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INTRODUCTION 

 
L'année 2015 a été proclamée Année Internationale de l’Evaluation lors de la troisième conférence 
internationale  sur  les  capacités  nationales  d’évaluation  qui  s’est  tenue  à  Sao  Paolo  du  29 
septembre  au  02  octobre  2013.  La  célébration  de  cet  évènement mondial  coïncide  donc  avec 
l’évaluation  finale  des  progrès  réalisés  vers  l’atteinte  des  Objectifs  du  Millénaire  pour  le 
Développement (OMD) et l’adoption de l’agenda post‐2015.  

A  la  suite  de  la  Déclaration  du  Millénaire  en  2000,  de  la  Conférence  de  Monterrey  sur  le 
financement international du Développement et de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’Aide 
en  2005,  la  proclamation  de  2015  comme  année  internationale  de  l’évaluation  est 
incontestablement  une  consécration  de  l’évaluation  en  raison  de  son  rôle  essentiel  dans  la 
promotion de la bonne gouvernance. L’année internationale de l’évaluation correspond également 
à une phase cruciale de l’agenda de développement post‐2015, animée par des débats lancés par la 
communauté  internationale pour arrêter  les objectifs,  indicateurs et  cibles de  l’après 2015. Ceci 
constitue une opportunité pour multiplier  les efforts de plaidoyer de haut niveau en faveur d’une 
place primordiale de l’évaluation dans le prochain agenda de développement.  

L’évaluation  est  un moyen  de  renforcement  des mécanismes  de  redevabilité  et  de  garantie  de 
l’atteinte des objectifs du développement humain et de la réalisation des droits humains. Dans un 
contexte  de  crise  économique  et  financière  et  de  réduction  des  ressources,  l’évaluation  des 
politiques publiques et des dépenses publiques, fondée sur  les droits humains, s’avère essentielle 
pour  la  mesure  de  l’accès  effectif  et  égal  de  tous  les  individus  au  service  public  et  le  suivi 
systématique de  la réalisation progressive des droits humains, tels que reconnus universellement 
dans  le  cadre normatif  international. Elle  favorise ainsi des  choix alternatifs dans  la politique de 
développement humain en faveur du redressement des écarts d’une meilleure efficacité et d’une 
plus grande efficience dans l’utilisation des ressources disponibles. 

Au  Maroc,  l'évaluation  n'est  pas  une  pratique  nouvelle.  Depuis  les  années  80,  plusieurs 
programmes ont été mis en œuvre pour  intégrer l'évaluation dans l'administration, notamment le 
Programme national de  formation en analyse et gestion de projet  (PNAP) dont  l'objectif était de 
renforcer  les  connaissances et  contribuer au perfectionnement des  cadres nationaux en matière 
d'analyse, de suivi et d'évaluation des projets d'investissement public.  

Cependant, dans  la pratique, peu de progrès ont été  réalisés dans  l'évaluation des politiques et 
programmes  publics  soit  en  raison  du  manque  d'expertise  ou  bien  de  l'absence  de  demande 
d’évaluation. Ainsi les stratégies et programmes se succèdent sans qu'ils soient évalués ni que leur 
performance et leur impact sur les populations cibles ne soient mesurés.  

La création récente de structures d'évaluation confirme que le Maroc est conscient de l'importance 
de cette activité. Sauf qu'en  l'absence d'un positionnement stratégique à même de valoriser  leurs 
recommandations  et  de  les  intégrer  dans  la  prise  de  décision,  les  évaluations  faites  par  ces 
structures restent souvent sans suite.  

L'absence  d'une  base  juridique  pour  l'organisation  et  la  pratique  de  l'évaluation,  le  manque 
d'informations et de données sur  les programmes et projets sont autant de  facteurs ayant  limité 
l'institutionnalisation de l'évaluation.   

Les avancées du Maroc en matière de décentralisation et de déconcentration et leurs implications 
en matière de mise en œuvre des programmes  et projets de développement devront offrir  aux 
différents acteurs, à différentes échelles de  la décision, plus de  responsabilité et d'autonomie et 
donc une demande plus forte en matière d'évaluation territorialisée.  
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Cependant,  la  constitution  de  2011  a  le  mérite  d’avoir  posé,  à  l’instar  de  certains  pays,  les 
fondements  juridiques  qui  devraient  permettre  de  promouvoir  l’institutionnalisation  de 
l’évaluation. En effet,  l’article 13 de  la constitution stipule que " les pouvoirs publics œuvrent à  la 
création d’instances de concertation en vue d’associer les différents acteurs sociaux à l’élaboration, 
la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques".  

A  la faveur de  l’élan  impulsé par  la constitution,  il est  indispensable de sensibiliser  les acteurs sur 
l’importance  de  l’évaluation  et  sur  ses  enjeux  dans  la  promotion  de  la  bonne  gouvernance,  en 
particulier ceux de la transparence et de la redevabilité.   

Dans  cette  perspective,  le  renforcement  du  cadre  légal  et  réglementaire,  des  mécanismes  de 
coordination  et  des  outils  nécessaires  pour  l’évaluation  des  politiques  publiques  s’avèrent 
nécessaire et urgent.  Une telle démarche devra se baser sur une analyse rigoureuse de l’offre et de 
la demande de l’évaluation des politiques publiques au niveau national. Elle requiert également la 
capitalisation des  leçons apprises et des bonnes pratiques de  l’institutionnalisation de  l’évaluation 
des politiques publiques dans les autres pays.  

Du  fait  de  son  mandat  et  de  sa  riche  expérience,  l'Observatoire  National  du  Développement 
Humain  (ONDH) pourra  jouer un  rôle  clé dans  le pilotage et  la  coordination de  la promotion de 
l’institutionnalisation de  l’évaluation des politiques ainsi que  le développement de  la coopération 
dans ce domaine  

En effet, depuis sa création,  l'Observatoire a mené plusieurs  travaux d'évaluation et a développé 
une expertise  importante dans ce domaine. Plusieurs  rencontres et séminaires ont été organisés 
pour sensibiliser  les décideurs sur  l'importance de  l'évaluation et partager  les résultats de travaux 
menés dans ce domaine. 

Dans  le  cadre  de  la  célébration  de  l’année  internationale  de  l’évaluation,  une  conférence 
internationale a été organisée, les 5 et 6 octobre 2015, par l'ONDH en partenariat avec les Agences 
des Nations Unies,  le Conseil National de  l'Evaluation des Politiques de Développement Social du 
Mexique  (CONEVAL),  le  Centre  de  Recherches  et  d'Etudes  Sociales  de  la  Tunisie  (CRES).  Cette 
rencontre a été une occasion pour mettre en avant les enjeux multiples de l'évaluation et partager 
les expériences avec les experts et les praticiens des pays du Sud notamment ceux qui ont fait des 
avancées considérables dans ce domaine.  

Objectifs global de la conférence 
 
L'objectif général de cette conférence est de promouvoir  l’institutionnalisation de  l’évaluation des 
politiques publiques en faveur de l’atteinte des objectifs de développement humain et la réalisation 
des droits humains  et de  sensibiliser  l’opinion publique notamment  les décideurs politiques,  les 
acteurs  de  la  société  civile  et  du  secteur  privé  sur  le  rôle  stratégique  de  l’évaluation  dans  la 
promotion de la bonne gouvernance. 
 
Cette  conférence  vise  aussi  à  engager  des  échanges  sur  l'état  d'avancement  des  processus 
d'évaluation, de clarifier  les concepts, de  rassurer  les acteurs afin de  les  inciter à  faire  recours à 
l'évaluation  pour  mieux  cibler,  rationaliser  les  moyens  et  les  dépenses  pour  une  gestion  plus 
efficace des programmes et projets de développement humain.   

Les objectifs spécifiques de cette conférence sont :  

1. Promouvoir  l’échange  de  bonnes  pratiques  en  matière  d’évaluation  entre  les  structures 
spécialisées ;  

2. Etablir un bilan de l’institutionnalisation de l'évaluation dans les pays du Sud ; 
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3. Sensibiliser  les  décideurs,  les  élus  et  les  organisations  de  la  société  civile  sur  l’intérêt  de 
l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques ; 

4. Améliorer les connaissances et aptitudes des participants en matière d’évaluation des politiques 
publiques, des programmes et projets de développement.   

Résultats attendus de la conférence 
 
Les principaux résultats que la conférence est destinée à réaliser sont les suivants :  
i. L'analyse des avancées, des défis, des enjeux et des perspectives de  l’institutionnalisation de 

l’évaluation dans certains pays du Sud ;  
ii. La construction d’n consensus sur  la mise en place d’un forum international pour  la promotion 

de la coopération Sud‐Sud en matière d’évaluation ;  
iii. L’adoption des grandes lignes de la feuille de route pour la promotion de l’institutionnalisation 

de l’évaluation des politiques publiques au Maroc et dans les pays du Sud.  

Structure thématique du rapport de la conférence 
 
La  structure  du  rapport  reprend  l’architecture  thématique  de  la  conférence  telle  qu’elle  s’est 
déroulée effectivement et qui s’articule autour de quatre axes, à savoir  

1) Les avancées théoriques, méthodologiques et professionnelles en matière d'évaluation au 
niveau international 
 

Ce premier axe thématique de la conférence était le cadre de faire l’état, de mettre en évidence et 
de  partager  les  acquis  théoriques, méthodologiques  et  techniques  des  dernières  évolutions  de 
l’évaluation de l’évaluation des politiques publiques.  

2) Bilan de l'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques  
 

Cet axe porte essentiellement sur  les expériences d’institutionnalisation au niveau  internationale, 
les approches qui les sous‐tendent, les leçons et les bonnes pratiques qui s’en dégagent.  
 
3) Des expériences pays en matière d'évaluation des politiques, programmes et projets 

 

Cet  axe  est  consacré  à  la  présentation  d’expériences  nationales  en  matière  d’évaluation  des 
politiques  publiques  et  à  la mise  en  évidence,  à  travers  leur  confrontation  des  réussites  et  des 
bonnes pratiques telles qu’elles sont perçues par les acteurs de l’évaluation eux‐mêmes  
 
4) Participation citoyenne à l'évaluation  
 
Le  quatrième  et  dernier  axe  de  la  conférence,  envisage  l’évaluation  à  l’aune  de  la  participation 
citoyenne à un niveau théorique qui revisite la définition de l’institutionnalisation de l’évaluation à 
la  lumière  du  besoin  de  participation  et  à  un  niveau  empirique  à  travers  la  présentation 
d’expériences  nationales  porteuses  de  bonnes  pratiques  en matière  d’évaluation  intégrant  une 
participation citoyenne.   

Organisation et coordination de la conférence  
 
L'organisation et la coordination de la préparation et du déroulement de cette conférence ont été 
assurées par  l'Observatoire National du Développement Humain, en partenariat avec  les Agences 
des Nations Unies, le CRES de la Tunisie et CONEVALE du Mexique. 

 

 



8 
 

I‐ SYNTHESE GENERALE DU CONTENU DES TRAVAUX DE LA CONFERENCE  
 
La  cérémonie  d’ouverture,  le  05  octobre  2015,  a  connu  la  présence  de  hautes  personnalités 
politiques notamment le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental du Maroc, le 
Chef  de  cabinet  du Ministère  des Affaires  Sociales  de  la  Tunisie,  le  Coordonnateur  Résident  du 
Système des Nations Unies au Maroc, Les chefs d’agences des Nations Unies partenaires de l’ONDH 
(UNICEF, UNDP, ONUFEMMES et UNFPA) et l’Ambassadeur du Mexique.  
 
Cette Cérémonie été aussi marquée par  la présence d’imminents chercheurs et de professionnels 
ainsi  que  d’acteurs  de  la  société  civile  engagés  dans  l’évaluation  des  politiques  publiques,  des 
programmes et des projets de développement notamment sociaux. Les discours prononcés à cette 
occasion ont unanimement souligné le rôle clé de l’évaluation en tant que levier stratégique de la 
promotion  de  la  bonne  gouvernance  notamment  de  la  transparence, de  la  responsabilité, de  la 
redevabilité,  de  l’efficacité  et  de  l’efficience  de  la  gestion  des  affaires  publiques.  Ils  ont mis  en 
exergue  l’importance  de  l’institutionnalisation  de  l’évaluation  en  vue  de  la  diffusion  et  de 
l’enracinement  de  la  culture  et  de  la  pratique  évaluatives.  La  participation  citoyenne,  le 
développement des partenariats stratégiques, le développement de la coopération Sud‐sud ont été 
cités comme des ressorts essentiels pour la promotion de l’institutionnalisation de l’évaluation des 
politiques publiques dans les pays du Sud. 
 
Le moment fort de la Cérémonie d’ouverture a été l’allumage de la torche de l’évaluation par Mr 
Marco Segone, Directeur du bureau  indépendant de  l’évaluation de ONU Femmes à New York, 
Co‐président d’Evalpartners, qui  l’a  remise  à Mr Rachid Benmokhtar Benabdellah, Ministre de 
l’Education nationale et de  la Formation professionnelle, Président de  l’ONDH. L’allumage de  la 
torche symbolise  la fonction essentielle de  l’évaluation qui a pour but de fournir aux décideurs 
politiques et aux autres parties prenantes à  la gestion des affaires publiques des données, des 
informations  ou  des  évidences  en  vue  d’éclairer  la  prise  des  décisions  stratégiques  et 
opérationnelles.  L’évaluation  oriente  donc  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  des  politiques 
publiques basées sur les évidences en vue de l’atteinte des objectifs de développement humain.  
 
Dans son discours d’ouverture, Mr le président de l’ONDH, a édifié les participants sur le processus 
d’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques au Maroc impulsé par la constitution 
de  Juillet 2011.  Il a  fait observer que  la pratique d’évaluation des politiques publiques n’est pas 
récente au Maroc, mais, la constitutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques a été un 
tournant décisif qui a confirmé l’engagement de sa Majesté le Roi et du Gouvernement à conférer à 
l’évaluation et à lui faire jouer le rôle essentiel de levier stratégique pour la promotion de la bonne 
gouvernance  au Maroc.  Il  s’est,  ensuite  arrêté  sur  le  rôle  primordial  que  joue  l’ONDH  dans  la 
conduite de cette dynamique à travers le développement de la collaboration, des synergies et des 
complémentarités  avec  toutes  les  institutions  nationales  intervenant  dans  l’évaluation  des 
politiques  publiques  notamment  le  Conseil  économique,  social  et  environnemental,  le  Haut‐
commissariat au plan, la Cour des comptes et les différents ministères.   

Mr  Rachid  Benmokhtar  Benabdellah  a  indiqué  que  l’ONDH  s’est  affirmé  comme  une  structure 
efficace  dans  le  suivi  de  l’Initiative national de  développement  humain  (INDH)  et  des  politiques 
sociales et d développement humain en générale. A la faveur de son partenariat avec le CONEVAL 
et d’autres institutions internationales (OPHI, CRES/Tunisie, Agences des Nations Unies,…etc), il a le 
mérite  d’avoir  réussi  à  développer  des  outils  et  des  méthodes  opérationnelles  novatrices 
d’évaluation du niveau de développement humain reconnus au niveau international, Il a, en outre, 
mis en place un système d’information performant et fiable dénommé Al Bacharia.  
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Il a mis au point un panel ménages qui est un instrument permettant de collecter périodiquement 
des données crédibles pour  le suivi des progrès enregistrés dans  la mise en œuvre de  l’INDH, en 
particulier, et des politiques publiques notamment sociales.  

Mr  le Président de  l’ONDH,   a attiré  l’attention des participants sur la tyrannie des moyennes qui 
ne devrait pas occulter les disparités mises en évidence par l’analyse des données qui renseigne sur 
les progrès enregistrés dans la mise en œuvre des politiques publiques. Justement, l’enquête panel 
des ménages a  l’avantage d’échapper à cette  tyrannie des moyennes. « Le développement n’est 
pas une affaire de moyennes. Il s’agit d’individus, de personnes, de vies humaines, a‐t‐il précisé ». 
Il  a  également  rappelé  que  l’ONDH  a  adopté  le  Benchmarking  pour  apprécier  les  progrès 
enregistrés dans le développement humain au Maroc en se référant aux standards internationaux.    

Enfin, Mr  Rachid  Benmokhtar,  a  salué  le  partenariat  dynamique  et  fructueux  entre  l’ONDH,  le 
CONEVAL,  l’OPHI et d’autres  institutions  internationales.  Il a adressé  ses  vifs  remerciements aux 
agences des Nations Unies pour l’appui constant et efficace. Il s’est réjoui du partenariat naissant et 
prometteur  avec  le  CRES  de  la  Tunisie,  et  de  la  présence  à  la  conférence  des  pays  du  Sud  tels 
l’Algérie,  le Mali,  le  Ghana.  Ceci  augure  de  bonnes  perspectives  pour  le  développement  de  la 
coopération  Sud‐sud.  C’est  sur  cette  note  conviviale  et  optimiste  que  le  Président  de  l’ONDH  a 
déclaré ouvert les travaux de la conférence internationale.  
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Axe 1 : Les avancées théoriques, méthodologiques et professionnelles en matière d’évaluation au 
niveau international 

 
Dans le cadre de cet axe, les participants ont suivi tour à tour les quatre communications relatives 
au :   

  « Le  rôle du  suivi et de  l’évaluation dans  l’amélioration des politiques publiques  ‐ Défis et 
réalisations » ‐ Fabio Verras, Expert au Centre  international de politiques pour  la croissance 
inclusive (IPG IG)  

 « Les  éléments  clés  pour  l’évaluation  des  programmes/projets  à  partir  d’une  approche 
centrée  sur  les  droits »  ‐  Samuel  Braimah, Directeur  exécutif  de  l’Association  africaine  de 
l’évaluation (AfrEA) 

 « La  coopération  internationale  en  matière  d’évaluation  et  ses  impacts  positifs  sur  les 
avancées méthodologiques de l’évaluation » ‐ Ikbal Sayah 

 
Le premier  intervenant dans cet axe est M. Marco Segone  (Directeur du bureau  indépendant de 
l’évaluation ONU  Femmes, New  York).  Elle  a  porté  sur  « L’intégration  des  droits  humains  et  de 
l’égalité du genre aux évaluations des politiques publiques » ‐ Marco Segone, Depuis  le début des 
années 2000,  l’évaluation du développement a connu des avancées significatives  tant sur  le plan 
théorique que professionnel. Comme  l’a fait remarquer Mr Rachid Benmokhtar Benabdellah dans 
son intervention, cet essor est le corollaire de l’évolution du débat théorique sur la problématique 
du développement particulièrement  sur  le  concept de développement.  En  effet,  la majorité des 
chercheurs et des professionnels en évaluation s’accordent à reconnaître que cette dynamique de 
l’évaluation du développement  a  été  impulsée par  les  controverses  théoriques  suscitées par  les 
concepts  de  développement  humain  et  de  la  pauvreté  multidimensionnelle  ainsi  que  par  les 
instruments ou indicateurs proposés pour leur mesure.  

Précisément,  le concept de développement humain a été  inspiré par  les  travaux de  l’économiste 
Prix Nobel 1998, Amartya Sen qui le définit comme « un processus d’élargissement des possibilités 
et des choix offerts aux  individus ». Le développement se  traduit donc par un accroissement des 
libertés individuelles et collectives. Il ne se réduit pas à la croissance économique. Par conséquent, 
le Produit  Intérieur Brut  (PIB),  indicateur privilégié pour mesurer  la croissance, s’est avéré moins 
approprié pour appréhender la complexité du développement humain. Cet indicateur n’évalue que 
l’accroissement de  la production.  Il ne renseigne pas sur  le bien être  individuel et collectif.   Pour 
évaluer  le  niveau  de  développement  humain,  en  étroite  collaboration  avec  Mabhub  Ul  Haq, 
Amartya Sen a développé  l’Indice de Développement Humain (IDH) qui est « un  indice statistique 
composite combinant trois critères : le revenu par tête d’habitant (mesuré sur la base de la parité 
du pouvoir d’achat), la santé (mesurée par l’espérance de vie) et l’alphabétisation (mesurée par le 
taux de scolarisation des hommes et des femmes) ».   

Une  autre  avancée  théorique  majeure  ayant  influencé  l’évolution  de  l’évaluation  du 
développement  est  l’appréhension  de  la  pauvreté  à  travers  le  concept  de  « pauvreté 
multidimensionnelle ».  En  effet,  il  est  unanimement  admis  que  la  pauvreté  est  un  phénomène 
multidimensionnel. Son appréhension ne peut donc être réduite à sa dimension monétaire. La prise 
en  compte  de  ce  caractère multidimensionnel  a  permis  de  définir  la  pauvreté  humaine  comme 
étant « la négation des opportunités et des perspectives fondamentales sur lesquelles repose tout 
développement  humain :  vivre  une  vie  longue,  saine,  constructive,  et  jouir  d’un  niveau  de  vie 
décent  ainsi  que  de  la  liberté,  de  la  dignité,  du  respect  de  soi‐même  et  d’autrui ».  L’Indice  de 
Pauvreté  Multidimensionnelle  (IPM)  est  l’indicateur  qui  permet  de  mesurer  la  pauvreté 
multidimensionnelle.  
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A la lumière de ce nouveau corpus théorique, Marco Segone a montré que les avancées théoriques, 
méthodologiques et professionnelles en matière d’évaluation se sont traduites par l’intégration des 
droits  humains  et  du  genre  dans  l’évaluation  des  politiques  publiques,  des  programmes  et  des 
projets de développement pour mieux évaluer le niveau de développement humain. A ce stade, il a 
été  rappelé que  « l’évaluation  vise  à mesurer  les  résultats notamment  les  effets ou  les  impacts 
d’une politique, d’un programme en  se basant  sur des  critères  (pertinence, efficacité, efficience, 
cohérence,  effectivité,  etc.).  Son  but  est  d’éclairer  les  choix  des  décideurs  politiques,  de  rendre 
compte  aux  citoyens  de  la  pertinence  et  des  performances  de  la mise  en œuvre  des  politiques 
publiques, d’alimenter le débat citoyen sur l’action publique, de produire de la connaissance et de 
créer des opportunités d’apprentissage ».  

Il a été souligné que  l’évaluation est différente du suivi, du contrôle et de  l’audit. Le suivi est un 
processus continu de collecte et d’analyse des données pour s’assurer du bon déroulement de  la 
mise  en œuvre  d’une  politique,  d’un  programme  et  d’un  projet  et  des  progrès  enregistrés  vers 
l’atteinte des résultats escomptés.  Il permet de vérifier si  la mise en œuvre est en bonne voie et 
que  les choses vont dans  la bonne direction pour  l’atteinte des  résultats escomptés. Le contrôle 
vise à vérifier  le respect des règles et des principes établis pour assurer  le bon déroulement de  la 
mise  en œuvre  de  la  politique  ou  du  programme  en  vue  de  l’atteinte  des  résultats  escomptés. 
L’audit  consiste  à  s’assurer  que  les  procédures  sont  correctement  appliquées  et  participent  à 
réduire l’occurrence d’évènements ou de tendances non désirées. 

A la lumière de cette définition, Marco Segone a fait observer que « l’évaluation axée sur les droits 
humains  et  l’équité  consiste  à  apprécier  la  pertinence,  l’efficacité,  l’efficience,  la  durabilité  et 
l’impact d’une politique publique, d’un programme ou d’un projet de développement en mettant 
particulièrement l’accent sur les droits humains, l’équité y compris le genre ». 

L’approche  classique de  l’évaluation privilégie  l’appréciation des progrès  enregistrés  à  travers  la 
variation des valeurs attribuées aux  indicateurs en se basant généralement sur des moyennes. La 
tyrannie des moyennes ne permet pas de mettre en lumière les disparités qui touchent souvent les 
couches vulnérables de la population. Les avancées théoriques mettent plutôt la notion d’équité au 
cœur de l’évaluation. Le développement humain est intrinsèquement inclusif, équitable en ce sens 
que  l’amélioration du bien‐être doit profiter à  toutes  les  couches de  la population y  compris  les 
groupes ou les personnes les plus vulnérables. L’évaluation doit donc rendre compte de l’équité des 
politiques  publiques,  des  programmes  et  des  projets  de  développement. Mais,  cette  exigence 
soulève une question majeure :  

Comment  mesurer  la  prise  en  compte  des  droits  humains  et  de  l’équité ?  Quelles  questions 
évaluatives  faut‐il poser ? Quelles méthodes  faut‐il utiliser ? Comment  renforcer  les capacités du 
Gouvernement,  du  parlement,  des  OSC  et  des  autres  acteurs  pour  concevoir  et  conduire  des 
évaluations axées sur les droits humains et le genre ? 

Pour répondre à ces interrogations, Marco Segone a affirmé que :  

 Les politiques publiques, les programmes et les projets de développement à évaluer doivent 
être sensibles aux droits humains et à  l’équité. Précisément,  la  formulation des objectifs et 
des  résultats  escomptés  ainsi  que  des  indicateurs  définis  pour mesurer  les  progrès  doit 
prendre en compte les droits humains et l’équité. 

 L’évaluation axée sur  les droits humains et  l’équité suppose : (i) Une appréciation préalable 
de  l’évaluabilité des  interventions en tenant compte de  l’équité ; (ii)  la prise en compte des 
personnes  ou  des  groupes  vulnérables  parmi  les  parties  prenantes  à  l’évaluation ;  (iii)  La 
compréhension  de  l’utilisation  de  l’évaluation  envisagée  par  les  utilisateurs  de 
l’évaluation ciblés ; (iv) Le respect des principes éthiques de l’évaluation ; (v) La formulation 
des questions évaluatives et des méthodes mixtes prenant en compte  les droits humains et 
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l’équité ;  (vi)    La  disponibilité    d’un  budget  conséquent  alloué  à  l’évaluation ;  (vii)      La 
constitution d’une équipe d’évaluation prenant en compte le genre.  

 Le  renforcement des  capacités en évaluation  articulé  à  trois niveaux interdépendants  : Au 
niveau  individuel  (renforcement  des  capacités  des  individus),  au  niveau  organisationnel 
(renforcement  des  capacités  des  organisations  ou  des  institutions)  et  au  niveau 
environnemental (renforcement des capacités au niveau de la société).  

 La  mobilisation  de  tous  les  acteurs  politiques  et  sociaux  clés  dans  la  dynamique  de 
l’évaluation  notamment  le  Gouvernement,  le  parlement,  les  OSC,  l’université,  le  secteur 
privé, etc.  

 Le développement des partenariats pour la promotion de l’évaluation à travers l’échange des 
informations, des connaissances, des bonnes pratiques, des leçons apprises, etc.  

 
Le deuxième  intervenant  lors de cette séance est M.Samuel Braimah. Son  intervention« a affirmé 
que l’utilisation de l’approche basée sur les droits humains figure parmi les avancées théoriques et 
méthodologiques de  l’évaluation. En effet,  le recours à cette approche a  l’avantage de garantir  la 
prise en compte des droits humains et de l’équité dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation  des  politiques  publiques,  des  programmes  et  des  projets  de  développement.  Elle 
permet d’appréhender les défis ou les problèmes de développement dans la perspective des droits 
humains et non simplement en termes de satisfaction des besoins de base des populations.  
 
Elle aide à identifier les détenteurs d’obligations et les titulaires de droits concernés par le déni ou 
la non réalisation des droits humains. Elle fournit des outils pour l’évaluation et la formulation des 
solutions de  renforcement des  capacités des détenteurs d’obligations et des  titulaires des droits 
pour leur permettre de jouer leurs rôles respectifs dans la réalisation, la protection et la promotion 
des  droits  humains  à  travers  les  politiques  publiques,  les  programmes  et  les  projets  de 
développement. Le cas du Ghana a été présenté pour illustrer l’intérêt de l’utilisation de l’approche 
basée sur les droits humains par les OSC.    

M.Fabio Verras a illustré les avancées théoriques et méthodologiques de l’évaluation en se référant 
à  l’évaluation de ou des  impacts qui permet d’appréhender et de  rendre compte des  retombées 
d’une  politique  publique,  d’un  programme  ou  d’un  projet  sur  le  développement  humain.  La 
démarche consiste à constater et à apprécier à une période donnée les effets d’une politique sur un 
groupe cible  touché par  les  interventions à un groupe  témoin  (contrefactuel) non  touché par  les 
interventions.  Les  deux  groupes  doivent  avoir  les mêmes  caractéristiques  et  observés  dans  des 
milieux ou des localités ayant également des caractéristiques similaires. Il peut s’agir des similitudes 
sur  les  plans  politiques,  économique,  social,  culturel,  etc. Mais,  il  a  été  signalé  que  l’évaluation 
d’impact est une approche complexe et coûteuse.   
 
M.Ikbal  Sayah  a  présentée  l’expérience  du  Maroc  comme  une  bonne  pratique 
d’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques, de développement des partenariats 
et de  la coopération Sud‐sud,   d’opérationnalisation des avancées théoriques et méthodologiques 
de  l’évaluation grâce au rôle primordial et à  la proactivité de  l’ONDH   dans  la domestication et  la 
maîtrise  de  l’utilisation  des  outils  et  des méthodes  novatrices    de mesure  de  développement 
humain pour le  suivi et l’évaluation des politiques publiques. 
 
A la suite des communications, les interventions des participants dans le dévat ont mis l’accent sur 
la complexité des nouveaux outils et des nouvelles approches d’évaluation, les coûts inhérents à la 
collecte des données, la nécessité du renforcement des capacités et des partenariats.     
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Axe 2 : Bilan de l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques 
 
Le bilan de  l’institutionnalisation de  l’évaluation des politiques publiques a été  abordé  à  travers 
cinq communications qui ont partagé  les expériences du Maroc, du Mexique, de  la Tunisie, du Sri 
Lanka et du Mali. Les participants ont donc suivi les communications ci‐après :  

 « Bilan de l’institutionnalisation des politiques publiques au Maroc » ‐ Ajbilou Aziz, Secrétaire 
général, Ministère des affaires générales et de la gouvernance au Maroc 

 « L’institutionnalisation  de  l’évaluation  et  rôle  du  CONEVAL au Mexique  »  ‐  Thania  de  la 
Garza, Directrice de l’évaluation au CONEVAL 

 « L’initiation du processus d’évaluation en Tunisie »  ‐ Hafedh Bouktif, Directeur général du 
CRES  

 « L’institutionnalisation des politiques publiques au sein du Gouvernement du Sri Lanka »  ‐ 
Velayuthan  Sivagnanasothy,  Secrétaire  général  du  ministère  de  la  réhabilitation, 
réinstallation et hindous affaires religieuses, Sri Lanka « Bilan de  l’évaluation des politiques 
publiques  au  Mali »  ‐  Zoumana  Fofana,  Directeur  général  de  l’observatoire  de 
développement humain durable  

 
Avant d’exposer les leçons apprises et les bonnes pratiques du bilan de l’institutionnalisation dans 
ces différents pays, il convient de signaler que la communication de Rachid Chriqi présentée dans le 
cadre  de  l’axe  2  s’est  efforcée  à  élucider  le  vocable  « institutionnalisation ».  Ce  conférencier  a 
affirmé  que  « Institutionnaliser  quelque  chose  c’est  lui  donner  un  caractère  permanent ». 
« L’institutionnalisation  est  un  processus  par  lequel  le  pouvoir  est  dissocié  des  individus  qui 
l’exercent et  incorporé dans  l'institution étatique ». En sociologie, « le  terme  institutionnalisation 
est  utilisé  pour  désigner  le  processus  de  formalisation,  de  pérennisation  et  d'acceptation  d'un 
système de relations sociales ». L’institutionnalisation a été distinguée de  la constitutionnalisation 
qui  en  est  une  des modalités.  En  effet,  « la  constitutionnalisation  de  la  fonction  de  l’évaluation 
consiste à rendre obligatoire  l’évaluation de  toute politique publique, ses résultats, ses  limites et 
réussites et les soumettre au débat public ».  

Les  différentes  communications  ont  signalé  que  l’institutionnalisation  est  un  processus 
relativement  récent  dans  la  plupart  de  ces  pays.  Les  premières  initiatives  d’évaluation  des 
politiques  publiques,  programmes  et  des  projets  de  développement  remontent  au  milieu  des 
années 80 et au cours de la décennie 90. La description des trajectoires de l’institutionnalisation de 
l’évaluation des politiques a  révélé que  ce processus est graduel et  rythmé par  les contingences 
contextuelles  particulièrement  par  les  changements  politiques.  Il  est  donc  apparu  que  les 
trajectoires et les approches de l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques sont 
donc  déterminées  ou  influencées  par  l’histoire,  les  spécificités  culturelles,  les  dynamiques 
politiques, économiques, sociales de chaque pays.  

Cependant,  les  communications  ont  laissé  apparaître  des  éléments  ou  des  jalons  communs  aux 
différentes trajectoires de l’institutionnalisation. Il s’agit de :  

 L’évolution ou des changements politiques, sociaux et économiques favorables à l’évaluation 
des politiques publiques. Dans la majorité de ces pays, l’impulsion de la prise de conscience 
de  la  fonction  de  l’évaluation  a  généralement  eu  lieu  dans  un  contexte marqué  par  des 
changements politiques déclenchés par une forte expression des aspirations démocratiques, 
des  revendications  citoyennes pour  le  respect des  libertés  individuelles et  collectives ainsi 
que pour la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la pauvreté et les inégalités 
qui en découlent . Ces cas sont illustrés par le Mexique, le Maroc et la Tunisie.  
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Les  crises  économiques  caractérisées  par  l’aggravation  de  la  pauvreté,  la  raréfaction  du 
financement  international  destiné  au  développement  particulièrement  la  tendance  baissière 
persistante  de  l’Aide  publique  au  développement  (APD)  ont  également  été  des  éléments 
catalyseurs dans certains pays comme le Mali. 

 L’engagement  et  la  volonté  politiques  comme  éléments  déterminants  pour 
l’institutionnalisation  de  l’évaluation  des  politiques  publiques.  Les  décideurs  politiques  au 
plus haut niveau ont pris des  initiatives audacieuses consistant à élaborer des textes  légaux 
pour donner une assise légale à l’évaluation des politiques publiques, des programmes et des 
projets de développement. C’est  le cas du Mexique avec  la  loi sur  le développement social 
créant le CONEVAL.   

 La  mise  en  place  ou  la  création  des  structures  chargées  de  l’évaluation  des  politiques 
publiques  comme  leviers  importants pour  la mise en œuvre de  l’évaluation des politiques 
publiques.  Ces  structures  se  sont  investies  progressivement  à  mettre  en  place  des 
mécanismes  et  à  produire  les  outils  nécessaires  pour  l’opérationnalisation  de  la  fonction 
évaluative. C’est le cas du CONEVAL et de l’ONDH.  

 La  constitutionnalisation de  l’évaluation des politiques publiques, une étape  indispensable 
pour l’enracinement de l’évaluation des politiques publiques. Cette étape a été franchie par 
quelques pays comme le Maroc.   

 La participation citoyenne à l’évaluation des politiques publiques à travers la mobilisation des 
acteurs politiques et  sociaux notamment du parlement et de  la  société  civile autour de  la 
question  de  l’évaluation  des  politiques  publiques.  Cette  dynamique  s’est  concrétisée  à 
travers  la création des structures chargées de  l’évaluation des politiques publiques au sein 
des  parlements,  l’implication  des  OSC  dans  l’évaluation  des  politiques  publiques  et 
l’émergence  des  Organisations  professionnelles  volontaires  (VOPEs)  dans  le  domaine  de 
l’évaluation. Cette dynamique a été observée dans ces différents pays.  

 La promotion de l’utilisation de l’évaluation des politiques publiques pour la prise de décision 
et le renforcement de la redevabilité des décideurs politiques, le débat citoyen sur la gestion 
des affaires publiques, etc.  Le cas du Mexique est très édifiant à ce sujet.    

 Le développement des partenariats comme facteur essentiel pour  impulser  l’évaluation des 
politiques  publiques  à  travers  les  échanges  d’expériences.  C’est  le  cas  du  Maroc  et  du 
Mexique, des partenariats en gestation ONDH et CRES, ONDH et Observatoire du Mali. 

 
A  la  lumière de  ces  communications,  les échanges ont essentiellement porté  sur  les défis et  les 
leçons apprises des différentes expériences. Les interventions ont également relevé la richesse des 
expériences mexicaine  et marocaine,  l’importance  des  partenariats  et  du  développement  de  la 
coopération Sud‐sud. 

 



15 
 

Axe 3 : Des expériences pays en matière d’évaluation des politiques, programmes et projets 
 
Dans  cet  axe,  six  communications  se  sont attachées à partager  les expériences d’évaluation des 
politiques, des programmes et des projets au Mexique, Maroc, Sri Lanka, Tunisie, Algérie.  Il s’agit 
des communications suivantes :  

 « L’expérience du CONEVAL/Mexique dans  l’évaluation des politiques sociales »  ‐ Thania De 
la Garza, Directrice de l’évaluation du CONEVAL 

 « L’évaluation des systèmes de gouvernance en Algérie dans le cadre du Mécanisme Africain 
d’Evaluation par les Pairs » ‐ Nadira Chentouf Rahal, Chef de cabinet du Président du Conseil 
National Economique et Social de l’Algérie 

 « Le  système  de  suivi‐évaluation  des  politiques  publiques  en matière  de  développement 
humain au Maroc » ‐ Hamadi Abdelfettah, ONDH 

 « L’évaluation  influente :  Les  évaluations œuvrant  à  créer  un  changement  dans  la  vie  des 
peuples » ‐ Velayuthan Sivagnanasothy, Secrétaire général du ministère de  la réhabilitation, 
réinstallation et hindous affaires religieuses, Sri Lanka 

 « L’expérience  tunisienne en matière d’évaluation des programmes d’assistance  sociale »  ‐ 
Maha  Mezrioui,  Directrice  de  la  planification  et  de  la  programmation  au  ministère  des 
affaires sociales & Nidhal Ben Cheikh, Directeur des études et de recherches au CRES.  

 
Les différentes communications se sont appesanties sur la présentation des outils et des méthodes 
utilisés pour  l’évaluation des politiques publiques.  L’utilisation des outils et des méthodes  a  été 
illustrée  par  le  cas  de  la  Tunisie.  Il  est  apparu  que  le Mexique  dispose  d’une  riche  et  solide 
expérience  en  évaluation  des  politiques  publiques.  Le  Maroc  a  enregistré  des  avancées 
significatives  au  cours  des  dix  dernières  années.  Le  Sri  Lanka  a  fait  des  progrès  remarquables. 
L’expérience de la Tunisie est récente mais encourageante et prometteuse.  

Une attention particulière a été accordée aux expériences du Mexique et du Maroc.  

Mme  Thania  De  la  Garza  a  étayé  l’expérience  mexicaine  en  mettant  l’accent  sur  le  rôle  du 
CONEVAL. Crée en 2004, cette structure est  la cheville ouvrière de  l’évaluation des politiques de 
développement  social. Précisément,  l’évaluation porte  sur  les politiques et  les programmes pour 
apprécier  le développement humain et  la pauvreté multidimensionnelle. Elle couvre  les politiques 
et  les programmes mis en œuvre aux niveaux  fédéral et des Etats ainsi qu’au niveau municipal. 
L’approche  d’évaluation  est  basée  sur  les  droits  humains  garantis  par  les  instruments 
internationaux de droits de l’homme et la constitution mexicaine avec un accent particulier sur les 
droits économiques et sociaux  notamment les droits au travail, la santé, l’éducation, le logement, 
la protection  sociale,  l’alimentation,  l’eau, etc.  La  fonction d’évaluation exercée par  le CONEVAL 
obéit aux directives sur l’évaluation des programmes fédéraux. Elle contribue à la transparence et à 
la redevabilité des décideurs politiques, l’information des citoyens sur les résultats et les retombées 
des politiques publiques sur le bien‐être de la population.  
 
Le CONEVAL  dispose  d’un  arsenal  d’outils  et  de méthodes  novatrices pour  suivre  et  évaluer  les 
progrès  enregistrés  et  les  retombées  des  politiques  publiques  et  des  programmes  sur  le 
développement humain et l’éradication de la pauvreté multidimensionnelle. Il est doté d’un guide 
des  évaluations,  d’un  système  d’informations  performant,  des  ressources  humaines  hautement 
qualifiées.  Il élabore des programmes annuels d’évaluation et a mis en place des mécanismes de 
suivi  des  recommandations  des  évaluations.  Entre  2010  et  2012,  le  programme  du  CONEVAL 
comptait  5904  programmes  de  développement  social.  Un  rapport  annuel  de  l’évaluation  du 
développement  social est produit  régulièrement et disséminé.  Les  résultats des évaluations  sont 
mis à  la disposition des décideurs politiques pour  la prise des décisions.  Ils sont accessibles par  le 
public.  
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Cependant,  le  CONEVAL  est  confronté  aux  principaux  défis  suivants :  la  coordination  entre  les 
différentes  institutions  intervenant dans  l’évaluation des politiques publiques et des programmes 
de développement social ; Les faiblesses de la  pratique de la planification et la budgétisation axées 
sur  les  résultats qui  sont  aux  fondements  de  l’évaluation  ;  Les  contraintes  budgétaires  pour  la 
réalisation  des  évaluations ;  L’insuffisance  des  capacités  en  ressources  humaines ;  La  nécessité 
constante  d’amélioration  des  indicateurs  singulièrement  des  indicateurs  de  qualité  de  la  santé, 
l’éducation, etc. ;  L’augmentation  constante du nombre des évaluations.  
 

M.Hamadi  Abdelfettah  a  développé  l’expérience  marocaine  en  mettant  en  exergue  le  rôle 
primordial  de  l’ONDH  dont  la  notoriété  en matière  d’évaluation  du  niveau  de  développement 
humain est désormais incontestable. Institution autonome indépendante, l’ONH assure une double 
mission : l’Observation pour une meilleure connaissance de la situation du développement humain 
et  l’Evaluation  pour  une  plus  grande  efficacité  des  politiques  publiques  en  matière  du 
développement humain. L’ONDH évalue l’impact et les effets des politiques et programmes menés 
pour un meilleur pilotage des actions.  
 
A  l’instar du CONEVAL,  l’ONDH dispose d’un système d’information performant Albacharia  (8000 
ménages ciblés) composé de cinq  registres : Un  tableau de bord, un Centre virtuel, Un  système 
d’informations de gestion (SIG), Un panel ménages et une banque de données.  Il est également 
doté d’un système d’information  territorial couvrant 16 régions du Royaume soit 42 provinces et 
629 communes.  

L’évaluation de l’impact de l’INDH sur les conditions socio‐économiques des populations des zones 
cibles  est  basée  sur  une méthodologie  rigoureuse  adossée  sur  le  concept  du  contrefactuel  qui 
consiste  à  comparer  l’évolution  des  indicateurs  de  résultats  choisis  dans  les  zones  cibles  et  les 
zones non cibles semblables, servant des zones témoin entre une date  initiale et une date finale. 
L’ONDH a à son actif l’évaluation de plusieurs politiques publiques et programmes, la production et 
la  publication  régulière  des  rapports  sur  l’INDH  et  d’une  série  d’études.  Il  a  organisé  plusieurs 
conférences  et  ateliers  nationaux  et  internationaux.  Les  rapports  de  l’ONDH  sont  mis  à  la 
disposition des décideurs politiques au plus haut niveau.  

Tous  les documents produits par  l’institution  sont accessibles  sur  son  site. Mais, en dépit de ces 
atouts,  l’ONDH fait face à quelques défis majeurs : Le ciblage territorial,  la nécessité constante du 
perfectionnement  des  outils  et  des  méthodes  de  mesure  du  développement  humain,  le 
renforcement  de  la  coordination  avec  les  autres  institutions  intervenant  dans  l’évaluation  des 
politiques publiques. 

M.Mohamed  Hadhoudi  a  présenté  l’expérience  de  la  Cour  des  comptes marocaine  en matière 
d’évaluation.  Il a commencé par  rappeler  le cadre  réglementaire de  l’intervention de  la Cour des 
comptes  avant  de  reconstituer  l’histoire  des  activités  évaluatives  entreprises  par  la  Cour  de 
comptes et d’en  faire  le bilan. Puis,  il a  tiré  les enseignements de cette expérience historique et 
esquissé les perspectives de l’avenir dans un contexte marqué par la nouvelle constitution qui fait 
de  l’évaluation des politiques publiques, de  la participation citoyenne, de  la transparence et de  la 
reddition des comptes des principes constitutionnels.   
 
Mme Maha Mezrioui  et Nidhal Ben Cheikh ont présenté une  évaluation des performances des 
programmes  d’assistance  sociale  en  Tunisie.  L’originalité  de  cette  étude  est  l’utilisation  des 
approches mixtes  (évaluation d’impact,  évaluation  expérimentale des  comportements  informels, 
etc.)  et sa réalisation exclusive par une expertise tunisienne (CRES).  
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M.Velayuthan  Sivagnanasothy  a  montré  à  travers  l’expérience  Sri  lankaise  comment  les 
évaluations contribuent aux changements des conditions de vie de la population. L’influence d’une 
évaluation  dépend  de  sa  conception,  des  critères  (Utilité,  pertinence,  efficacité,  efficience, 
durabilité)  et  des  méthodes  d’évaluation  utilisées  (Evaluation  d’impact,  évaluation  axée  sur 
l’équité, etc.), de l’engagement des décideurs politiques et de l’implication des bénéficiaires dans la 
réalisation et l’utilisation effective des résultats de l’évaluation dans la prise des décisions.   
 
M. Faouzi Amokrane a présenté l’expérience algérienne en insistant sur l’adhésion de son pays au 
MAEP. A ce propos, il a signalé que l’Algérie est un des tous premiers pays à avoir fait ce choix. Son 
rapport d’évaluation est le 4ème à avoir été examiné par le Forum des Chefs d’États (juillet 2007) à 
Accra. Mais, le pays fait face à de sérieux défis en matière d’évaluation : Enracinement de la culture 
d’évaluation  et  de  sa  soumission  à  l’appréciation  des  pairs  ;  Construction  d’une  intelligence 
collective/  intégrative  ;  Mise  en  œuvre  effective  de  l’équité  et  la  justice  sociale ;  Leviers  de 
développement  humain  durable ;  Concevoir/concilier  l’équité  sous  un  angle  moral,  mais  aussi 
économique.  
 
Les  expériences  des  pays  présentées  dans  le  cadre  de  la  conférence,  en  particulier  celles  du 
Mexique et du Maroc ont suscité  l’intérêt des participants et ont  fait  l’objet de commentaires et 
d’interrogations  relatives  au  partage  des  leçons  apprises  de  ces  expériences  et  formulant  de 
manière  récurrente  le besoin de  renforcement de partenariats et de  la coopération Sud‐Sud afin 
que cette occasion d’échanger et d’apprentissage des expériences des uns et des autres s’inscrive 
dans la durée.  
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Axe 4 : Participation citoyenne à l’évaluation   
 
La participation citoyenne a été développée par cinq conférenciers à travers les communications ci‐
après :  

 « La  participation  citoyenne :  un  enjeu  démocratique  et méthodologique »  ‐ Guy  Cauquil, 
Président du Réseau francophone d’évaluation (RFE)  

 « L’évaluation  des  politiques  publiques  au  Maroc »  ‐  Jamal  Ramdane,  Président  de 
l’Association marocaine d’évaluation  

 « Quel rôle de la société civile pour la promotion de la culture de l’évaluation au Maroc ? » ‐ 
Ahmed Chehbouni, Président du Centre de développement de la région de Tensift 

 « Participation citoyenne à  l’évaluation en Tunisie »  ‐ Mondher Khaled, Réseau  tunisien de 
l’évaluation (RTE)  

 « L’évaluation dans  la stratégie d’action et  les pratiques de  l’Association de développement 
Local Méditerranéen » Mohamed  El  Bakkali,  Président  de  l’Association  de  développement 
Local Méditerranéen (ADELMA)  

 
Les  différentes  communications  se  sont  focalisées  sur  le  rôle  et  les  enjeux  de  la  participation 
citoyenne dans l’évaluation des politiques publiques ainsi que sur les expériences de quelques pays 
notamment le Maroc et la Tunisie 

M. Guy Cauquil a planté le décor en précisant le vocable « participation citoyenne » et en élucidant 
la place de l’évaluation dans le cycle d’une politique publique, les diverses finalités possibles d’une 
évaluation de politique publique et  les critères de  l’évaluation.  Il a également  tenté de cerner  la 
fonction  politique  de  l’évaluation,  décrire  les  principes  et  les  méthodes  de  la  participation 
citoyenne ainsi que les conditions nécessaires pour une participation citoyenne réussie.  
 

Le  conférencier a  indiqué que  la «Participation» est un «processus par  lequel  les usagers ou  les 
agents  expriment  leurs  intérêts,  besoins  et  avis,  dans  le  but  d’être  pris  en  compte  dans 
l’élaboration,  la conduite ou  l’évaluation de  la politique publique menée par une administration» 
(Eurogroup  Consulting,  2013).  Selon  R.  Torres  (2007),  « l’Evaluation  «participative»  désigne 
« l’implication des agents en charge de la politique publique dans son évaluation». Pour sa part, B. 
Perret (1998) affirme que « une évaluation participative associe tous les participants à la définition 
commune des enjeux, problèmes et questions sur lesquels se basera ensuite l’analyse, la validation 
de la méthodologie, puis l’interpétation des données ».   

Dans  le  cycle  d’une  politique  publique,  l’évaluation  intervient  avant,  pendant  et  après  l’action 
publique. La participation citoyenne doit être effective à ces différents moments.  L’évaluation vise 
les principales  finalités suivantes : CONTRÔLER  le bon usage des  financements publics ; MESURER 
l’EFFICACITE  et  APPRECIER  les  IMPACTS  de  l’action  publique ;  PRODUIRE  de  la  CONNAISSANCE 
PARTAGEE  sur  l’action publique ;  INFORMER  LES CITOYENS  sur  l’action publique ; AMELIORER  la 
qualité  et  le  fonctionnement  des  services  publics ;  PRODUIRE  du  SENS  ;  PRODUIRE  du 
CHANGEMENT dans les pratiques ; MOBILISER les acteurs et les partenaires.  

S’agissant des critères d’évaluation, au‐delà des critères classiques Pertinence, Efficacité, efficience, 
impact et durabilité,  la participation  citoyenne met  l’accent  sur  l’utilité  sociale de  l’évaluation.  Il 
s’agit de répondre aux questions suivantes : L’évaluation pourquoi ? L’évaluation pour qui ? L’enjeu 
le  plus  important  de  l’évaluation  est  d’alimenter  le  débat  démocratique.    La  promotion  de  la 
participation  citoyenne  dépend  de  la  mise  en  place  des  conditions  essentielles  suivantes :  La 
volonté politique ; La prise en compte des points de vue des citoyens et l’utilisation des méthodes 
adaptées.  
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Les  communications  qui  ont  suivi  celle  de  Guy  Cauquil  ont  présenté  essentiellement  des 
expériences  spécifiques  d’organisations  de  la  société  civile  en  matière  de  participation  à 
l’évaluation des politiques publiques. Elles ont permis de souligner que la participation citoyenne à 
l’évaluation dépend du niveau de démocratisation et de la nature des liens entre la société civile et 
l’Etat. Elle repose sur des actions de plaidoyer auprès des décideurs publics, de sensibilisation de la 
population,  de  formation  des  membres  des  associations,  d’implication  dans  la  réalisation  des 
études, l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques publiques, des programmes et projets de 
développement.  

Dans  les différents pays,  la participation  citoyenne  évolue  à des  rythmes différents.  Le Maroc  a 
accompli  des  progrès  significatifs  grâce  au  dynamisme  de  l’AME.  En  Tunisie,  la  participation 
citoyenne a été impulsée par la révolution. Elle connaît un développement encourageant.  

Après ces communications, les échanges ont porté sur les défis, les atouts, les enjeux ainsi que les 
leçons  apprises  de  la  promotion  de  la  participation  citoyenne  à  l’évaluation  des  politiques 
publiques.  

Au terme des présentations et des échanges sur les communications programmées dans les quatre 
axes, les participants ont adopté la Déclaration de Rabat et ont suivi la lecture de la synthèse des 
travaux de la conférence internationale qui a marqué la clôture de cette rencontre.    
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II‐ RESTITUTION DETAILLEE DU CONTENU DES TRAVAUX DE LA CONFERENCE 
 
LOCUTIONS D’OUVERTURE : 

Allocution de Monsieur Rachid BENMOKHTAR BENABDELLAH (Président de l’Observatoire 
National du Développement Humain) 
 
‐ Madame et Messieurs les Ministres ; 
‐ Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental ; 
‐ Monsieur le Coordonnateur Résident des Nations‐Unies au Maroc ; 
‐ Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs ; 
‐ Honorables invités. 
 
Mesdames et Messieurs, 

C’est  pour  moi  un  réel  plaisir  de  présider  aujourd’hui  la  cérémonie  d’ouverture  de  ces  deux 
journées d’études consacrées à l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques. 

Cette  conférence  internationale,  la deuxième  après  celle  tenue  avec  succès  l’an  dernier,  sur  les 
méthodes de mesure du développement humain et  les approches d’évaluation axées sur  l’équité 
en faveur des nouvelles générations, constitue une opportunité pour mettre en avant les multiples 
enjeux  liés à  l’institutionnalisation de  l’évaluation des politiques publiques et pour capitaliser sur 
les meilleures pratiques internationales avec les experts et praticiens des pays du Sud, notamment 
ceux qui ont réalisé les avancées les plus remarquables en la matière. 

Permettez‐moi à cette occasion de souhaiter la bienvenue à tous nos amis qui se sont déplacés de 
leur pays de résidence pour venir nous témoigner de  l’intérêt et de  l’amitié qu’ils portent à notre 
pays et nous consacrer quelques jours d’un studieux ‐et j’espère agréable‐, séjour parmi nous pour 
que  l’on  puisse,  ensemble,  échanger  sur  nos  expériences  respectives  en  matière 
d’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques. 

Mesdames et Messieurs, 

Notre rencontre se  tient à un moment où  l’évaluation des politiques publiques bénéficie d’un vif 
regain  d’intérêt  dans  le  monde.  En  effet,  en  ces  temps  d’incertitude  radicale,  la  question  de 
l’évaluation des politiques publiques est devenue centrale dans nos modes de gouvernement. Elle 
engage  les  finances  publiques,  l’efficacité  de  l’action  publique  et,  au‐delà,  la  préservation  de 
l’intérêt général. Elle permet aussi d’adapter l’action publique à l’évolution des modes de mise en 
œuvre des politiques publiques et à l’accroissement de l’exigence démocratique.  

Dès  lors, son  institutionnalisation constitue un défi majeur pour  les sociétés démocratiques et se 
situe au cœur du développement humain car, de sa place dans le paysage administratif et politique, 
dépend  la  capacité des évaluations  à  s’intégrer dans  les processus de  conception des politiques 
publiques et à orienter l’action publique. 

Pourtant, au niveau international, force est de constater que la culture de l’évaluation ne progresse 
pas  toujours au même  rythme partout dans  le monde. La prise de  recul qu’autorise  l’examen de 
certaines  expériences  internationales montre  en  effet  que  certains  pays  ont  su  tirer  parti  de  la 
pratique de l’évaluation pour alimenter les décisions politiques et engager des réformes.  

A contrario, dans d’autres pays, l’éclatement du paysage de l’évaluation et la faiblesse des moyens 
alloués  à  la  fonction  d’évaluation  ont  limité  son  développement  ainsi  que  les  avancées 
méthodologiques la concernant. 
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Mesdames et Messieurs, 

Le Royaume du Maroc  connaît, depuis  l’année 2011, d’importants développements politiques et 
institutionnels qui  font que  le  recours  à  l’évaluation des politiques publiques est désormais une 
obligation constitutionnelle. Cette consécration institutionnelle de l’évaluation devrait ouvrir la voie 
à une structuration plus lisible et plus visible des dispositifs existants.  

C’est donc dans ces termes que la question de l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques 
publiques  est  aujourd’hui  posée,  mais  aussi  relativement  à  son  articulation  aux  chantiers  de 
réformes structurelles par ailleurs engagés dont elle ne peut être dissociée.  

Cependant, malgré les acquis induits par le changement constitutionnel, l’évaluation est entreprise 
complexe,  qui  pose  des  questions  méthodologiques  complexes,  exige  des  bases  de  données 
exhaustives  et  fiables,  fait  appel  à des  expertises pointues  et nécessite des moyens humains  et 
financiers substantiels. Elle est aussi affaire de transparence et de mise en débat pluraliste afin de 
pouvoir débattre du contenu et des méthodes des évaluations avec l’ensemble des acteurs, société 
civile comprise. 

A cet égard, l’Observatoire National du Développement Humain est appelé à jouer un rôle majeur 
dans  la promotion de  la pratique de  l’évaluation ainsi que  son  institutionnalisation. En effet, en 
quelques années, l’Observatoire s’est doté d’instruments d’investigation nécessaires pour recueillir 
les  informations  requises pour  suivre  les progrès  réalisés en matière de développement humain 
durable et évaluer les effets des politiques publiques au niveau national et, dans un proche avenir, 
jusqu’à l’échelon communal.  

L’ONDH  a  également  réalisé  un  grand  nombre  de  travaux  qui  portent  tous  la  marque  de  la 
préoccupation évaluative et qui combinent des approches qualitatives et quantitatives. Le souci de 
rigueur qui a présidé à leur élaboration en fait des références en la matière. 

En  parallèle,  l’ONDH  s’est  progressivement  érigé  en  lieu  d’accumulation  et  de mutualisation  de 
compétences dans  le champ de  l’évaluation des politiques publiques. L’ONDH est ainsi de plus en 
plus sollicité pour analyser et évaluer certains programmes publics, tels que le Régime d’Assistance 
médicale destiné aux économiquement démunis (RAMED) ou pour élaborer le rapport national sur 
le développement humain en s’appuyant sur ses  indicateurs propres et sur  l’indice de  la pauvreté 
multidimensionnelle développé par l’Université d’Oxford. 

L’ONDH contribue aussi, grâce à l’appui et au fort engagement des Agences des Nations Unies et de 
la  Banque Mondiale  à  ses  côtés,    à  animer  un  débat  constructif  sur  la mesure  et  l’analyse  du 
développement humain au Maroc. Il assure enfin, tant au niveau régional qu’à l’échelle mondiale, 
en particulier dans le cadre de la coopération Sud‐Sud, la diffusion de l’expérience marocaine pour 
ancrer,  dans  la  pratique,  une  démarche  évaluative  vertueuse,  placée  au  service  de  la  prise  de 
décisions judicieuses en matière de programmes et des politiques publics.  

Mesdames et Messieurs, 

Je  suis  ravi  de  la  présence  parmi  nous  d’éminents  experts  et  spécialistes  nationaux  et 
internationaux du développement humain et de l’évaluation des politiques publiques.  

Grâce  à  la  diversité  des  horizons,  des  perspectives  et  des  préoccupations,  vos  contributions  ne 
manqueront  pas,  j’en  suis  persuadé,  de  donner  un  éclairage  fondamental  et  un  enrichissement 
pratique de l’objectif attendu de cette conférence. 
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Je  formule  le  vœu  supplémentaire  que  cette  conférence  donne  naissance  à  une  déclaration 
commune  des  pays  du  Sud  relative  à  la  promotion  de  l’évaluation  des  politiques  publiques,  en 
demandant dans la mesure du possible, à Monsieur le Représentant résident des Nations Unies au 
Maroc de  la présenter à  l’occasion de  la conférence  internationale sur  le développement humain 
durable,  prévu  ce mois  à  Bangkok  dans  le  cadre  de  la  célébration  de  l’année  internationale  de 
l’évaluation. 

Avant  de  conclure  mon  propos,  je  voudrais  saisir  cette  occasion  pour  adresser  mes  vifs 
remerciements aux Agences des Nations Unies qui jouent un rôle important dans le développement 
de l’ONDH, à nos partenaires du Centre de Recherches et d’Etudes Sociales de la Tunisie, du Conseil 
national de l’Evaluation des Politiques de Développement Social du Mexique qui sont toujours avec 
nous, et de l’Instance Nationale d’Evaluation relevant du Conseil Scientifique qui nous ont appuyés 
dans l’organisation de cette manifestation. 

Je voudrais aussi saluer M. Marco Segone, qui s’est déplacé pour venir aujourd’hui nous apporter 
son appui et nous amener cette flamme qui nous animera pour faire mieux. 

Je  voudrais  également  remercier Monsieur  l’Ambassadeur  du Mexique,  présent  avec  nous  en 
soulignant que  les ambassadeurs du Mexique ont toujours été présents avec nous pour organiser 
des voyages dans un sens comme dans l’autre et pour faciliter notre partenariat avec le CONEVAL.  

Je  voudrais enfin  remercier  toutes  celles et  tous  ceux qui ont participé à  l’organisation de  cette 
conférence. 

 Je vous souhaite de fructueux travaux et vous remercie de votre attention.  
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Allocution de M. El Hassan El Mansouri, Secrétaire Général de l’ONDH 

‐ Madame la Ministre de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire ; 
‐ Monsieur le Ministre de l’Emploi et des Affaires Sociales ; 
‐ Monsieur le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental ; 
‐ Monsieur le Président de l’Observatoire National du Développement Humain ; 
‐ Monsieur le Coordinateur du Système des Nations Unies ; 
‐ Monsieur l’Adjoint au Ministre des Affaires Sociales de la République de Tunisie ; 
‐ Excellences les Ambassadeurs ;  
‐ Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques ; 
‐ Nos honorables invités ; 

 

Mesdames, Messieurs, 

C’est  un  grand  honneur  pour  l’ONDH  d’organiser  cette  conférence  internationale  sur 
l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques, en partenariat avec  les agences des 
Nations Unies, avec le Conseil National pour l’Evaluation des Politiques de Développement social au 
Mexique  (CONEVAL), avec  le Centre des Etudes et Recherches Sociales en Tunisie  (CRES) et avec 
l’Instance nationale de  l’évaluation au Maroc en vue d’apporter un éclairage croisé sur  les enjeux 
de  l’évaluation  et  ce,  en  appui  sur  les  échanges  d’expériences  que  les  experts  et  les  praticiens 
conduisent dans leurs pays. 

Cette conférence  intervient dans un contexte caractérisé par un  regain d’intérêt de  la part de  la 
communauté internationale pour l’évaluation et son institutionnalisation. L’année 2015 a été ainsi 
proclamée année  internationale de  l’évaluation conformément à ce qui a été décidé et annoncé 
lors de  la troisième conférence  internationale, qui s’est tenue à Sao Paolo (Brésil) en 2013.   Cette 
célébration de  l’année  internationale coïncide par ailleurs avec  l’évaluation finale des Objectifs du 
Millénaire  pour  le  Développement  et  avec  l’adoption  de  l’Agenda  post  2015  comme  étape 
déterminante du  calendrier du développement  après 2015.  Elle  constitue donc une opportunité 
pour  plaider  au  plus  haut  niveau  en  faveur  de  l’évaluation  pour  prochain  agenda  pour  le 
développement.  

L’évaluation des politiques et des dépenses publiques est l’outil propre à renforcer les mécanismes 
de questionnement en vue d’assurer la concrétisation des objectifs du développement humain et la 
mise en œuvre des droits humains. L’évaluation des politiques publiques et des dépenses publiques 
constitue,  l’outil nécessaire pour mesurer  l’accès effectif et équitable de tous au service public en 
assurant  le suivi régulier et méthodique de  la mise en œuvre effective et des droits de  l’homme, 
conformément  aux  standards  internationaux.  En  outre,  l’évaluation  des  politiques  publiques 
permet  l’émergence  de  choix  alternatifs  en  matière  de  politique  de  développement  humain, 
propres à résorber  les disparités, à augmenter  l’efficacité et à garantir  l’efficience des ressources 
disponibles. 

L’évaluation des politiques publiques au Maroc n’est pas une pratique nouvelle. Depuis les années 
80  plusieurs  programmes  ont  été  exécutés  en  vue  d’intégrer  l’évaluation  au  sein  des  pratiques 
l’administration  et  de  la  gestion  des  projets  et  programmes.  Toutefois,  sur  le  plan  pratique  les 
résultats sont modestes.  

La  création  récente  au Maroc  de  structures  nouvelles  dédiées  à  l’évaluation  des  politiques  et 
dépenses  publiques  témoigne  que  notre  pays  est  conscient  de  l’importance  de  cette  pratique. 
Néanmoins,  en  l’absence d’un positionnement  stratégique  à même de donner de  la  force  à  ces 
recommandations  en  vue  de  les  intégrer  au  processus  de  décision,  les  opérations  d’évaluation 
réalisées par ces structures demeurent sans effet notable.  
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L’absence d’une assise légale pour organiser la pratique de l’évaluation des politiques publiques et 
la difficulté pour  accéder  aux données  et  aux  informations  relatives  aux programmes  et projets 
constituent  sans  nul  doute  les  deux  principaux  obstacles  à  l’institutionnalisation  effective  de 
l’évaluation.  

Aujourd’hui  l’engagement  du Maroc  dans  le  processus  de  décentralisation  de  décentralisation, 
caractérisé par son entrée dans l’ère de la régionalisation avancée, qui dotent les différents acteurs 
de plus de responsabilité et d’autonomie, implique par conséquent la mise en œuvre d’un dispositif 
adéquat d’évaluation des politiques publiques. La Constitution de 2011 a  posé  les bases légales en 
vue  de  favoriser  l’institutionnalisation  de  l’évaluation,    d’aider  au  renforcement  de  la  prise  de 
conscience   des acteurs de  son importance et des  enjeux qu’elle représente, en ce qui concerne la 
bonne  gouvernance  et  tout  particulièrement  en  matière  de  transparence  et  de  reddition  des 
comptes. Dans cette perspective,  le renforcement du cadre  légal et organisationnel ainsi que des 
mécanismes  de  coordination  et  des  outils  nécessaires  à  l’évaluation  des  politiques  publiques 
s’impose comme une urgence.  

Compte tenu de sa mission et de sa riche expérience, l’ONDH est appelé à jouer un rôle de premier 
plan dans le pilotage et la coordination du processus de renforcement de l’institutionnalisation de 
l’évaluation des politiques publiques et dans le développement de la coopération dans ce domaine. 
En  effet,  l’ONDH  a  réalisé  depuis  sa  création,  de  nombreuses  évaluations  et  a  accumulé  une 
expertise  reconnue  dans  ce  domaine.  Il  a  ainsi  organisé  plusieurs  rencontres  et  colloques  pour 
sensibiliser les responsables en charge des politiques publiques sur l’importance de l’évaluation et 
du partage des résultats des recherches, réalisées en la matière.  

Le  but  de  cette  conférence  est  de  renforcer  l’institutionnalisation  de  l’évaluation  des  politiques 
publiques, en vue d’atteindre les objectifs de développement humain  et de contribuer à la prise de 
conscience chez les responsables des politiques publiques, mais aussi chez les acteurs de la société 
civile et du secteur privé du rôle stratégique que revêt l’évaluation dans la promotion de la bonne 
gouvernance.  

Lors  de  ces  deux  jours,  nous  aborderons  par  le  biais  de  quatre  axes  thématiques  divers  points 
relatifs à l’évaluation et à son institutionnalisation.  

Après  avoir  dressé  l’état  des  avancées  théoriques,  méthodologiques  et  professionnelles 
(techniques) de l’évaluation à l’échelle internationale.  

 Nous ferons le bilan de l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques. 

Puis dans un troisième temps,  les pays participants échangeront sur  leurs expériences respectives 
en mettant l’accent sur les bonnes pratiques et les enseignements ’qui s’en dégagent.  

Enfin,  l’accent  sera  mis  sur  la  pratique  de  l’évaluation  des  politiques  publiques  et  son 
institutionnalisation à l’aune de la participation citoyenne.  
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Allocution de M. le Coordonnateur Résident des Nations Unies au Maroc 

‐ Madame la Ministère de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et Solidaire ; 
‐ Monsieur le Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale ;  
‐ Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental ; 
‐ Monsieur le Président de l’ONDH et Ministre de l’Education Nationale ; 
‐ Monsieur le Représentant du Ministre des Affaires Sociales en Tunisie ;  
‐ Messieurs et Mesdames Les Représentants du Gouvernement ; 
‐ Mes chères/chers collègues des Agences des Nations Unies ; 
‐ Messieurs et Mesdames Les Expert(e)s ; 
‐ Chères/chers Représentant(e)s de la Société Civile et des Médias ;  
‐ Honorables Invité(e)s. 
 
Mesdames et Messieurs, 

L’événement qui nous rassemble aujourd’hui revêt, à nos yeux, un intérêt tout particulier. Il s’agit 
de célébrer l’année internationale de l’évaluation au Maroc. 

Les Nations unies accordent une importance particulière au processus d’évaluation et à l’adoption 
d’une démarche de développement axée sur la production de résultats. La définition d’indicateurs 
qualitatifs  et  quantitatifs  à  même  de  permettre  l’appréciation  de  ces  résultats,  constitue  une 
composante  essentielle  du mécanisme  d’évaluation.  Il  en  va  de même  du  renforcement  de  la 
capacité des acteurs nationaux,  locaux, y compris des acteurs de  la société civile, à prendre part 
activement dans le système de suivi et d’évaluation leur permettant d’apprécier par eux‐mêmes les 
résultats atteints dans le cadre des initiatives auxquelles ils participent. 

L’année dernière, une résolution de  l'Assemblée générale a approuvé  l'année 2015 comme année 
internationale de  l'évaluation et a appelé au « renforcement des  capacités pour  l'évaluation des 
activités  du  développement  au  niveau  national ».  Cette  année  internationale  vise  à  promouvoir 
l’évaluation aux niveaux  international, national et  local. C’est une  reconnaissance  spécifique des 
liens  clairs  qui  existent  entre  l'évaluation  et  le  développement.  C’est  également  l’occasion  de 
mener d’importantes  réflexions et discussions sur  le  rôle du pilotage et de  l’évaluation dans une 
gouvernance visant un développement humain équitable et durable.  

Ces  Journées  marocaines  de  l’Evaluation  coïncident  avec  l’adoption,  par  la  70ème  session  de 
l’Assemblée Générale  des Nations Unies,  du  programme  de  développement  durable  à  l’horizon 
2030. Ce programme est une promesse  faite par  les dirigeants à tous  les habitants de  la planète, 
sans  que  personne  ne  soit  laissé  pour  compte.  C’est  un  plan  universel,  intégré  et  porteur  de 
transformation  qui  doit  nous  conduire  à  un monde  plus  sûr,  plus  équitable,  plus  juste  et  sans 
pauvreté. 

Nous avons, pour nous guider, 17 objectifs de développement durable. Ces objectifs constituent la 
recette du progrès pour  les 15 prochaines années. Pour  les atteindre,  tous  les  intéressés doivent 
être mobilisés, comme  lors de  l’élaboration du programme de développement durable à  l’horizon 
2030. Nous devons collaborer avec  les parlements et  les collectivités  locales, et travailler avec  les 
villes  comme avec  les  zones  rurales. Nous devons mobiliser  les entreprises et  leurs dirigeants.  Il 
nous  faudra  aussi  nous  lancer  dans  la  révolution  des  données  et  s’assurer  qu’un  modèle 
opérationnel  de  suivi  et  évaluation,  robuste,  intégré  et  participatif,  est  mis  en  place  afin  de 
respecter le principe de responsabilité à l’égard de chaque citoyen et citoyenne.  

Mesdames et Messieurs, 

L’engagement  du Maroc  pour  l’institutionnalisation  de  l’évaluation  des  politiques  publiques  n’a 
cessé de se confirmer au cours des dernières années.  
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En 2006, l’Observatoire National du Développement Humain a été mis en place. L’ONDH dispose de 
toutes  les  compétences  pour  remplir  cette mission  spécialisée  dans  l’évaluation  des  politiques 
publiques  liées au développement humain. Plus récemment,  le sixième fondement de  la nouvelle 
constitution  a  mis  en  exergue  le  rôle  de  l’évaluation  des  politiques  publiques  à  travers  «la 
consolidation des mécanismes de moralisation de la vie publique et la nécessité de lier l’exercice de 
l’autorité et de toute responsabilité ou mandat publics aux  impératifs de contrôle et de reddition 
des comptes». 

Les agences des Nations Unies au Maroc, en particulier l’UNICEF, ONUFEMMES, UNFPA, et le PNUD 
comme  chef  de  file,  sont  fières  d’avoir  été  associés  aux  travaux  de  l’ONDH. Notre  programme 
conjoint a permis d’appuyer  le renforcement des outils de veille stratégiques,  la mise en place du 
système d’information national Al Bacharia,  l’adaptation des outils d’analyse et de production de 
rapports d’évaluation, le développement de nouveaux partenariats avec des pays du Sud, et la mise 
en place de  réseaux d’expertise. C’est dans  ce  cadre que  l’ONDH  a organisé  la 1ère  conférence 
international  sur  l’évaluation  des  politiques  publiques  en  2008.  La  conférence  qui  nous  réunit 
aujourd’hui est également organisée dans le cadre de ce programme conjoint. 

Je remercie donc  l’ONDH d’avoir piloté  l’organisation de cet  important événement qui permettra 
d’échanger sur l'état d'avancement des processus d'évaluation, de clarifier les concepts, de rassurer 
les  acteurs  afin  de  les  inciter  à  avoir  recours  à  l'évaluation  pour mieux  cibler,  rationaliser  les 
moyens  et  les  dépenses  pour  une  gestion  plus  efficace  des  programmes  et  projets  de 
développement humain. 

Je  vous  confirme  l’engagement  des  Nations  Unies  de  s’inscrire  aux  côtés  du  Maroc  dans  la 
poursuite  de  ses  efforts  d’institutionnalisation  de  l’évaluation  des  politiques  publique,  de 
renforcement  du  rôle  du  parlement  dans  ce  sens,  et  de  promotion  des  bonnes  pratiques  
d’évaluation  au  sein  de  l’ensemble  des  institutions  et  acteurs  institutionnels,  y  compris  les 
collectivités  territoriales,  la  société  civile  et  les universités nationales,  à  travers notamment une 
bonne harmonisation entre les systèmes d’information nationaux et territoriaux. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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Allocution de M. le Ministre des Affaires sociales de la République de Tunisie 
 

‐ Son Excellence le Ministre de l’Education nationale et Président de l’ONDH, 
‐ Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales,  
‐ Mesdames, Messieurs les présidents et les membres des délégations des pays frères et amis 

 
Mesdames, Messieurs, 

J’ai le plaisir de présenter de prime abord à son Excellence le ministre Président de l’ONDH et à travers 
lui au Royaume du Maroc Frère, mes vifs remerciements pour la qualité de l’accueil et pour l’invitation 
du  Centre  de  Recherches  et  d’Etudes  Sociales  en  Tunise  à  participer  à  l’organisation  de  cette 
importante  Conférence  internationale  sur  le  sujet  de  « l’institutionnalisation  de  l’évaluation  des 
politiques publiques ».  L’organisation de  cette  conférence mérite nos  félicitations  car  elle donne  la 
preuve  que  la  coopération  sud‐sud  est  devenue  une  réalité  tangible  qui  enrichit  son  expérience 
développementale et contribue au développement de la dynamique de coopération internationale. 

Tout en félicitant son excellence  le Ministre ainsi que  les membres de  l’ONDH pour  l’organisation de 
cette conférence qui regroupe une élite de haut niveau de responsables et d’experts de différents pays 
du monde, j’ai l’honneur d’exprimer au nom de monsieur Amar El Yanbai, ministre des Affaires sociales 
de  Tunisie,  en  mon  nom  propre  et  au  nom  de  la  délégation  qui  m’accompagne  notre  pleine 
considération  pour  les  efforts  du  Maroc,  pays  frère,  et  ses  initiatives  soutenues  en  matière 
d’évaluation  des  politiques  publiques  et  de modernisation  et  d’amélioration  de  de  la  gouvernance 
générale. 

Mesdames, Messieurs,  

Nous nous retrouvons aujourd’hui dans le contexte des diverses manifestations organisées sur la scène 
internationale dans le cadre de la déclaration de l’année 2015 « année internationale de l’évaluation ». 
Dans  ce  contexte,  l’objet  de  notre  conférence  revêt  une  grande  importance  dans  la mesure  où  il 
questionne la définition du rôle de l’Etat que les profondes et rapides transformations que connaît le 
monde depuis le début du présent siècle n’ont cessé de pousser à revoir et à reformuler  dans le sens 
d’une plus grande responsabilité de l’Etat dans la réalisation d’un développement global, équitable et 
durable.  

C’est  dans  le  cadre  de  ces  transformations  que  les  Etats  ont  adopté  des  nouveaux  modèles  de 
gouvernance ayant tous pour dénominateur commun une approche participative dans  la conception, 
la mise en œuvre et le suivi des politiques et des programmes et dans la mise en place des mécanismes 
d’évaluation de leur impact sur la dynamique d’évolution de la société.  

Ces  procédés  de  gestion  des  affaires  publiques  basés  sur  l’évaluation  des  résultats  permettent 
d’établir des liens de confiance entre l’Etat et le citoyen et de renforcer la gouvernance, la démocratie 
et la responsabilité publique, d’autant plus que les ressources sont de plus en plus rares du fait de la 
crise, ce qui impose à chaque Etat de travailler plus et de dépenser moins afin d’améliorer l’efficience 
et  l’efficacité de  son action et d’assurer  la  réalisation des objectifs de développement humain et  la 
promotion des droits de l’homme.  

Mesdames, Messieurs,  

Depuis  son  indépendance,  la  Tunisie  a  réalisé  un  réel  progrès  en matière  de  gestion  des  affaires 
publiques, en diagnostiquant les besoins du pays en développement et en organisant  la réponse à ces 
besoins dans  le cadre de plans quinquennaux de développement qui ont représenté et représentent 
encore le cadre de référence au sein duquel sont fixés les objectifs généraux de l’évolution du pays. Au 
terme de leur cycle, la mise en œuvre de ces Plans est évaluée.  
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La décennie précédente a connu une évolution qualitative de ces Plans et de  la manière de gérer  les 
affaires publiques, plus généralement, en adoptant une approche par objectifs dans  l’exécution des 
budgets annuels. Mais, la focalisation sur la réalisation des chiffres fixés a conduit à limiter l’évaluation 
à  observer  le  taux  de  réalisation  d’objectifs  décidés  au  niveau  central  qui  tiennent  compte 
essentiellement des équilibres économiques et financiers macro du pays.  

En parallèle,  l’Etat a mis en place des organes de contrôle  tels que  la Cours des Comptes,  l’Agence 
supérieur  des  contrôleurs  de  l’Etat,  l’Agence  général  de  contrôle  des  dépenses  ainsi  que  des 
inspections générales dans chaque ministère. L’objectif de ces différentes structures est d’optimiser 
les dépenses publiques et de contrôler les erreurs dans la gestion des ressources disponibles.  

Le contrôle a ainsi été associé à l’évaluation. Mais, ces structures n’ont pas été chargées de mesurer la 
pertinence  des  objectifs  en  ce  qui  concerne  l’impact  sur  le  niveau  de  vie  des  populations.  Ces 
structures posent aussi  le problème de  la qualité de  l’expertise et celui de  l’absence d’un cadre  légal 
pour l’évaluation.  

Les objectifs de  la  révolution de  2011  étant de  rompre  avec  l’exclusion  et  la marginalisation  et de 
renforcer les voies de la justice sociale et d’un développement équilibré entre les régions, elle a mis en 
évidence le besoin d’évaluations efficace des politiques publiques.  

Sur  la  base  de  ce  constat,  le  consensus  s’est  construit  autour  de  la  nécessité  de  rompre  avec  les 
méthodes  passées  dans  la  gestion  des  affaires  publiques  et  d’adopter  une  nouvelle  approche  de 
développement sur des bases démocratiques, à savoir : 

 La  consultation  des  partenaires  sociaux  sur  la  conception,  l’exécution  et  l’évaluation  des 
politiques  publiques,  c’est  ce  que  traduit  le  nouveau  pacte  social  contracté  entre  le 
gouvernement et les partenaires sociaux ; 

 La participation de la société civile à la conception, à l’exécution et à l’évaluation des politiques 
publiques ; 

 La  participation  des  niveaux  régional  et  local,  qui  connaissent mieux  leurs  besoins,  dans  la 
proposition de programmes, dans leur exécution et dans leur évaluation ; 

 L’adoption du principe de reddition des comptes et de la communication avec  les bénéficiaires 
des politiques et programmes ; 

 L’élaboration  des  politiques  et  des  programmes  qui  assurent  l’intégration  et  la  durabilité  de 
manière générale. 

 

Ce que nous sommes en train de réaliser dans le domaine social représente, peut‐être, une traduction 
de  ces  principes.  En  effet,  nous  sommes  en  train  de  mettre  en  place  un  nouveau  système  de 
protection sociale. Engagée sur une base participative, cette mise en place est partie d’une évaluation 
globale  du  Programme  de  lutte  contre  la  pauvreté  et  de  l’efficacité  des  politiques  de  santé, 
d’éducation et des politiques ciblant les populations à besoins spécifiques (enfants, personnes âgées, 
handicapés).  Le  résultat escompté est d’avoir une plateforme nationale de  la protection  sociale qui 
répond  aux  besoins  fondamentaux  de  tous  les  citoyens,  ceux  bénéficiant  d’une  protection  sociale 
comme ceux bénéficiant d’assistance sociale de l’Etat. 

Afin de garantir la réussite de cette stratégie, nous avons créé un identifiant social unifié pour tous les 
citoyens et avons dessiné les grandes lignes des mécanismes de ciblage du programme et de sa mise 
en  œuvre  sur  des  bases  de  transparence,  de  concentration  des  efforts,  d’interaction  et  de 
complémentarité entre les niveaux national, régional et local.  

L’évaluation  et  le  contrôle  continus  mesureront  l’impact  de  cette  stratégie  et  permettront  de  la 
rectifier chaque fois que nécessaire.  
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Mesdames, Messieurs,  

Notre conférence, ces deux jours, nous permettra sans doute, étant donné la qualité des intervenants 
et  leur diversité, de  clarifier  les  concepts et de dialoguer  sur  les difficultés auxquelles  font  face  les 
pratique de l’évaluation dans nos pays, de jeter les bases de l’institutionnalisation de l’évaluation des 
politiques de développement humain et d’échanger les expériences des différents pays représentés et 
les fruits de leur expertise dans le domaine de l’institutionnalisation de l’évaluation.  

En participant  à  cette manifestation avec une délégation de haut niveau  composée des différentes 
parties actives dans  le domaine, gouvernement,  institutions spécialisées, experts et représentants de 
la société civile, la Tunisie exprime sa profonde conscience de l’importance d’améliorer nos politiques 
de développement dans le sens de plus d’efficacité et de pertinence.  

Nous espérons aussi que cette approche soit partagée par l’ensemble des pays du Maghreb et que sa 
durabilité  soit assurée à  travers  la  création d’un « Forum maghrébin de  l’évaluation » qui  se  réunit 
annuellement  et  qui  soit  le  cadre  d’encourager  les  efforts  nationaux  en matière  d’évaluation  des 
politiques publiques et de débattre des avancées  réalisées dans  le domaine et de bénéficier de nos 
expériences et de nos acquis réciproques.  

Son Excellence le Ministre et Président de l’ONDH,  

Mesdames, Messieurs,  

Je voudrais, pour clore mon allocution, renouveler mes vifs remerciements aux parties qui organisent 
cette manifestation  et  aux personnes qui  y participent  et  exprimer ma  confiance que  ses  résultats 
seront une nouvelle pierre ajoutée par le Maroc à l’édifice de l’institutionnalisation de l’évaluation des 
politiques publiques, de la promotion de sa pratique et partant de l’enracinement d’une gouvernance 
démocratique dans nos pays. 

Merci de votre attention. 
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1‐ LES AVANCEES THEORIQUES, METHODOLOGIQUES ET TECHNIQUES 
(PROFESSIONNELLES) EN MATIERE D’EVALUATION AU NIVEAU INTERNATIONAL 

1.1. L’intégration des droits humains et de l’égalité de genre aux évaluations des politiques 
publiques  (M. Marco  Segone, Directeur du Bureau  indépendant de  l’évaluation, ONU 
Femmes, New York‐Brésil) 

 
Depuis  le  début  des  années  2000,  l’évaluation  du  développement  a  connu  des  avancées 
significatives  tant  sur  le plan  théorique que professionnel. Comme  l’a  fait  remarquer Mr Rachid 
Benmokhtar dans son intervention, cet essor est le corollaire de l’évolution du débat théorique sur 
la problématique du développement, particulièrement sur le concept de développement. En effet, 
la majorité des chercheurs et des professionnels en évaluation s’accordent à reconnaître que cette 
dynamique  de  l’évaluation  du  développement  a  été  impulsée  par  les  controverses  théoriques 
suscitées par les concepts de développement humain et de pauvreté multidimensionnelle ainsi que 
par les instruments ou indicateurs proposés pour leur mesure.  

Précisément,  le concept de développement humain a été  inspiré par  les  travaux de  l’économiste 
Prix Nobel 1998, Amartya Sen qui le définit comme « un processus d’élargissement des possibilités 
et des choix offerts aux  individus ». Le développement se  traduit donc par un accroissement des 
libertés individuelles et collectives. Il ne se réduit pas à la croissance économique. Par conséquent, 
le Produit  Intérieur Brut  (PIB),  indicateur privilégié pour mesurer  la croissance, s’est avéré moins 
approprié pour appréhender la complexité du développement humain. Cet indicateur n’évalue que 
l’accroissement de  la production.  Il ne renseigne pas sur  le bien être  individuel et collectif.   Pour 
évaluer  le niveau de développement humain, Amartya Sen a développé, en étroite collaboration 
avec Mabhub  Ul  Haq,  l’Indice  de  Développement  Humain  (IDH)  qui  est  « un  indice  statistique 
composite combinant trois critères : le revenu par tête d’habitant (mesuré sur la base de la parité 
du pouvoir d’achat), la santé (mesurée par l’espérance de vie) et l’alphabétisation (mesurée par le 
taux de scolarisation des hommes et des femmes) ».   

Une  autre  avancée  théorique  majeure  ayant  influencé  l’évolution  de  l’évaluation  du 
développement  est  l’appréhension  de  la  pauvreté  à  travers  le  concept  de  « pauvreté 
multidimensionnelle ».  En  effet,  il  est  unanimement  admis  que  la  pauvreté  est  un  phénomène 
multidimensionnel. Son appréhension ne peut donc être réduite à sa dimension monétaire. La prise 
en  compte  de  ce  caractère multidimensionnel  a  permis  de  définir  la  pauvreté  humaine  comme 
étant « la négation des opportunités et des perspectives fondamentales sur lesquelles repose tout 
développement  humain :  vivre  une  vie  longue,  saine,  constructive,  et  jouir  d’un  niveau  de  vie 
décent  ainsi  que  de  la  liberté,  de  la  dignité,  du  respect  de  soi‐même  et  d’autrui ».  L’Indice  de 
Pauvreté  Multidimensionnelle  (IPM)  est  l’indicateur  qui  permet  de  mesurer  la  pauvreté 
multidimensionnelle.  

A la lumière de ce nouveau corpus théorique, Marco Segone a montré que les avancées théoriques, 
méthodologiques et professionnelles en matière d’évaluation se sont traduites par l’intégration des 
droits  humains  et  du  genre  dans  l’évaluation  des  politiques  publiques,  des  programmes  et  des 
projets de développement pour mieux évaluer  le niveau de développement humain.  Il a  rappelé 
que « l’évaluation vise à mesurer les résultats notamment les effets ou les impacts d’une politique, 
d’un  programme  en  se  basant  sur  des  critères  (pertinence,  efficacité,  efficience,  cohérence, 
effectivité, etc.). Son but est d’éclairer  les  choix des décideurs politiques, de  rendre  compte aux 
citoyens  de  la  pertinence  et  des  performances  de  la mise  en œuvre  des  politiques  publiques, 
d’alimenter  le débat citoyen sur  l’action publique, de produire de  la connaissance et de créer des 
opportunités d’apprentissage ».  
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Il a été souligné que  l’évaluation est différente du suivi, du contrôle et de  l’audit. Le suivi est un 
processus continu de collecte et d’analyse des données pour s’assurer du bon déroulement de  la 
mise  en œuvre  d’une  politique,  d’un  programme  et  d’un  projet  et  des  progrès  enregistrés  vers 
l’atteinte des résultats escomptés.  Il permet de vérifier si  la mise en œuvre est en bonne voie et 
que  les choses vont dans  la bonne direction pour  l’atteinte des  résultats escomptés. Le contrôle 
vise à vérifier  le respect des règles et des principes établis pour assurer  le bon déroulement de  la 
mise  en œuvre  de  la  politique  ou  du  programme  en  vue  de  l’atteinte  des  résultats  escomptés. 
L’audit  consiste  à  s’assurer  que  les  procédures  sont  correctement  appliquées  et  participent  à 
réduire l’occurrence d’évènements ou de tendances non désirées. 

A la lumière de cette définition, Marco Segone a fait observer que « l’évaluation axée sur les droits 
humains  et  l’équité  consiste  à  apprécier  la  pertinence,  l’efficacité,  l’efficience,  la  durabilité  et 
l’impact d’une politique publique, d’un programme ou d’un projet de développement en mettant 
particulièrement l’accent sur les droits humains, l’équité y compris le genre ». 

L’approche  classique de  l’évaluation privilégie  l’appréciation  des progrès  enregistrés  à  travers  la 
variation des valeurs attribuées aux  indicateurs en se basant généralement sur des moyennes. La 
tyrannie des moyennes ne permet pas de mettre en lumière les disparités qui touchent souvent les 
couches vulnérables de la population. Les avancées théoriques mettent plutôt la notion d’équité au 
cœur de l’évaluation. Le développement humain est intrinsèquement inclusif, équitable en ce sens 
que  l’amélioration du bien‐être doit profiter à  toutes  les  couches de  la population y  compris  les 
groupes ou les personnes les plus vulnérables. L’évaluation doit donc rendre compte de l’équité des 
politiques  publiques,  des  programmes  et  des  projets  de  développement. Mais,  cette  exigence 
soulève une question majeure :  

Comment  mesurer  la  prise  en  compte  des  droits  humains  et  de  l’équité ?  Quelles  questions 
évaluatives  faut‐il poser ? Quelles méthodes  faut‐il utiliser ? Comment  renforcer  les capacités du 
gouvernement,  du  parlement,  des  organisations  de  la  société  civile  et  des  autres  acteurs  pour 
concevoir et conduire des évaluations axées sur les droits humains et le genre ? 

Pour répondre à ces interrogations, Marco Segone a affirmé que :  

 Les politiques publiques, les programmes et les projets de développement à évaluer doivent 
être sensibles aux droits humains et à  l’équité. Précisément,  la  formulation des objectifs et 
des  résultats  escomptés  ainsi  que  des  indicateurs  définis  pour mesurer  les  progrès  doit 
prendre en compte les droits humains et l’équité. 

 L’évaluation axée sur  les droits humains et  l’équité suppose :  (i) une appréciation préalable 
de  l’évaluabilité des  interventions en tenant compte de  l’équité ; (ii)  la prise en compte des 
personnes  ou  des  groupes  vulnérables  parmi  les  parties  prenantes  à  l’évaluation ;  (iii)  la 
compréhension  de  l’utilisation  de  l’évaluation  envisagée  par  les  utilisateurs  de 
l’évaluation ciblés  ;  (iv)  le respect des principes éthiques de  l’évaluation ;  (v)  la  formulation 
des questions évaluatives et des méthodes mixtes prenant en compte  les droits humains et 
l’équité ;  (vi)    la  disponibilité    d’un  budget  conséquent  alloué  à  l’évaluation ;  (vii)      la 
constitution d’une équipe d’évaluation prenant en compte le genre.  

 
 Le  renforcement des  capacités  en  évaluation  articulé  à  trois niveaux interdépendants  :  au 

niveau  individuel  (renforcement  des  capacités  des  individus),  au  niveau  organisationnel 
(renforcement  des  capacités  des  organisations  ou  des  institutions)  et  au  niveau 
environnemental (renforcement des capacités au niveau de la société).  

 La  mobilisation  de  tous  les  acteurs  politiques  et  sociaux  clés  dans  la  dynamique  de 
l’évaluation notamment le gouvernement, le parlement, les organisations de la société civile, 
l’université, le secteur privé, etc.  
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 Le développement des partenariats pour la promotion de l’évaluation à travers l’échange des 
informations, des connaissances, des bonnes pratiques, des leçons apprises, etc.  

1.2. Le rôle du suivi et de  l’évaluation dans  l’amélioration des politiques publiques : défis et 
réalisations  (M.  Fabio  Verras,  Expert  au  Centre  international  de  politiques  pour  la 
croissance inclusive‐Brésil) 

 
Le suivi et  l’évaluation sont depuis  longtemps reconnus comme étant des éléments essentiels du 
processus  d’élaboration  des  politiques.  Ils  sont  censés  informer  les  gouvernements,  les 
élaborateurs  de  politique,  les  praticiens  et  la  société  en  général  sur  les  programmes,  s’ils 
fonctionnent comme prévu, si leur mise en œuvre réussit ou non. 

Bien qu’ils  semblent  interconnectés,  le  suivi et  l’évaluation  sont deux processus différents.  Il est 
possible d’avoir un bon système de suivi sans avoir d’évaluation, et vice versa. Néanmoins, un bon 
système de suivi ne pourra jamais répondre à la question d’évaluation clé : quel aurait été le sort de 
la  population  cible  en  cas  d’absence  de  l’intervention  suivie ?  La  situation  de  cette  population 
aurait‐elle été améliorée ou détériorée ou serait‐elle  restée  inchangée ? La possibilité d’attribuer 
les  changements  observés  dans  les  résultats  à  une  intervention  spécifique  est  au  centre  du 
problème de l’évaluation. 

Les systèmes de suivi en soi ne peuvent répondre à cette question, mais ils fournissent en général 
les  indicateurs  et  les  informations  qualitatives  qui  appuieront  le  processus  d’évaluation  et 
amélioreront la compréhension des raisons d’une performance mauvaise, normale ou correcte d’un 
programme.  Ils  fournissent  également  des  informations  clés  sur  les  coûts,  qui  permettront  la 
mesure du rapport coût‐efficacité des programmes et des interventions. 

De surcroît, un bon processus de suivi fournit des informations avec une périodicité qui permet une 
action rapide pour résoudre  les problèmes de mise en œuvre. A travers  les bilans des  INPUTS, du 
processus et des résultats d’un programme, un système de suivi fournit un feedback constant sur 
l’avancement  de  la  réalisation  des  objectifs  d’une  intervention.  En  plus  de  l’identification  des 
problèmes potentiels dans  leur stade  initial,  il doit être capable de suggérer des solutions. Le flux 
fiable  d’informations  précises  sur  un  programme  pendant  sa  mise  en  œuvre  permet  aux 
responsables d’en suivre le progrès et d’ajuster en conséquence. Le système de suivi permet aussi 
d’évaluer l’accessibilité de l’intervention à la population cible. En dernier lieu, il mesure également 
l’efficience  avec  laquelle  les  différentes  composantes  de  l’intervention  sont mises  en œuvre  et 
propose des améliorations, assurant une  redevabilité  interne et externe à propos des  ressources 
utilisées et des résultats obtenus.  

La composante Evaluation d’une intervention analyse et traite les données collectées de manière à 
comprendre le lien de causalité entre les apports investis dans le programme, ses composantes et 
l’impact  global  sur  les  résultats  et  le  rendement. Afin  de  le  faire  avec  rigueur,  particulièrement 
lorsqu’il s’agit d’une évaluation d’impact, il est important de pouvoir mesurer la situation témoin. 

La situation témoin est  l’indicateur de résultat attendu en  l’absence du programme. La différence 
entre le résultat observé et la situation témoin est l’estimation de l’impact du programme. Puisque 
l’on ne peut pas observer la même population dans les deux cas, affectée par le programme et non 
affectée  par  le  programme,  il  est  nécessaire  de  concevoir  des  groupes  de  comparaison  ou  de 
contrôle  aussi  similaires  au  groupe  cible  que  possible,  afin  de  documenter  cette  situation  de 
contrôle et estimer l’impact de l’intervention. 
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Les éléments requis pour la conception d’une situation témoin crédible peuvent être encombrants 
pour  l’intervention  (et  parfois  coûteux  vis‐à‐vis  de  son  coût  global).  Conséquemment,  il  est 
nécessaire de prioriser ce qui doit être évalué, et comment il le sera, en utilisant des critères clairs. 
Idéalement, le groupe de comparaison doit être identifié à la phase de conception de l’intervention. 
La collecte de données comprend le groupe cible et le groupe de comparaison. Etant donné que les 
données sont aussi collectées pour  les groupes de population ne bénéficiant pas  immédiatement 
des  interventions,  le  système  de  suivi  et  d’information  du  programme  ne  suffira  pas  pour  ce 
processus. La composante d’évaluation, en général, a besoin de son propre processus de collecte 
de  données.  Une  définition  précoce  du  potentiel  de  la  procédure  d’évaluation  peut  permettre 
l’incorporation du groupe de comparaison au système MIS, améliorant la qualité de l’évaluation et, 
dans certains cas, en réduisant les coûts. 

Traiter  le  processus  de  suivi  et  évaluation  en  tant  que  phase  ex‐post  augmente  son  coût  et 
compromet  sa  crédibilité,  du  fait  que  des méthodologies  et  approches  de moindre qualité  sont 
utilisées. Toutefois, la règle n’est pas de mettre en œuvre le suivi‐évaluation dès le début. Un grand 
nombre de gouvernements et de responsables de politiques publiques considère toujours le suivi‐
évaluation comme une source de critiques potentielles et ne montre pas d’engouement à en faire 
une pratique courante ou n’utilise pas suffisamment les données qu’il produit et les néglige.    

Montrer que  les avantages d’un système suivi‐évaluation  l’emportent sur ses coûts  (y compris  le 
coût politique) est l’un des défis auxquels les praticiens du monde entier doivent faire face. Durant 
la Conférence Internationale sur la Capacité Nationale d’Evaluation en 2013 (São Paulo, Brésil), des 
praticiens  de  52  pays  ont  identifié  ,parmi  les  défis,  la mise  en œuvre  et  le  renforcement  des 
composantes  évaluation  des  enjeux  des  politiques  publiques  liés  à  l’engagement  des 
parlementaires  et  au  développement  de  la  législation  et  des  arrangements  institutionnels 
favorisant la mise en œuvre et l’usage des résultats d’évaluation dans l’amélioration des politiques 
publiques. 

L’expérience  du  CONEVAL  au  Mexique  est  un  exemple  clair  du  type  d’institutions  favorisant 
l’évaluation des politiques publiques, assurant la redevabilité et proposant des suggestions visant à 
en  améliorer  l’efficience.  Cet  exemple  a  été  particulièrement  important  lors  du  début  de 
l’établissement des nouveaux Objectifs du Développement Durable. Les ODD devraient définir un 
rôle  important  pour  la  communauté  d’évaluation  sur  les  niveaux  national  et  international. 
« L’évaluation » a été  intégrée dans  le nouvel Agenda dans  la  section « révision et  suivi ». Cette 
section  indique  que  les  processus  de  suivi  et  de  révision  de  la mise  en œuvre  de  l’Agenda  de 
Développement post‐2015 seront renseignés par des données et des évaluations menées par des 
états et des appels au renforcement de la capacité d’évaluation nationale. 

Un  rôle  similaire est  joué par  l’ONDH dont  la mission  institutionnelle au Maroc est d’évaluer de 
manière continue les programmes de développement humain et de proposer des améliorations de 
ces programmes.  

En Tunisie  le CRES a assisté  le gouvernement dans sa réforme du système de protection sociale à 
travers des recherches rigoureuses et des évaluations de qualité.  

1.3. L’évaluation des programmes à partir d’une approche basée sur les droits (M. Samuel 
Braimah, Consultant indépendant‐Ghana) 

 
M. Samuel Braimah a affirmé que  l’utilisation de  l’approche basée  sur  les droits humains  figure 
parmi  les  avancées  théoriques  et méthodologiques  de  l’évaluation.  En  effet,  le  recours  à  cette 
approche  a  l’avantage  de  garantir  la  prise  en  compte  des  droits  humains  et  de  l’équité  dans 
l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques, des programmes et 
des  projets  de  développement.  Elle  permet  d’appréhender  les  défis  ou  les  problèmes  de 
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développement  dans  la  perspective  des  droits  humains  et  non  simplement  en  termes  de 
satisfaction des besoins de base des populations.  
 
Elle aide à identifier les détenteurs d’obligations et les titulaires de droits concernés par le déni ou 
la non réalisation des droits humains. Elle fournit des outils pour l’évaluation et la formulation des 
solutions de  renforcement des  capacités des détenteurs d’obligations et des  titulaires des droits 
pour leur permettre de jouer leurs rôles respectifs dans la réalisation, la protection et la promotion 
des  droits  humains  à  travers  les  politiques  publiques,  les  programmes  et  les  projets  de 
développement. Le cas du Ghana a été présenté pour illustrer l’intérêt de l’utilisation de l’approche 
basée sur les droits humains par les OSC.    

Introduction 
 
La Communauté  Internationale des ONG a  lancé une campagne de promotion d’une approche de 
développement basée sur  les droits au Sommet Mondial du Développement Social à Copenhague 
en 1995. 

L’approche  basée  sur  les  droits  est maintenant  intégrée  aux  pratiques  de  développement  de  la 
plupart des ONG. 

Si  les  contributions  des ONG  sont  prises  en  compte  dans  l’accomplissement  du  développement 
national,  les  évaluateurs  doivent  par  conséquence mesurer  jusqu’à  quel  point  elles  ont  utilisé 
l’approche basée sur les droits. 

1.3.1. Principaux éléments de l’approche basée sur les droits (ABD) 
 

Ce  sont  l’Etat  comme  détenteur  d’obligations,  les  partenaires  communautaires  en  tant  que 
titulaires de droits et la communauté des ONG/CSO en tant que facilitateurs de développement. 

Le  processus  de  développement  de  l’ONG  renforce  l’efficacité des  institutions  étatiques  comme 
détenteurs  d’obligations  dans  l’exécution  de  leur  mandat  tout  en  assistant  les  populations 
détentrices de droits dans la réclamation de leurs droits.  

Fournir les ressources c’est faciliter ce processus. 

Le point de départ de l’approche est que le développement est un droit, non un privilège.  

Il  y  a  besoin  de  renforcer  les  capacités  des  populations  pauvres  et  désavantagées  afin  qu’elles 
soient capables de réclamer leurs droits, elles‐mêmes.   Un focus spécifique est donc opéré sur les 
droits de  l’Homme, et plus spécialement  les droits des groupes désavantagés tels que  les femmes 
et les enfants.  

Lier les Initiatives de développement aux objectifs et aux fins claires définis par les conventions et 
instruments internationaux. 

D’autre  part,  l’analyse  de  la  pauvreté  selon  l’ABD  va  au‐delà  de  la  simple  considération  des 
indicateurs  économiques  et  du  revenu.  Elle  prend  en  considération  l’exclusion  sociale  et  la 
précarité. 

L’emphase est mise sur la liaison entre toutes les dimensions du développement humain – la santé, 
l’éducation,  l’habitat,  la  sécurité,  l’administration  de  la  justice,  la  liberté  d’expression  et  la 
participation politique.  

Le  développement  n’est  plus  limité  à  la mise  à  disposition  de  services.  Il  inclut  désormais  les 
dimensions de capacitation, dé‐marginalisation et autonomisation des populations. 
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Elle  donne  un  nouveau  sens  au  concept  de  démocratie,  qui  doit  inclure  toutes  les  formes  de 
participation à la prise de décisions. 

1.3.2. Indicateurs d’une ABD réussie 
 
Les indicateurs d’une approche basée sur les droits réussie sont les suivants :  

 Indicateurs du lien entre la Stratégie Globale de l’ONG et les Plans de Développement National ; 
 Indicateurs du lien entre les réponses locales spécifiques et les plans locaux de développement 

du gouvernement ; 
 Indicateurs du lien des objectifs avec les objectifs globaux du développement durable ; 
 Indicateurs  d’amélioration  ou  de  facilitation  de  l’efficacité  des  institutions  étatiques 

responsables dans l’exécution de leur mandat ; 
 Indicateurs d’analyse de pouvoir dans les communautés : 
 Indicateurs de capacitation des partenaires de communautés à comprendre et  réclamer  leurs 

droits en assumant leurs responsabilités ; 
 Indicateurs d’ancrage de la redevabilité à tous les niveaux. ; 
 Indicateurs  de  structures  ayant  été  mises  en  place  afin  de  garantir  la  durabilité  des 

interventions ; 
 Indicateurs d’aide des groupes marginalisés tels que les femmes à réclamer leurs droits. 
 

1.2.3. Le cas de l’agent ABC 
 
Il s’agit d’un programme l’éducation qui comprend les éléments suivants :  

 Une infrastructure de développement  
 La promotion de l’éducation des filles 
 Aide  à  la  formation,  à  l’acquisition  des  compétences  et  capacités  et  au  fonctionnement  des 

comités de gestion d’écoles.  
 Eau, assainissement et équipements d’hygiène. 
 Le développement des compétences et des capacités des enseignants. 
 La mise à disposition d’outils d’enseignement et d’apprentissage. 
 Aide aux parents d’élèves à s’engager dans activités rémunérées pour soutenir leurs ménages. 
 

1.2.4. Evaluation de l’agent ABC  
 
Les résultats de l’évaluation du programme sont les suivants :  

 Les composantes majeures du programme d’éducation sont en concordance avec  les plans du 
gouvernement  –  l’accès  à  l’éducation,  taux  de  scolarisation  plus  élevé,  éducation  de  qualité, 
éducation des filles,… 

 Les activités dans les communautés font partie des plans du gouvernement.  
 L’objectif articulé est en accord avec les MDG. 
 Les comités de gestion des écoles sont fortement impliqués dans le suivi de la performance des 

enseignants. 
 Cibler l’aide des enfants désavantagés et des filles à l’école. 
 Les  autorités  de  gouvernement  locales  font  partie  des  comités  de  gestion  des  écoles, 

garantissant l’engagement direct des acteurs clés.  
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Conclusion 
 
L’inclusion de ces indicateurs dans les pratiques institutionnalisées d’évaluation nationale garantira 
la concordance des actions des ONG avec leurs paroles et assurera à l’Etat la position de meneur de 
jeu dans l’Agenda de développement national. 
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1.4. La coopération internationale en matière d’évaluation et ses impacts positifs Sur les avancés 
méthodologiques de l’évaluation (M.Ikbal SAYAH ; Chef du Pôle Etudes Générales à l’ONDH‐
MAROC)  

 

Cette présentation comporte trois volets : 
 
 D’abord, l’identification des éléments qui justifient et poussent à la pratique évaluative ; 
 Ensuite, les défis que posent l’évaluation des politiques publiques et ; 
 enfin,  le  rôle que peut  remplir  la coopération  internationale pour  faire  face à ces défis et ces 

écueils. 

Mon intervention sera bien entendu focalisée sur l’expérience de l’ONDH qui, comme vous le savez, 
a été mis en place en 2006 dans un contexte caractérisé par le développement de la préoccupation 
évaluative,  avec  notamment  la  réflexion  qui  a  été  à  la  base  du  Rapport  du  Cinquantenaire  de 
l’Indépendance et le lancement de l’INDH en mai 2005.  

A cet égard, et dès sa mise en place opérationnelle fin 2006, l’ONDH s’est attaché à développer des 
relations de coopération avec les partenaires du développement du Maroc : 

 Puis,  avec  le  PNUD  qui,  à  la  demande  de  l’ONDH,  a mobilisé  son  réseau  institutionnel  pour 
appuyer  une  mission  de  cadrage  portant  sur  les  mandats,  le  positionnement  et  les  axes 
d’interventions stratégiques de l’ONDH.  

 D’abord, avec la Banque mondiale, avec laquelle des liens ont pu être tissés pour l’établissement 
des bases de connaissances et de procédures pour réaliser l’étude d’impact de l’INDH ; 

 
A  l’issue de  ce premier  appui, un programme de partenariat  a été établi  avec  cinq  agences des 
Nations Unies en 2008. Il visait à renforcer les capacités évaluatives de l’Observatoire et à le doter 
d’un  réseau  d’expertise  national  en mesure  de  diffuser  la  culture  de  l’évaluation.  Force  est  de 
constater  que  le  contexte  actuel, marqué  par  l’adoption  la  Constitution  de  2011,  qui  consacre 
fondamentalement le principe de l’évaluation des politiques publiques, ainsi que la mise en œuvre 
de  la  régionalisation  avancée,  place  plus  que  jamais  à  l’ordre  du  jour  la  coopération  entre  les 
Agences des Nations Unies et l’ONDH qui a d’ailleurs été reconduite en 2012. Mais il existe aussi, au 
Maroc  comme  partout  ailleurs  dans  le monde,  d’autres  facteurs  qui militent  pour  l’installation 
pérenne  de  l’évaluation  dans  nos  pratiques,  comme  la  forte  demande  sociale  en  faveur  d’une 
action publique de qualité, mais également le caractère plus complexe des politiques publiques, qui 
fait conjointement de  l’expérimentation et de  l’évaluation, des approches fécondes pour adapter, 
voire renouveler le mode de mise en œuvre de ces politiques. 

Il  s’agit  ici d’un ensemble d’exigences qui  rendent durablement nécessaire un  recours beaucoup 
plus  généralisé  aux  évaluations  de  politiques  publiques.  Pour  autant,  le  développement  de 
l’évaluation ne va pas de soi. Certes, la réforme constitutionnelle ne va pas manquer de se traduire 
par des changements importants et profonds. Cependant, l’évaluation a aussi et surtout besoin de 
méthodes  statistiques,  économétriques  et  de  sciences  sociales  parfois  très  complexes,  dont  la 
maîtrise est indispensable à la crédibilisation des institutions en charge de l’exercice évaluatif. 

De même, pour réaliser des évaluations,  il est  impératif de disposer de bases de données fiables, 
exhaustives  et  territorialisées,  mais  aussi  d’une  expertise  administrative  sans  laquelle  il  est 
impossible de discerner ce qui relève du principe général de  la politique et ce qui est  le fait de sa 
mise en œuvre concrète. Enfin, une bonne évaluation exige aussi des moyens ! La constitution de 
bases de données  et  la mobilisation de  l’expertise nécessaire, parfois dans plusieurs disciplines, 
représentent en effet un coût qui peut être prohibitif, même s’il reste sans commune mesure bien 
moindre que celui d’une politique publique qui échoue à atteindre ses résultats. 
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Aussi, compte tenu des défis évoqués, il faut faire le pari de l’intelligence collective et s’en donner 
tous les moyens, notamment en favorisant l’échange et l’apprentissage collectifs entre pairs, ce qui 
suppose  le  développement  de  la  coopération  internationale,  y  compris  la  coopération  Sud‐Sud. 
Cette coopération pourra alors utilement nourrir la réflexion sur l’évaluation elle‐même car il s’agit 
d’une science vivante et active. Elle permettra aussi permettre de de se comparer et d’apprendre 
les  uns  des  autres  dans  le  but  ultime  d’améliorer  l’efficacité  des  politiques  publiques  et  de  se 
rapprocher  de  la  qualité  de  service  que  chaque  citoyen  est  en  droit  d’attendre  de  ses  services 
publics.  

L’ONDH  a  très  vite  fait  de  la  coopération  internationale  un  levier  stratégique  au  service  de  son 
développement. A  cet égard,  le  rôle des Nations Unies au Maroc  s’est avéré essentiel dès 2008 
pour asseoir progressivement et durablement son réseau d’expertise, développer ses capacités et 
outils méthodologique ainsi qu’accroître son rôle en matière de diffusion de la culture évaluative.  

Quelques années plus tard, en 2012, l’ONDH a établi un partenariat de référence avec le CONEVAL, 
avec pour objectif le renforcement mutuel des capacités institutionnelles et techniques de chaque 
pays  et  le  développement  conjoint  de  méthodes  innovantes  pour  mesurer  la  pauvreté,  la 
vulnérabilité et  l’exclusion. En 2014, à  l’occasion de  la première conférence  internationale  sur  la 
mesure du développement humain, ce partenariat a été étendu au CRES, posant ainsi les premiers 
jalons d’une institutionnalisation de la coopération multilatérale entre les pays du Sud dans l’espoir 
d’en faire une plate‐forme élargie à d’autres pays et régions d’Afrique et d’Amérique latine 

Par ailleurs,  l’ONDH accorde un grand  intérêt au  fonctionnement en  réseau avec des organismes 
ayant des prérogatives similaires aux siennes, notamment en sollicitant leurs conseils et avis sur les 
travaux menés par  l’Observatoire. Sur ce  registre,  il a été utilement accompagné par  l’Université 
d’Oxford,  en  particulier  l’OPHI,  Statistique  Canada  et  de  la  Fondation  Suisse  pour  la  Recherche 
Sociale à  l’occasion de  la mise en place de  l’enquête panel de ménages et ce, depuis sa phase de 
conception  jusqu’à  sa  phase  de  développement  actuelle,  sans  oublier  le  renforcement  des 
connaissances méthodologiques des cadres de l’ONDH. 

Depuis peu, et après avoir offert dans des délais relativement courts la preuve de sa valeur ajoutée 
dans le champs de l’évaluation des politiques publiques, l’Observatoire a été sollicité pour analyser 
et  évaluer  certains  programmes  publics  dans  le  cadre  de  nouvelles  conventions  partenariales, 
notamment  la  Banque  mondiale  pour  évaluer  les  services  rendus  par  les  secteurs  sociaux  ou 
l’OCEMO,  ou  l’Office  de  Coopération  Economique  de  la  Méditerranée  Occidentale,  pour  la 
réalisation d’une enquête consacrée aux attentes de la jeunesse de la Région de Marrakech Tensift 
El Haouz.  

Dans  le  même  temps,  d’importants  résultats  ont  pu  être  concrétisés  dans  le  cadre  de  la 
coopération  internationale,  notamment  la mise  en  place  d’un  système  d’information  territorial, 
l’élaboration  en  cours  d’un  cadre  de  suivi‐évaluation  de  la  convergence  territoriale  et  de  la 
gouvernance  locale,  le  développement  d’outils  de  mesure  de  la  pauvreté,  notamment 
multidimensionnelle, ou  l’élaboration du  rapport national  sur  le développement humain dont  la 
méthodologie suit, bien entendu, les lignes directrices développées par le Bureau du Rapport sur le 
développement humain du PNUD.  

De même, le socle de capacités, tant du point de vue des ressources humaines qu’institutionnelles 
qui  existe  désormais  au  sein  de  l’ONDH  a  été mis  à  profit  pour  aborder  un  grand  nombre  de 
nouvelles problématiques, tels la question de la petite enfance, les déterminants sociaux de l’échec 
scolaire ou  l’évaluation du RAMED, mais aussi pour  initier un débat constructif sur  les  indicateurs 
de développement humain au Maroc.  
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En 2015, et notre conférence en est la preuve vivante, l’ONDH bénéficie d’une plus grande visibilité 
comme think tank spécialisé dans les questions d’évaluation des politiques publiques. L’ONDH, qui 
a déjà été  sollicité pour accompagner des  institutions des pays du continent pour  renforcer  leur 
capacité d’évaluation, a fait montre une prédisposition attentive à leur endroit pour concrétiser des 
partenariats techniques aussi féconds que possibles, des partenariats gagnant‐gagnant, en vue de 
renforcer les capacités nationales d’évaluation et surmonter les multiples défis liés à leur utilisation 
en  vue  d’améliorer  l’efficacité  des  politiques  publiques  et  mieux  répondre  à  l’exigence 
démocratique.  
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DÉBAT  

‐ QUESTIONS ET COMMENTAIRES  
 
Intervenant 1. (M. Khaled Monther) : Je suis impressionné par le concept de l’ONDH qui indique la 
volonté du Maroc d’entrer dans l’aire de la mesure.  

1) Question adressée à l’ONDH : quelle est l’approche et la méthodologie utilisées pour réaliser 
tous  ce  qu’il  fait ?  Toute  évaluation  requiert  l’existence  de  données  ex  ante,  que  la 
planification  ait  été  SMART,  que  ce qu’on  veut  évaluer  est  évaluable.  L’ONDH  avait‐il  des 
données détaillées sur lesquelles se baser ? Exemple : avons –nous des données du type taux 
de mortalité infantile au niveau de chaque commune.  

2) commentaire adressé aux conférenciers : j’observe une focalisation sur l’institutionnalisation 
mais pas suffisamment sur la participation  

3) Education : le système pré scolaire qui représente un enjeu sociétal très important n’est pas 
suffisamment pris en compte. Comment le ministère de l’Education nationale va‐t‐il changer 
la qualité du système éducatif ?  

Intervenant 2.  (M. Chahbouni) :  Il n’y  a pas de bonne évaluation  sans un bon  système de  suivi 
évaluation.  

 Le groupe de référence n’est pas concerné par le système de suivi‐évaluation.  

 A quand les Observatoires régionaux du Développement Humain ? 

Intervenant 3 (M. Hafedh Bouktif) : Une recommandation inspirée par la communication de Marco 
Segone  relativement à  l’intégration de  l’approche d’évaluation centrée  sur  les droits.  Il y a  là un 
enjeu majeur de compréhension. (Disponibilité des droits ; accès aux droits ; qualité des droits).  Il 
faut davantage diffuser, diffuser, faire adopter, s’approprier les fondements de l’approche droits.  

Intervenant 4. (M. Zoumana Fofana) : L’expérience de  l’ONDH marocain est  inspirante pour nous 
au Mali  et nous  avons besoin de  son  expertise. Qu’est‐ce que  le Maroc  entend  faire pour  faire 
profiter  les pays subsahariens de son expérience en matière d’évaluation, notamment à travers  le 
renforcement de leurs capacités ?  

Intervenant 5.  (M. Adib Nemah) : mon commentaire concerne  la méthodologie : nous vivons un 
moment de profonde mutation  internationalement et régionalement qui requiert un changement 
radicale  de  méthode.  Les  évaluateurs  dérangent  les  gouvernements.  Le  point  de  départ  d’un 
changement  réel  d’approche  est  d’opérer  une  critique  du  système  que  l’on  veut  utiliser. 
L’évaluation  doit  porter  sur  les  institutions  autant  que  sur  les  politiques.  Il  faut  soumettre  à  la 
critique profonde  les politiques depuis  leur élaboration  jusqu’à  leurs  résultats. Mais si pour  faire 
cela on passe à une nouvelle approche tout en gardant les mêmes outils et les mêmes institutions 
ce ne sera pas efficace.  

‐ RÉPONSES  
 
M. Rachid Belmokhtar Benabdallah : Question de M. Khalid Mondher sur le panel des ménages et 
les données ex ante. D’abord une clarification du concept de panel. Le propre d’un panel est de 
choisir des ménages qui sont aussi prix comme des  individus. Vous suivez dans  le temps  la même 
population, la même cohorte, ménages et individus. On part d’une première enquête à l’aide d’un 
questionnaire exhaustif. Puis, on  recommence plus  tard à une  fréquence déterminée. A  l’ONDH, 
nous sommes partis d’une première enquête en 2008. Puis, nous avons recommencé en 2013 et en 



41 
 

2015. L’objectif est d’atteindre le niveau de proximité et le niveau de détail d’information les plus 
élevées.  

Au  niveau  de  l’éducation,  le  système  statistique  est  très  développé  y  compris  à  l’échelle  des 
communes 

D’autres  sources  de  données  sont  disponibles  pour  enrichir  les  travaux  et  les  études  au  niveau 
national.  En  l’occurrence,  les ministères  de  l’éducation  nationale  et  de  la  santé,  par  exemple, 
disposent  respectivement  de  systèmes  statistiques  extrêmement  développés  leur  permettant 
même d’effectuer des analyses au niveau communal.                                                                                                                 

Ces données permettent de dégager des axes de progrès qui sont à leur tour approfondies à partir 
de nouvelles données d’enquête. Dès  lors,  il devient possible, par  exemple, de  réorienter notre 
vision du  financement de  l’éducation. Aujourd’hui,  l’exploitation d’outils auparavant  inexistants à 
l’instar des systèmes d’informations géographiques ont permis d’éclairer nos prises de décisions.  

L’amélioration  de  la  qualité  de  l’enseignement,  passe  par  la  réorientation  des  ressources 
financières  et  humaines  pour  plus  d’équité.  Elle  passe  aussi  par  l’approfondissement  de 
l’interrogation sur les raisons de l’échec d’une politique publique.  

Pour avoir une analyse plus fine, plus détaillée, le Ministère de l’Education Nationale a adopté une 
l’approche participative. Un questionnaire a été adressé à tous  les acteurs du système éducatif et 
même à ceux qui ne sont pas dans le système, mais y sont intéressés ou en sont parties prenantes. 
Ainsi, ont été  interrogés  les enseignants,  les  inspecteurs,  les élèves,  l’administration,  les parents 
d’élèves, les syndicats, les élus locaux, les partis politiques, etc. Le processus a permis d’interroger 
102 000  participants,  parmi  lesquels  69 000  enseignants,  plus  de  6000  élevés  et  plus  de  6000 
écoles.  L’analyse  a  montré  que  les  problèmes  de  notre  système  éducatif  se  réduisent  à  huit 
problèmes essentiels.  

Le même processus a permis de recueillir 12 000 suggestions d’amélioration. Nous avons poursuivis 
ce processus  itératif et, au bout du compte, nous avons à notre disposition une base de données 
extrêmement  importante pour servir à améliorer  les politiques publiques en matière d’éducation. 
Ces mesures qui s’inscrivent dans le court et le moyen terme, coïncident avec les propositions de la 
vision du Conseil  Supérieur de  l’Education et ont  constitué  la base de  vingt‐six projets définis  à 
partir du rapport du Conseil.  

Ce  travail  a permis de  faire  le  lien  entre une  vision  conceptuelle d’un  système  à  venir et d’une 
réalité de  terrain qui est aujourd’hui bien existante.  Il  faut maintenant concrétiser ce  lien, ce qui 
nous permet de dire que nous avons mis  le doigt sur des éléments extrêmement précis. Prenant 
l’exemple  des  méthodes  pédagogiques  utilisées  pendant  les  quatre  premières  années  de 
scolarisation.  Malheureusement,  ces  méthodes  adoptées  auparavant  coupaient  les  enfants  de 
l’apprentissage. Aujourd’hui, les raisons pour lesquelles ces méthodes ne fonctionnent pas ont été 
déterminées et nous allons chercher à rattraper le retard accumulé en préconisant une pédagogie 
et des approches différentes. Des améliorations vont être apportées grâce aux éléments tangibles 
dont nous disposons. 

Régionalisation de de l’ONDH ? : Actuellement, notre mission est nationale. Notre démarche pour 
régionaliser se fait à travers les universités. Une première expérience a associé 11 universités. Une 
deuxième étape consiste à proposer aux universités des thèmes de travail en commun.  

Accompagnement de nos amis africains ? : Nous sommes prêts et enthousiastes à le faire avec nos 
partenaires du CONEVAL et du CRES. Mais, il y a des prérequis à réunir pour garantir la réussite : 1) 
une volonté politique de  faire, 2) une  institution  indépendante pour  le faire, 3) une transparence 
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car  le développement est mené par une multitude d’acteurs ; 4)  Il  faut que  l’exécutif exprime  la 
demande d’évaluation, dise ce qu’il veut comme évaluation.  

Note  expérience  montre  qu’une  évaluation  critique  nécessite  de  nouvelles  perspectives  et  de 
nouvelles institutions. Note pays est passé par là à partir de 2005. Nous avons fait une analyse sans 
concessions  de  tout  ce  qui  s’est  passé  pendant  50  ans,  depuis  l’indépendance. Cela  a  donné  le 
Rapport  du  Cinquantenaire  qui  est  une  référence mémorielle.  Les  données  ont  été  traitées  et 
disposées sous forme d’Atlas. Puis, il y a eu l’étude sur les valeurs, l’étude prospective qui définit les 
nœuds du futur (2006‐2030) avec des scénarios de continuité et des scénarios de rupture.  

M. Sayah : L’objectif d’un système d’information de l’ONDH n’est pas celui d’un institut statistique. 
Ce qui nous importe c’est de comprendre les causes et d’avoir une information détaillée, cohérente 
et territorialisée.  

M.  Segone :  La  communauté  internationale  a  évolué  concernant  la  conceptualisation  de 
l’évaluation. De même  qu’elle  a  évolué  dans  la  conceptualisation  de  la  pauvreté  et  de  la  lutte 
contre  la pauvreté. Tout cela est  intégré dans  les ODD 2030. On passe de 8 objectifs  (OMD) à 17 
(ODD). 

Il y a un engagement de la communauté internationale pour considérer le développement comme 
un phénomène intégré comprenant l’immatériel.  

La  participation  est  primordiale.  Les  populations  vulnérables  devraient  être  partie  prenante  du 
processus d’évaluation.  

‐Les  défis  de  l’évaluation  basée  sur  les  droits  humains  ne  sont  pas  seulement  des  défis 
méthodologiques, mais aussi politiques et sociaux.  

‐Evaluer devrait intervenir avant, en cours et après. Si on veut faire une évaluation qui influence les 
politiques publiques, il faut qu’elle soit conçue et effectuée de façons à ce qu’elle les informe.  

M. Braimah : La participation est une approche  intégrée et quelque peu radical. C’est  lorsque  les 
bénéficiaires  sont  partie  prenante  de  l’évaluation  en  tant  qu’évaluateurs  que  l’évaluation  est 
participative et qu’elle est vraie.  

 

 

 

. 
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2. BILAN DE L’INSTITUTIONNALISATION DE L’EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

 2.1. L’institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques au Maroc : Etat des lieux et 
perspectives (M. Aziz Ajbilou, Secrétaire Général, Ministère Délégué aux Affaires générales 
et de la Gouvernance, Maroc) 

Introduction 
 

L’évaluation des politiques publiques  joue un  rôle primordial dans  la consécration des valeurs et 
principes  de  la  bonne  gouvernance  dans  la  gestion  de  la  chose  publique.  Sur  le  plan  politique, 
l’évaluation permet de rendre compte aux citoyens des réalisations du gouvernement et du degré 
de respect de ses engagements, ce qui contribue à la consécration des valeurs de transparence et 
de responsabilité. Du point de vue technique, l’évaluation est un outil pour améliorer l’efficacité, la 
convergence et l’efficience des politiques publiques, et en conséquence la performance de l’action 
publique dans sa globalité. 

C’est  ainsi  que  l'évaluation  des  politiques  publiques  est  devenue  au Maroc,  une  préoccupation 
régulièrement rappelée pour donner une visibilité et une bonne gouvernance à  l'action publique. 
Plusieurs  énoncés  politiques  montrant  la  forte  volonté  pour  une  institutionnalisation  de 
l'évaluation des politiques publiques ont ainsi été émis ces dernières années. 

Dans  ce  contexte  favorable,  caractérisé  au  niveau  national  par  un  ensemble  de  réformes 
institutionnelles  de  grande  envergure,  l’institutionnalisation  de  l’évaluation  des  politiques 
publiques est à  l’ordre du  jour. En effet, un processus de concertation nationale est  lancé par  la 
Ministère  Délégué  auprès  du  Chef  du  Gouvernement  chargé  des  Affaires  Générales  et  de  la 
Gouvernance,  suite  aux  recommandations  des  assises  nationales  de  la  gouvernance  sur  la 
convergence  des  politiques  publiques,  pour  concevoir  un  schéma  concerté  et  identifier  la 
trajectoire  adéquate  pour  institutionnaliser  la  fonction  évaluative  au Maroc,  qui  permettra  de 
consolider les acquis et tirer parti des bonnes pratiques internationales. 

En  tenant compte des résultats préliminaires de ces consultations, nous reviendrons, dans ce qui 
suit, sur la définition de l’évaluation des politiques publiques en vue de délimiter ses contours par 
rapports aux autres disciplines proches. Par la suite, nous passerons en revue les principales étapes 
du  processus  de  développement  de  l’évaluation  au Maroc,  pour  terminer  avec  le  bilan  de  ce 
processus  et  l’état  des  lieux  actuel  de  la  pratique  de  l’évaluation  et  les  perspectives  de  son 
développement. 

2.1.1. Evaluation des politiques publiques versus audit et contrôle 

L'évaluation des politiques publiques (EPP) vise à mesurer les effets propres d’une politique ou d'un 
programme  et,  en  fonction  de  critères  établis,  à  porter  un  jugement  sur  son  efficacité,  son 
efficience, sa cohérence et sa pertinence. Dans sa  finalité,  l’EPP est  fondamentalement ordonnée 
autour  d’une  démarche  à  la  fois  de  connaissance,  d’apprentissage  et  de mesure  des  effets  des 
actions publiques.  

Destinée  à  éclairer  les  choix des décideurs publics,  l’EPP  traduit une  volonté d’amélioration des 
résultats et impacts de l’action publique et de mise en débat de ses réalisations et de ses effets. Sa 
finalité  est donc prioritairement  correctrice  et ne doit pas  être  confondue  avec  les  activités qui 
relèvent du contrôle, qui sont en général adossées à des systèmes de régulations ou de sanctions. 
Elle est également différente de l’audit, qui vise à appréhender si les procédures sont correctement 
appliquées et participent à réduire l’occurrence d’évènements ou de tendances non désirées.  

Ainsi,  l’évaluation  n’est  pas  un  mécanisme  de  vérification,  de  comparaison  par  rapport  à  des 
procédures  établies,  c’est  plutôt  une  appréciation  dynamique  de  la  variation  des  effets  des 
politiques publiques en fonction de plusieurs paramètres. 
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2.1.2. Aperçu historique du processus de développement de l’évaluation au Maroc 

La préoccupation évaluative dans sa dimension transversale a fait son entrée au Maroc depuis  les 
années  1980  à  la  faveur  des  actions  de  développement  appuyées  par  les  bailleurs  de  fonds 
internationaux. A ce moment‐là, les efforts ont été destinés à sensibiliser les gestionnaires publics 
aux préceptes de la démarche évaluative et à la nécessité d’accorder à cette pratique une place de 
choix dans le cycle de mise en œuvre des projets publics.  

Dans ce cadre, est lancé en 1984 le Programme National d'Analyse en Gestion de Projets (PNAP) au 
département  ministériel  en  charge  du  plan.  L’objectif  était  de  renforcer  les  connaissances  et 
perfectionner les compétences en matière de management, d’analyse, de suivi et d’évaluation des 
projets d’investissement, et ce en vue de transposer les meilleures techniques de gestion de projets 
dans la pratique courante de l'administration publique. 

Par la suite, dans le prolongement du PNAP, la première tentative d'institutionnalisation tangible de 
la  démarche  évaluative  a  vu  le  jour  à  travers  la  création,  toujours  au  sein  du  département 
ministériel en charge du plan, d’un Centre National d’Evaluation des Programmes (CNEP) au cours 
des années 90, qui avait pour mission principale de mener et superviser la conduite des évaluations 
intersectorielles.  

Cette  expérience  a  eu  le mérite  de  développer  des  outils méthodologiques  et  de  renforcer  les 
capacités de centaines de cadres de l’administration dans le domaine.  En revanche, eu égard à sa 
faiblesse  institutionnelle,  le  CNEP  n'a  pas  pu  ouvrir  la  voie  à  un  ancrage  institutionnel  de 
l’évaluation dans le paysage administratif marocain. 

Le souci de  l’évaluation a continué à gagner en acuité au cours des années 1990, surtout après  la 
publication du fameux rapport de la banque mondiale de 1995. De même, le rôle important confié 
aux instances de contrôle telles la Cour des Comptes ou l'Inspection Générale des Finances dans le 
paysage  institutionnel  a  favorisé,  au‐delà  des  missions  de  vérification  et  de  contrôle,  le 
développement de la fonction d’audit et d’évaluation de projets.  

Le début des années 2000 marque un changement de paradigme.  Il passe par  le développement 
des fonctions stratégiques au sein des départements ministériels sur fonds de la priorité accordée à 
plusieurs projets structurants dans  le domaine des  infrastructures et du développement humain. 
Progressivement,  l’ensemble des secteurs se dotent de plans sectoriels stratégiques, quoique ces 
derniers n’intègrent pas, avec  la visibilité requise,  la  fonction évaluative comme étape essentielle 
dans le pilotage de ces chantiers. 

En 2005, la publication du rapport du cinquantenaire de l'indépendance du Maroc a été l’occasion 
d’une mise en débat et en perspective des grands défis auquel  lequel est  confronté notre pays, 
notamment en  termes de développement humain  et  social. Ce  rapport  a de  ce  fait  contribué  à 
souligner l’intérêt d’une démarche évaluative plus régulière et institutionnelle.  

Cet exercice, qui a permis l’évaluation du bilan des politiques de développement menées par l’Etat 
pendant  cinquante  ans,  a  été  couronné  par  le  lancement,  en  2005,  du  grand  chantier  du 
développement humain territorial, l’Initiative National pour le Développement Humain (INDH). Par 
la  suite,  a  été  créé,  en  2007,  l’Observatoire National  de Développement Humain  (ONDH),  avec 
comme mission  l’évaluation des programmes de développement humain, dont principalement  les 
programmes de l’INDH.  
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D’autres  initiatives  sectorielles  plus  récentes  émanant  de  départements  ministériels  tel  par 
exemple  l’Enseignement, viendront promouvoir la pratique de l’évaluation, à l’image de l’Instance 
nationale d’évaluation au  sein du Conseil Supérieur de  l’Enseignement qui marque une nouvelle 
étape  dans  la maturation  de  la  préoccupation  évaluative  en matière  d’évaluation  du  système 
éducatif. 

Enfin le rapport de la Commission Consultative sur la régionalisation avancée consacrera plusieurs 
développements  à  la  « cause  évaluative »  comme  dimension  essentielle  dans  la mise  en œuvre 
d’un projet marocain de régionalisation.  

En 2011, et  sur  la base de  la  réforme  constitutionnel, plusieurs principes de  transparence de  la 
gestion publique, de performance et de réédition des comptes ont  trouvé place dans  le nouveau 
texte constitutionnel, l’évaluation des politiques publiques n’a pas fait l’exception et elle a été citée 
à plusieurs reprises en  tant que mission du parlement et de  la société civile ou responsabilité du 
gouvernement. 

2.1.3. Etat des lieux de la pratique de l’évaluation 

Au bilan,  les efforts considérables déployés progressivement depuis plusieurs années, ont permis 
d’instaurer  un  noyau  dur  qui  peut  servir  de  base  pour  une  institutionnalisation  effective  de  la 
fonction d’évaluation. 

En effet, un ensemble d’organes, indépendants ou sous la tutelle de l’exécutif, sont créés, avec des 
missions d’évaluation, d’audit ou de  contrôle.  Il  s’agit notamment de  l’Observatoire National de 
Développement  Humain,  l'Instance  nationale  d’évaluation  auprès  du  Conseil  supérieur  de 
l’éducation,  de  la  formation  et  de  la  recherche  scientifique,  la  Cour  des  Comptes,  l’Inspection 
Générale des Finances, les Inspections Générales des Ministères et le Conseil Economique Social et 
Environnemental.  

Par ailleurs, dans  le  cadre de la démarche de performance, un  certain nombre de départements 
ministériels, avec des performances différenciées, ont déjà  intégré dans  leurs organigrammes des 
structures dédiées à  l’évaluation, et développé des systèmes d’informations  internes pour  le suivi 
et l’évaluation de la mise en œuvre de leurs propres plans stratégiques. L’avènement de la nouvelle 
Loi  Organiques  des  Lois  de  Finances  (LOLF),  en  cours  d’expérimentation  et  de  généralisation 
progressive,  constitue  un  renforcement  de  cette  vocation  d’autoévaluation  interne  à  travers, 
notamment, l’élaboration des rapports annuels de performance. 

En revanche, malgré  les avancés enregistrées,  la pratique de  l’évaluation des politiques publiques 
est  faiblement développée au  regard des  standards  internationaux, à  la  fois méthodologiques et 
déontologiques de la démarche évaluative. Une situation qui s’explique par plusieurs facteurs dont 
principalement : 

 Absence d’une structure institutionnelle d’impulsion et de pilotage de l’évaluation. En effet, à 
l’exception  de  l’ONDH  qui  est  chargé  explicitement  d’évaluer  les  politiques  de 
développement humain, le développement de la fonction d’évaluation n’a jamais fait l’objet 
d’une prise en charge institutionnelle tangible au sein du paysage administratif marocain. 

 Absence  de  cadre  juridique  et  de  référentiel  normatif méthodologique  et  déontologique 
régissant les travaux d’évaluation. 

 Persistance d’un  flou  conceptuel  conduisant à une  confusion de  l’évaluation avec d’autres 
fonctions (audit de performance, inspection, contrôle de l’action administrative,…) 

 Problématique du système d’information compliquant ou rendant impossible la conduite de 
certaines évaluations. 
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 Insuffisance de publicité et de mise en débat des travaux et études qui ont une composante 
évaluative. 

2.1.4. Perspectives d’institutionnalisation de la fonction d’évaluation 

La perspective d’une institutionnalisation de la fonction de l’évaluation, comme toute réforme de la 
gouvernance, bénéficie d’un ensemble d’opportunités mais, en même temps, est confrontée à une 
série de contraintes.  

La  promotion  de  l’évaluation  des  politiques  publiques  bénéficie  d’un  environnement  polico‐
institutionnelle plus que  jamais favorable. La nouvelle constitution de 2011 consacre  les principes 
de  la  bonne  gouvernance  dans  la  gestion  de  la  chose  publique,  notamment  les  principes  de 
performance,  de  transparence  et  de  reddition  des  comptes.  Cette  réforme  constitutionnelle 
actualise  les enjeux qui  sous‐tendent  la  réforme de notre  système de  gouvernance publique, et 
trace ainsi une perspective qui ouvre un espace  inédit au développement et à  la  légitimation des 
pratiques évaluatives. 

Dans  le  prolongement  de  ces  innovations  constitutionnelles,  l’évaluation  de  l’action  publique 
occupe une place de choix dans les Discours Royaux. Dans son Discours du Trône de 2014, le Chef 
de  l’Etat  appelle  clairement  au  recours  à  la  démarche  évaluative  en  exhortant  les  acteurs  à  un 
«examen de conscience » non sur  le seul «bilan des réalisations» mais sur  leur «impact direct et 
qualitatif (…) sur l’amélioration des conditions de vie de tous les citoyens », et à « nous interroger 
en toute franchise, avec sincérité et objectivité, sur ce qu’il y a lieu d’inscrire à l’actif ou au passif de 
la  marche  dans  laquelle  nous  nous  sommes  engagés,  afin  d’aborder  l’avenir  avec  sérénité, 
résolution et optimisme».  

L’évaluation bénéficie également d’un intérêt particulier dans le programme du gouvernement, qui 
s’est  engagé  à  mettre  en  place  des  mécanismes  adéquats  pour  le  suivi  des  politiques  et 
programmes publics et la mesure de leur niveau d’efficacité, de convergence et d’efficience. 

Cet  engagement  s’est  traduit  concrètement,  au  niveau  des  prérogatives  ministérielles,  avec 
l’attribution  de  compétences  explicites  au Ministère Délégué  auprès  du  Chef  du Gouvernement 
chargé des Affaires générales et de la Gouvernance, pour la mise en place d'instruments de suivi et 
d’évaluation  de  l’efficacité  et  de  l'efficience  des  politiques  publics  et  du  degré  de  leur 
complémentarité, de leur cohérence et de leur convergence. 

Dans ce contexte  favorable, caractérisé par un ensemble de  réformes  institutionnelles de grande 
envergure,  l’institutionnalisation  de  l’évaluation  des  politiques  publiques  et  à  l’ordre  du  jour. 
D’abord, elle était au cœur de l’agenda des assises nationales de la gouvernance sur la convergence 
des politiques publiques organisées en 2013. De surcroit, dans  le cadre de  la mise en œuvre des 
recommandations  desdites  assises,  un  processus  de  concertation  nationale  est  lancé  par  le 
Ministère pour la conception d’un schéma concerté pour institutionnaliser la fonction évaluative au 
Maroc, qui permettra de consolider les acquis et tirer parti des bonnes pratiques internationales. 

Néanmoins, cet engouement pour  l’institutionnalisation de  l’évaluation, qu’expriment à  la  fois  le 
texte  constitutionnel  et  le  programme  d’action  du  gouvernement,  doit  être  considéré  dans  ses 
implications  effectives.  Pour  instaurer  progressivement  cette  culture  de  l’évaluation,  la  volonté 
politique  exprimée  ne  saurait  simplement  transposer  les  bonnes  pratiques  en  vigueur  dans  les 
démocraties  avancées,  une  exigence  de  pragmatisme  s’impose.  Les  bonnes  pratiques 
internationales  actuellement  à  l’œuvre  sont  le  résultat  de  longs  processus  d’incubation, 
d’expérimentation et de tâtonnement, et de cheminements divers selon  les Etats en fonction des 
particularités propres à la culture politico‐administrative de chaque pays. 

La volonté politique doit donc pouvoir embrayer sur la réalité administrative nationale, en trouvant 
les  points  d’ancrage  nécessaire  à  son  déploiement  effectif,  tout  en  essayant  d’identifier  et  de 
prendre en compte en amont les contraintes éventuelles.  
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Le premier champ de contraintes est de nature culturelle et organisationnelle liée à la structuration 
verticale  de  nos  administrations  publiques  et  leur  spécialisation  par  domaines,  donnant  ainsi 
naissance à un univers administratif verticaliste et cloisonné. Cette organisation a par conséquent 
favorisé la sectorisation de l’action publique qui n’incite guère à la collaboration et à la coopération 
entre administrations.  

Cette configuration emporte deux conséquences a priori peu  favorables à  l’action évaluative  :  la 
spécialisation des tâches par administration est rétive à la mise en débat des choix sectoriels d’une 
part, et la supériorité sectorielle dans la détention des savoirs d’autre part ne légitime pas a priori 
le recours à l’exercice évaluatif.  

Le deuxième champ de contrainte est un corollaire du précèdent. Il a trait à la prédominance dans 
l’univers administratif d’une culture normative  fondée sur  la conformité à un ordre  juridique qui 
tend  à  appréhender  l’action  administrative  sous  le  seul  prisme  du  droit.  Notre  administration 
fonctionne encore plus à  la  règle de droit qu’au primat de  la  résolution de problèmes. Une  telle 
appréhension de  l’action publique sous  l’angle  légal et du contrôle ne s’insère pas aisément dans 
des  protocoles  rigoureux  de  formulation  et  de  suivi  des  politiques.  A  l’opposé  de  l’approche 
purement  juridique,  l’évaluation s’intéresse en priorité aux  résultats pour  les bénéficiaires et aux 
effets  socioéconomiques  de  l’intervention  publique.  Elle  mobilise  des  référentiels 
pluridisciplinaires, et utilise des critères de  jugement multiples, moins  juridiques qu’économiques 
et sociaux.  

Cependant, il faut le souligner, cette contrainte est appelée à connaître des inflexions positives vers 
une meilleure prise en compte des exigences d’un pilotage managérial, à la faveur des mécanismes 
introduit par la nouvelle Loi Organique des Lois de Finances. 

Le troisième champ de contraintes tient à la commande d’évaluation, encore trop faible, et à l’offre 
d’évaluation qui requiert des compétences multidisciplinaires éprouvées, non encore mobilisées. La 
commande  d’évaluation  dépend  du  contexte  institutionnel  et  de  la  maturation  du  fait 
démocratique. Elle renvoie à des paramètres juridiques et politiques qui eux‐mêmes dépendent de 
la manière dont la fonction d’évaluation sera comprise dans ses apports, ses limites et ses usages et 
positionnée par  rapport au contrôle. Un accord sur  ses  finalités et son mode de conduite sont à 
minima requis pour éviter les malentendus et limiter les tentatives d’instrumentalisation.  

Conclusion 

En  guise  de  conclusion,  le Maroc  s’est  engagé  depuis  plusieurs  années  dans  un  processus  de 
développement  progressif  de  l’évaluation  des  politiques  publiques. Des  efforts  louables  ont  été 
déployés progressivement, mais la pratique de l’évaluation reste encore faiblement développée au 
regard des standards internationaux. 

Actuellement, après  la constitution de 2011 qui a consacré  les principes de  la bonne gouvernance 
dans  la  gestion  de  la  chose  publique,  la  promotion  de  la  démarche  évaluative  bénéficie  d’un 
environnement politico‐institutionnel plus que jamais favorable. 

Cependant, à l’aune des expériences internationales, cette volonté politique doit pouvoir embrayer 
sur  la  réalité  administrative  nationale,  en  trouvant  les  points  d’ancrage  nécessaire  à  son 
déploiement effectif, qui pourrait être confronté à une série de contraintes qu’il faudra identifier et 
prendre en compte en amont.  
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2.2.  L’expérience mexicaine  d’institutionnalisation  de  l‘évaluation,  le  rôle  du  CONEVAL  (Mme 
Thania de la Garza, Directrice de l’évaluation au Conseil National d'Evaluation de la Politique de 
Développement Social) 
 
Le système de suivi‐évaluation du Mexique a évolué sur plus de trois décennies, avec d’importantes 
réformes et étapes d’institutionnalisation depuis 2000. Le système de suivi‐évaluation mexicain est 
fondé sur une structure de gestion basée sur  les  résultats qui met  l’emphase sur  le  lien entre  la 
planification,  la  budgétisation,  le  suivi  et  l’évaluation ;  afin  de  faire  face  aux  défis  techniques, 
institutionnels  et  de  planification  que  pose  la  construction  d’un  système de  suivi‐évaluation.  En 
2004,  une  organisation  d’évaluation  indépendante,  CONEVAL,  a  été  créée  et  a  pris  la  place  de 
leader  en  évaluation  dans  le  secteur  social  tout  en  fournissant  de  l’expertise  technique  dans  le 
développement  de  l’évaluation  au  Mexique,  plus  généralement.  L’évaluation  des  programmes 
fédéraux est devenue un instrument clé pour garantir la reddition des comptes et la transparence 
du  système    et  pour  améliorer  la  politique  publique  étant  donné  l’obligation  pour  tous  les 
programmes  financés par  le Congrès d’avoir un  cadre  logique  et d’être  évalués.  Les  évaluations 
sont  menées  par  le  SHCP,  CONEVAL,  SFP,  l’Office  Suprême  d’Audit,  les  ministères  et  les 
administrations territoriales. 

Le  système  est  coordonné  à  travers  un  groupe  de  travail  institutionnalisé. Un  système  de  suivi 
évaluation  fournit  aux  responsables  des  programmes,  aux  ministres,  aux  présidents  et  aux 
membres du Congrès les informations leur permettant d’élaborer des stratégies pour optimiser les 
dépenses publiques et pour améliorer la politique publique. S’il est vrai qu’il n’existe pas de recette 
infaillible  pour  le  développement  d’une  politique  publique,  l’évaluation  contribue,  néanmoins, 
incontestablement à l’amélioration du travail du gouvernement. Le système de suivi‐évaluation au 
Mexique  comprend  cinq  axes  d’intervention.  Le  premier  concerne  la mesure  de  la  pauvreté,  le 
second les éléments de planification. Tandis que le troisième est lié à l’évaluation, et  le quatrième 
axé sur l’usage des résultats et recommandations des évaluations, et le cinquième sur la production 
de données synthétiques pour la prise de décisions. Les résultats sont le point focal du système ; les 
cinq piliers assurent que les politiques soient basées sur les résultats. 

L’expérience de CONEVAL dans l’évaluation des politiques publiques 

Le Conseil National pour l’Evaluation de la Politique de Développement Social (CONEVAL) a été créé 
en 2004, en tant qu’institution indépendante d’évaluation dirigée vers le secteur social. Mais depuis 
sa création,  il a également  fourni de  l’expertise technique dans  le développement de  l’évaluation 
au Mexique, plus généralement. CONEVAL a pour missions de réguler et de coordonner l’évaluation 
de la politique publique de développement social, ainsi que d’établir les directives et les critères qui 
définissent, identifient et mesurent la pauvreté.  

Depuis sa création, CONEVAL a coordonné et mené plus de 1500 évaluations allant des diagnostics 
et  des  plans  jusqu’aux  évaluations  d’impact  et  politiques,  liées  au  développement  social  et  aux 
droits sociaux. Les travaux de CONEVAL sont tournés vers la production de résultats et la promotion 
de l’usage d’évaluations. Afin d’atteindre ces objectifs, CONEVAL a élaboré une série d’outils et de 
mécanismes  orientés  vers  le  suivi  continu  de  la  mise  en  œuvre  des  recommandations  et  la 
production d’amélioration dans les zones d’opportunités identifiées. 
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2.3. L’évaluation des politiques publiques en Tunisie (M. Hafedh BOUKTIF, Directeur Général du 
Centre de Recherches et d’Etudes Sociales) 
 
L’occasion de cette conférence est exceptionnelle pour nous au Centre de Recherches et d’Etudes 
Sociales et pour la Tunisie de développer davantage les échanges et les transferts de connaissances 
sur le thème de l’évaluation.  

En  effet,  nous  sommes,  aujourd’hui  encore,  dans  une  phase  d’initiation  d’un  processus  visant 
l’institutionnalisation  de  l’évaluation  des  politiques  publiques  et  nous  avons  besoin  d’être  au 
courant  des  expériences  réussies,  dont  notamment  celles  qui  font  appel  à  la  participation 
citoyenne. A cet effet,  il me  semble utile de  souligner que  la délégation  tunisienne,  ici présente, 
comprend, à  la fois, des fonctionnaires de  l’Administration (ministère des Affaires Sociales, CRES), 
des experts indépendants et des représentants de la société civile (Réseau Tunisien de l’Evaluation).  

2.3.1. Contexte : la transition tunisienne : 
2.3.1.1. La transition politique : 
 
La Tunisie a adopté une nouvelle Constitution en 2014 qui a parachevé  la première phase de  la 
transition politique du pays.   Une nouvelle configuration politique a vu  le jour, fondée sur un Etat 
de  droit,  des  institutions  démocratiques  et  la  participation  citoyenne.  Cette  étape,  en  cours 
d’achèvement, fut et demeure conduite par le recours au dialogue national et à la prééminence du 
consensus.  

Les  élections  présidentielles  et  législatives  se  sont  déroulées  dans  la  transparence  et  ont  été 
largement  saluées par  les observateurs de  la  communauté  internationale. En 2016,  les élections 
municipales  et  régionales  viendront  clore  la  formation  du  paysage  représentatif  aux  échelles 
nationale, régionale et locale.  

Des  institutions  indépendantes  et  représentatives  telles  que  le  Conseil  Supérieur  de  la 
Magistrature, la Cour Constitutionnelle et d’autres autorités constitutionnelles viendront consolider 
les corps  intermédiaires censés être  les garants de  la pérennité de  l’édifice démocratique dans  le 
pays. 

2.3.1.2. La transition économique : 
 
Elle s’avère plutôt difficile en termes macro‐économiques et, surtout, douloureuse pour les franges 
les plus vulnérables de la population.  

Le  développement  économique  et  social  pâtit  d’une  foule  de  problèmes  endémiques,  dont 
principalement les disparités de développement entre les régions et entre les différentes catégories 
sociales. 

La faible croissance,  liée à  la détérioration de  la conjoncture mondiale depuis  la fin de  la dernière 
décennie,  semble  perdurer  dangereusement  sous  l’effet  de  la  conjonction  des  crises  sociale, 
sécuritaire  et  institutionnelle.  Le  résultat  s’est  traduit  par  un  coup  de  frein  au  niveau  de 
l’investissement intérieur et extérieur et par un mouvement de délocalisations d’entreprises. 

Les  principaux  secteurs  porteurs  de  l’économie  tunisienne  sont  en  quasi‐stagnation.  Nous  en 
citerons quasiment l’extraction des phosphates fortement et régulièrement perturbée, le tourisme, 
grand pourvoyeur d’emplois et de devises, en crise suite aux menaces sécuritaires qui le ciblent, en 
plus d’autres secteurs en proie à des difficultés de différents ordres. 
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Force est de constater, cependant, que si la transition démocratique s’avère être difficile, coûteuse 
et déstabilisatrice, elle n’en offre pas moins de réelles opportunités de révisions, d’ajustements et 
de réformes, porteuses d’espoir malgré tout...  

2.3.2. Institutionnalisation de l’évaluation : 
 
Depuis 2011, des investissements massifs sont apportés pour développer et consolider les capacités 
des administrations publiques et des ONG en vue d’opérationnaliser les évaluations : 

 Par la promotion du dialogue sur l’évaluation avec les pouvoirs publics. 
 L’éclosion d’une dynamique citoyenne pour la promotion de l’évaluation. 
 
Les préalables et les prérequis à la promotion de l’évaluation et de son institutionnalisation portent 
sur  trois  axes  majeurs :  la  mise  à  niveau  de  l’appareil  statistique  national,  l’innovation  des 
approches et la production d’évidences. 

1‐ L’évaluation de la mesure de la pauvreté et de l’inégalité devra passer d’une approche purement 
monétaire à une approche multidimensionnelle par  l’adoption de nouveaux outils permettant  la 
production  d’évidences  par  l’Institut National  des  Statistiques  et  les  autres  services  statistiques 
publics : 

 Mise en place d’un Datawarehouse/ Système d’information décisionnel 
 Réalisation de certains hubs de rapports sur l’analyse de la pauvreté, notamment la pauvreté 

infantile (NMODA 2014 et le policy paper concernant l’enfance). 
En ce moment même, et dans  le cadre de  la réforme des politiques sociales,  le CRES et  l’UNICEF 
s’attellent à réaliser    le Profile de  l’équité de  la Tunisie. Les résultats attendus sont  la production 
d’évidences  et  d’indicateurs  pour  développer  des  évaluations  objectives  des  politiques  et  des 
programmes sociaux.  

 La réalisation de certaines évaluations  indépendantes reste très  importante pour compléter 
le processus. Il s’agit notamment :  

 Des  programmes  de  subventions  et  d’aides  scolaires  aux  enfants  pauvres  (Ministère  des 
Affaires sociales, CRES, DUKE, UNICEF). 

 De  l’évaluation des programmes d’assistance sociale en Tunisie, à  la demande du ministère 
des Affaires Sociales (évaluation en cours d’achèvement réalisée par le CRES avec l’appui de 
la Banque Africaine de Développement (BAD). 

 De l’évaluation du système de l’assurance maladie obligatoire en Tunisie (CRES‐BAD).  
 Du dialogue sociétal sur la santé réalisé par le ministère de la Santé. 

 

2.3.3. Nouvelle planification du développement :  
 
 Le premier plan de développement depuis la révolution de 2011 concernera la période 2016‐2020. 

Le processus est fondé sur des évidences ; mais il inclut la dimension évaluation et sa promotion en 
tant que culture et approche généralisée. D’ailleurs, un Workshop va être organisé  incessamment 
sur la place et le rôle de l’évaluation dans le prochain plan de développement. 

 Nous sommes convaincus que la planification et la programmation du développement économique 
et social centrées sur les résultats et la recherche de l’efficience, l’efficacité et la performance des 
politiques publiques sont à même de  favoriser des  impacts durables et des changements positifs 
dans la réalisation des droits humains. C’est un préalable nécessaire et essentiel dans le processus 
d’institutionnalisation de l’évaluation.  
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2.3.4. L’accès à l’information et la participation citoyenne :  
 
Une nouvelle loi d’accès à l’information est en discussion au Parlement tunisien. Cette loi introduira 
de nouvelles procédures sensées renforcer la transparence et inclure la société civile et les citoyens 
dans l’action publique.  

De  façon  générale,  une  nouvelle  stratégie  de  gouvernance  publique  est  en  train  de  se  dessiner 
depuis  l’adoption  de  la  nouvelle  Constitution  en  janvier  2014,  prônant  la  participation  des 
différents acteurs de la société tunisienne dans le but de se rapprocher le plus possible du citoyen 
et de ses attentes et d’éviter ainsi les conflits sociaux et asseoir la paix sociale.  

Le partenariat public privé n’est pas en reste dans cette nouvelle approche.  Il constitue, aux yeux 
des décideurs, un moyen important pour dynamiser l’investissement intérieur et extérieur, offrir de 
nouvelles opportunités d’emploi et vitaliser les transferts réciproques de savoir‐faire. 

Cette  dynamique  participative  est  largement  partagée  par  les  ministères  tunisiens  dans  la 
formulation  des  réformes  sectorielles :  le Dialogue  sociétal sur  les  politiques  stratégiques  et  les 
plans nationaux de santé  et  le dialogue  sociétal sur  la  réforme du  système éducatif  en  sont une 
illustration. 

Le  réseau  tunisien  d’évaluation  (RTE)  s’inscrit  également  dans  cette  nouvelle  conception  qui 
implique la participation citoyenne active dans l’évaluation des politiques publiques et dans l’étude 
de leurs impacts.  

Conclusion  
 
La Tunisie amorce un nouveau processus pour  l’institutionnalisation de  l’évaluation des politiques 
publiques et de  sa normalisation.  Il  faut nécessairement quelques années pour avoir un modèle 
tunisien de l’évaluation plus au moins abouti et envisager alors d’en faire le bilan. 
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2.4.  Institutionnalisation  de  l’évaluation  des  politiques  publiques  par  le Gouvernement  de  Sri 
Lanka (M V.Sivagnanasothy Secrétaire général du Ministère des Politiques publiques du Sri 
Lanka) 

 
Cette présentation  rappelle, d’abord,  la définition du concept d’évaluation, son objectif avant de 
mettre  l’emphase  sur  l’évaluation  du  développement  au  Sri  Lanka.  Elle  examine  la  capacité 
nationale  d’évaluation  et  le  processus  de  son  institutionnalisation  en  cours  dans  ce  pays.  Elle 
répond  également  à  un  souci  méthodologique,  en  établissant  des  liens  entre  l’évaluation,  la 
planification, la budgétisation et l’élaboration des politiques publiques. 

Plus spécifiquement, cette présentation fournit des exemples concrets de l’expérience d’évaluation 
du développement au Sri Lanka (allant de l’électrification, le recyclage de déchets, aux programmes 
de nutrition dans les écoles). Elle se termine par l’évocation des défis liés à l’institutionnalisation de 
l’évaluation auxquels  le gouvernement du Sri Lanka  fait  face et souligne quelques actions dont  la 
mise en place est nécessaire pour le développement d’une culture d’évaluation.  

L’idée Sri Lankaise de l’évaluation est conforme à la définition de l’évaluation de DAC/OECD et aux 
critères du programme de développement (pertinence, efficience, efficacité, apport et durabilité). 
Elle se base aussi sur le même principe de renforcement de la capacité post‐évaluation (formation 
des responsables gouvernementaux, sensibilisation des élaborateurs des politiques, dissémination 
des résultats des évaluations, informatisation de la collecte de données et de leur traitement). Les 
approches  d’évaluation  varient  entre  celles  basées  sur  des  objectifs  et  celles  sans  objectif  ou 
centrées sur l’utilisation. Les analyses peuvent être soit rapides soit rigoureuses. 

Les  facteurs pouvant  faire obstacle au processus d’évaluation comprennent  la non‐utilisation des 
résultats des évaluations, les préjugés forts, l’absence de données fiables, l’évaluation prématurée 
et  l’absence de  consensus entre  les parties prenantes ou  le manque de  ressources humaines et 
financières.  La  clarté  du  programme  est  cruciale  (objectifs  clairs,  modèle  ou  théorie  clairs, 
indicateurs bien définis, données disponibles et usage prévu des informations de l’évaluation). 

Parmi  les exemples d’usage d’évaluation dans  les politiques publiques Sri Lankaises, un projet de 
développement d’aquaculture  financé par  la Banque asiatique pour  le développement  (ADB).  Le 
projet a été terminé prématurément compte tenu de  l’importance du contexte social, religieux et 
culturel  dans  la  politique  nationale.  Le  résultat  de  l’évaluation  de  ce  programme  est  lié  au 
changement des systèmes de planification. 

Un Programme de Village de Production (développement d’industries modernes et traditionnelles 
et des petites entreprises) est un autre projet qui a fait l’objet d’une évaluation. Le feedback sur les 
services  communs marginaux  non  performants  ont  été  envoyés  au  Cabinet  des Ministres  et  un 
budget spécial a été alloué pour l’amélioration des centres de services communs.  

La politique de recyclage de déchets métalliques pour  les SMSE est un autre cas où  l’évaluation a 
grandement  influencé  la  politique  (la  décision).  Les  résultats  ont  été  envoyés  au  Cabinet  des 
Ministres. Ceci a conduit à l’interdiction de l’exportation de déchets à valeur ajoutée. 

Un programme d’électrification rurale a été évalué. A cause d’une connexion faible un accord avec 
des banques sur un crédit a été conclu afin d’améliorer la connexion. Un programme de Repas de 
Midi dans les écoles a permis de sensibiliser les parents à la diminution de la consistance du petit‐
déjeuner et du dîner. 
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L’institutionnalisation de l’évaluation devrait commencer par une politique d’évaluation (termes de 
référence  clairs,  objectif  clair, méthodologie,  calendrier,  ressources  humaines  et  financières  et 
structure  d’institutionnalisation).  L’évaluation  doit  être  crédible,  indépendante,  impartiale  et 
graduelle, et doit impliquer les donateurs et les receveurs des dons dans le processus d’évaluation. 
Le rapport d’évaluation doit être lisible et les résultats disséminés à temps pour l’usage des parties 
prenantes (élaborateurs de politiques, responsables gouvernementaux, etc.). 

Parmi les défis auquel fait face le projet d’institutionnalisation de l’évaluation, il y a la faiblesse du 
lien  entre  le  feedback  d’évaluation  et  la  planification  ou  l’élaboration  de  la  politique,  la 
budgétisation et la mise en oeuvre. Il y a également une certaine distance entre les producteurs des 
connaissances  et  les  utilisateurs  des  connaissances.  D’autres  défis  sont  représentés  par  la 
méthodologie et par la synthétisation. 

2.5. Evaluation des politiques publiques au Mali (Zoumana Bassirou FOFANA,   Directeur Général 
ODHD/LCP Mali) 

 

Introduction  
 
L’état  de  l’évaluation  des  politiques  publiques  au Mali  dressé  par  l’intervention  de M.  Fofana 
commence par faire le bilan des pratiques de l’EPP au Mali et en esquisser les perspectives avant de 
focaliser sur l’expérience d’un organe spécifique, l’ODHD en la matière et de tirer les conclusions de 
ce état des lieux.  
 
A  l’instar  des  autres  pays,  le  Mali  est  engagé  dans  un  processus  de  planification,  gestion, 
optimisation  des    actions  de  développement    pour  faire  face  aux  contraintes,  en  particulier  les 
contraintes de ressources. Il a adopté des documents cadres de référence tels que le Document de 
Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de 
la  Pauvreté  au  Mali).  Il  a  élaboré  des  politiques,  des  programmes  et  des  projets  pour 
l’opérationnalisation de ces documents de stratégie et a mis en place un dispositif institutionnel de 
mise en œuvre dont l’Observation du Développement Humain Durable/Lutte contre la Pauvreté.  
L’ODHD  est  un  Etablissement  Public  national  à  caractère  Scientifique  et  Technique  qui  opère  à 
travers des organes de gestion et vise la réalisation de 5 objectifs opérationnels.  
 

2.5.1. La pratique de l’évaluation au Mali 
 
Les évaluations des politiques publiques au Mali se font de façon éparse et non systématique. Elles 
sont cependant régulières pour certains projets d’éducation, de santé, de développement rural, sur 
demande des PTF.  
 
Il faut noter aussi que des revues annuelles sont réalisées pour évaluer  le CSRP et que des revues 
sectorielles  sont  effectuées  pour  évaluer  les  projets  et  programmes  sectoriels  et  que  les ONGs 
bénéficiant de fond internationaux réalisent des évaluations exigées par leurs bailleurs de fonds.  
Toutefois,  le constat est que  :  la culture de  l’évaluation systématique des projets et programmes 
est encore embryonnaire et qu’il n’existe pas de cadre de référence méthodologique général pour 
les évaluations.  
 
Il  existe,  cependant,  un  Système  de  Monitoring  Externe  National  Orienté  vers  les  Résultats 
(MENOR) : un dispositif de Suivi/Evaluation conçu et mis en place depuis 2007 à partir du Guide de 
suivi/évaluation  de  la  CPS  du  secteur  du  développement  rural.  Il  s’agit  d’un  outil  d’un  outil 
d’appréciation qualitative et de synthèse intéressant mais il a des limites. 
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2.5.2. Les organes pour l’évaluation 
 
Deux organes principaux : 
 
 La Section des comptes de  la Cour Suprême dont  la première mission est de juger  les comptes 

des comptables publiques ; 
 Et  le Vérificateur Général dont  le rôle consiste à évaluer  les politiques publiques du pays, à  la 

demande du Président de la République, du Gouvernement ou du Parlement 

2.5.2. Les acquis 
 
Les  acquis  sont  essentiellement  de  nature  méthodologique  et  se  présentent  sous  forme  d’un 
document méthodologique cadre pour  l’EPP élaboré par  le ministère chargé de  la Planification.  Il 
s’agit d’un document qui  identifie des différents acteurs qui sont  l’évaluateur externe en chef,  le 
comité  d’évaluation  interne,  l’évaluateur  interne  en  chef,  le  chef  d’évaluation  ministériel,  les 
cellules de planification et de  statistique et qui définit  le  rôle de  chacun d’eux.    Le  cadre définit 
aussi les rôles des acteurs. 
 

2.5.3. Les perspectives 
 

Des actions sont prévues à court, moyen et  long terme. Elles concernent  :  le cadre,  les questions 
institutionnelles, le plan d’actions et les mesures d’accompagnement. 
 

2.5.4. L’Expérience de l’ODHD 
 
L’expérience de  l’ODHD en matière d’évaluation des PP consiste essentiellement en  l’élaboration 
d’une  batterie  d’indicateurs  de  suivi‐évaluation  des  politiques  et  programmes  du  pays  dans  les 
domaines du développement humain et de  la  lutte contre  la pauvreté. C’est ainsi que  le suivi du 
CSCRP  et  des  OMD  est  effectué  au  moyen  du  CRESMIC.  Le  CRESMIC_Mal  a  été  élaboré  par 
l’ODHD/LCP en 2007 en collaboration avec des partenaires comme AFRISTAT, la DNSI, les CPS, la CT 
CSLP,  la DNPD et  la DGB.  L’élaboration du profil de pauvreté des  communes du Mali, opération 
intéressante du point de vue de l’évaluation des PP a été réalisée par l’ODHD en 20017. 
 

 L’ODHD réalise aussi et diffuse  le rapport national du développement humain.  Il   a réalisé des 
études d’envergure nationale  telles que  celle  relative à  la Décentralisation et  réduction de  la 
pauvreté en 2003, celle relative à la micro finance et réduction de la pauvreté au Mali, en 2008, 
celle  relative à Gouvernance socioéconomique, politique, sécuritaire et  résilience à  la crise au 
Mali  en  2012.  Puis,  enjeux  et  perspectives  (en  2014).L’ODHD  réalise  aussi  des  études 
thématiques.  

Conclusion 
 

Il  est  impératif  aujourd’hui  de  disposer  au  niveau  national  d’une  méthodologie  harmonisée 
d’évaluation  des  PP  et  en  cohérence  avec  les  normes  internationales. Utilité  et  utilisations  des 
rapports : i) Sensibilisation sur la lutte contre la pauvreté et la promotion du DHD ; ii) Formulation 
des politiques. 
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DÉBAT  
 

‐ QUESTIONS ET COMMENTAIRES  
 
Commentaires de M. Marco Segone présidt de séance : Les trois pays (Mexique, Maroc, Tunisie) 
sont  à  des  étapes  différentes  du  processus  d’institutionnalisation  de  l’Evaluation  des  politiques 
publiques. Mais il se dégage de leurs expériences un enseignement commun : l’institutionnalisation 
de  l’EPP  nécessite  3  prérequis :  i)  une  volonté  politique ;  ii)  l’existence  d’un  cadre  juridique  qui 
définit les responsabilités et iii) l’existence de capacités et de ressources qualifiées.  
 
Intervenant 1 : Deux observations :  
1. La  qualité  de  l’évaluation  dépend  de  la  qualité  de  l’évaluateur  et  du  temps  consenti  pour 

l’évaluation.  
2. On  se  limite  souvent  à  l’autoévaluation,  tandis  qu’il  est  nécessaire  d’avoir  une  évaluation 

indépendante, ce qui conduit à se poser la question de la définition de l’EPP.  
 
Intervenant 2 : 
1. au Maroc il y a une pluralité d’intervenants dans l’évaluation, le ministère des Finances, la Cour 

des  comptes,  le ministère  de  l’Intérieur,  ce  qui,  en  soi  n’est  pas mauvais, mais  ce  qui  pose 
problème c’est la manque de coordination. Quels sont les progrès réalisés en la matière depuis 
le colloque sur l’EPP. 

2. Quels sont  les  leçons à tirer en ce qui concerne  le rôle de  l’implication de  l’université dans  les 
activités du CONEVAL ?  

 
Intervenant 3 : 
1. Comment le CONEVAL  gère‐t‐il le nombre important d’évaluations qu’il réalise ?  
2. Quelles relations y a‐t‐il entre les politiques publiques et l’évaluation ? quelle évaluabilité et que 

impact sur la planification ? 
3. Qu’en est –il des politiques publiques autres que les politiques sociales ?  

 

 
Intervenant 4 : L’intervention du CONEVAL  comporte un message : l’évaluation est présente dans 
notre  vie.  Ce  dont  il  s’agit  pour  le  CONEVAL   c’est  d’arrêter  les  dépenses  faites  pour  des  fins 
électorales.  

Pour le Maroc et la Tunisie, cela ne semble pas le cas. On veut améliorer notre classement dans les 
rapports mondiaux. On parle aussi de mesure multidimensionnelle de la pauvreté. Mais la mesure 
multidimensionnelle n’est pas uniquement un passage d’une technique à une autre, d’un outil à un 
autre. C’est  le passage d’une approche avec  l’environnement dans  lequel elle baigne à une autre 
approche avec tout l’environnement qui la supporte.  

Intervenant  5 ;  Les  institutions  d’évaluation  au  Srilanka  accompagnent‐elles  les  institutions 
évaluées afin qu’elles s’auto évaluent ?  

Intervenant 6 : Quel est le département porteur de l’institutionnalisation au Sri Lanka et comment 
a‐t‐il coordonné avec les autres acteurs ?  
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RÉPONSES  
 
Mme Thania de  la Garza : Au CONEVAL , nous réalisons plus de 1800 évaluations. Mais  les objets 
sont  différents.  Il  y  a  des  évaluations  qui  répondent  à  des  questions  larges  et  d’autres  qui 
répondent  à  des  questions  limitées ou  petites.  Et  il  y  a  des  évaluations  destinées  à  l’usage  des 
politiques, des parlementaires. Elles sont concises et de petite taille.  
 

Qui fait les évaluations ? Des experts, universitaires et consultants.  
 

Il  s’agit  dans  nos  évaluations  des  droits  sociaux,  économiques  et  environnementaux.  Nous 
recrutons  des  évaluateurs  spécialisés.  Les  relations  entre  le  CONEVAL   et  les  évaluateurs  est 
permanente. Les évalués sont très présents aussi.  
 

En  ce  qui  concerne  la  relation  avec  l’Université,  comme  l’a  rappelé  l’Ambassadeur,  une  bonne 
partie du board du CONEVAL  est constitué d’universitaires. Les règles de bases du fonctionnement 
professionnel du CONEVAL  sont académiques.  
 
M. H. Hafedh Bouktif : M. Namach :  le changement n’est pas technique. C’est un changement de 
paradigme, de la part de l’Etat tunisien. Il fait suite à une révolution qui a fait émerger un besoin, 
une exigence de transparence, de participation. Ce n’est pas facile ni  immédiat. Cela se fait sur  la 
durée. Ce n’est pas un changement de nature technique. C’est un changement intégré.  
 
M.  le représentant du ministère des Affaires générales et de  la Gouvernance :  Indépendance de 
l’instance  d’évaluation.  Est‐il  nécessaire  que  l’instance  d’évaluation  soit  indépendante ?  Non ! 
L’expérience  internationale nous dit que non ! En fait si  l’objectif est  l’amélioration des politiques 
publiques ce n’est pas la formule de l’indépendance qui est appropriée. Par contre, si l’objectif est 
d’alimenter le débat public auquel cas c’est l’indépendance qui est la plus adaptée.  
 
Il  y a besoin d’interaction entre  les politiques publiques et d’une  coordination efficace entre  les 
multiples acteurs.  
 

Au Maroc, l’une des raisons principales qui incitent à l’institutionnalisation de l’EPP est le lien établi 
entre Responsabilité et redevabilité et la nécessité d’améliorer l’efficacité des PP.  
 

M. S. Sivagnanasothy : Au Srilanka, c’est le ministère central qui a conduit l’évaluation. Nous avons 
plusieurs  évaluations  en  cours.  L’évaluation  est menée  par  une  unité mandatée  qui  réalise  son 
travail en coordination avec l’ensemble des acteurs concernés. 
 

Commentaire conclusif de la séance de Marco Segone Pdt de Séance : Deux messages :  
 

1. Le  premier  est  tiré  de  l’exemple  du  CONEVAL :  il  faut  avoir  des  lois  et  des  capacités  et  un 
environnement porteur de  l’évaluation, une culture d’évaluation et  il  faut poser  les questions 
dès le départ.  

2. Il  n’y  a  pas  de  formule magique  pour  institutionnaliser  et  réussir  l’évaluation  des  politiques 
publiques. Chaque pays doit trouver son propre chemin, forger sa propre voie. Il ne peut s’agir 
de prendre  l’expérience d’un pays et de  l’appliquer  sans adaptation,  sans ajustement et  sans 
appropriation.  
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3. EXPERIENCES NATIONALES EN MATIERE D’EVALUATION DES POLITIQUES, 
PROGRAMMES ET PROJETS 

 

3.1. L’expérience du CONEVAL/Mexique en matière d’institutionnalisation de l’évaluation  
             (Mme Thania de la Garza, Directrice de l’évaluation au Conseil National d'Evaluation 
             de la Politique de Développement Social, Mexique) 
 
La mission du CONEVAL est déterminée essentiellement par la loi générale sur le développement 
sociale de 2004 qui définit pour le CONEVAL deux missions :  

 Mesurer la pauvreté  
 Evaluer les politiques et les programmes sociaux de développement.  

 
 

Telle que conçue et menée par le Coneval, l’évaluation se construit sur un lien intime engagé dès le 
départ entre  les acteurs de  l’évaluation,  les  responsables et  les utilisateurs potentiels de  l’autre. 
L’un  des  éléments  essentiels  caractérisant  l’évaluation  par  le  Coneval  est  l’accessibilité  de  ses 
résultats aux différents acteurs concernés et au plus  large public. Le Coneval assure  la diffusion  la 
plus large des résultats de ses évaluations.  

En  diffusant  les  résultats  de  ses  évaluations,  le  Coneval  informe  le  public  sur  les  résultats  des 
actions menées  dans  le  cadre  de  la  politique  social  et  contribue  ainsi  à  la  transparence  et  à  la 
redevabilité de la politique publique dans le domaine social.    

L’échelle d’évaluation au Mexique est complexe. Il y a le niveau de l’Etat fédéral, le niveau des Etats 
qui le composent et le niveau des municipalités. Un exemple de cette complexité, est le nombre de 
programmes de développement sociaux s’élevant à 5904 programmes. 

Sans être la seule entité intervenant dans l’évaluation des politiques publiques de développement 
social,  le Coneval assure sa mission d’organe chargé de  l’évaluation des politiques et programmes 
sociaux en intervenant dans la régulation de l’évaluation  des programmes fédéraux de polisitue de 
développement social, établit  la matrice des  indicateurs,  le système de monitoring et  les objectifs 
stratégiques pour les évaluations es administrations publiques fédérales.   

L’action  d’évaluation  du  Coneval  comporte  une  architecture  sophistiquée  d’actions  allant  de 
l’inventaire détaillé des programmes d’actions dans son domaine de spécialité jusqu’à l’élaboration 
d’un rapport complet relativement à l’évaluation du développement social dans le pays en passant 
par  l’élaboration  d’outils  pour  les  divers  types  d’évaluation,  par  l’évaluation  des  politiques  et 
programmes sociaux ainsi que par le suivi de la diffusion des résultats et des recommandations et 
de leur prise en compte par les décideurs politiques.  

3.1.1. Inventaire des actions et programmes sociaux fédéraux 
 
Le  Coneval  inventorie  les  actions  et  programmes  fédéraux  de  développement  social.  Un  tel 
inventaire  est  un  outil  qui  intègre,  systématise  à  l’échelle  fédérale  l’information  pertinente 
recueillie à propos de tous  les programmes et efforts de développement social du gouvernement 
fédéral.  

Cet inventaire est structuré sur la base de l’accès aux principaux droits sociaux : la sécurité sociale, 
l’accès à l’alimentation, l’accès à l’emploi, la non‐discrimination, l’accès au logement, l’accès à la 
santé, l’accès à l’éducation et l’accès au bienêtre économique.  
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3.1.2. Les types d’évaluation  
 
Le  Coneval mène  divers  types  d’évaluation  couvrant  l’ensemble  des  phases  du  cycle  de  vie  des 
politiques  et  programmes.  A  l’étape  de  l’analyse  de  la  situation  que  la  politique  publique  veut 
changer  l’évaluation porte sur  la définition du problème et  la  justification que c’est un problème 
public. Au niveau de  la conception de  l’intervention est évaluée  la  logique  interne d’intervention 
ety la consistance du programme. A un troisième niveau est évaluée la capacité institutionnelle de 
réaliser  les résultats attendus. Ensuite, sont évalués  les performances spécifiques,  les  indicateurs, 
l’impact, la complémentarité et la cohérence et la stratégie. 

Le  Coneval  a  produit  à  l’occasion  de  ces  divers  types  d’évaluation  d’aspects  spécifiques  des 
programmes de développement social, 1670 rapports d’évaluation.  

L’évaluation  du  Coneval  porte  aussi  sur  les  politiques  à  un  niveau  stratégique :  évaluation 
stratégique de  l’équité entre femmes et hommes, évaluation stratégique de  la protection sociale, 
évaluation  stratégique  de  la  politique  publique  du  gouvernement  fédéral  en  matière  de 
microcrédit.  

Le Coneval procède aussi à une analyse complète des programmes sociaux au Mexique. Il a élaboré 
ainsi une base de données qui  fournit des  informations  sur 137 programmes de développement 
social  évalués  concernant  la  mesure  du  phénomène  adressé,  la  performance,  le  design,  la 
planification et les résultats, la couverture et le ciblage, l’efficience, la réalisation, la perception par 
les bénéficiaires,  le progrès dans  le suivi des recommandations,  la conformité du budget et de  la 
répartition des impacts dans certains cas.  

3.1.3. Les méthodes d’évaluation et le suivi des recommandations  
 
Afin de faciliter la prise en compte des résultats et recommandations des évaluations et le suivi de 
cette prise en compte,  le Coneval classifie et priorise  les recommandations, élabore des outils qui 
facilitent  l’utilisation des  recommandations pour  améliorer  les programmes  d’intervention  et  en 
assure la dissémination.  

L’utilisation  effective  des  résultats  des  évaluations  pour  l’amélioration  des  politiques  et 
programmes est assurée,  les responsables acceptent de mener  les changements nécessaires pour 
améliorer leur programmes et l’évaluation fonctionne ainsi comme facteur de changement pour la 
politique de développement social.  

Les améliorations apportées aux programmes peuvent prendre la forme de correction des activités 
ou  du  processus,  la  modification  des  supports,  l’opération  de  changements  substantiels,  le 
relocalisation ou la suspension.  

3.1.4. Le rapport d’évaluation de la politique de développement social  
 
Le  rapport d’évaluation de  la politique de développement  social est  l’outil utilisé par  le Coneval 
pour effectuer une analyse générale de  la performance de  la politique de développement  social 
basé  sur    différents  instruments  comprenant  la  mesure  de  la  pauvreté,  les  résultats  et  les 
recommandations et les évaluations des programmes sociaux. Le Rapport est structuré sur la base 
des droits sociaux et de l’accès des citoyens aux droits sociaux.    
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3.2. Renforcement du processus d’évaluation des politiques publiques dédiées au 
développement humain et social : l’expérience algérienne (M. Faouzi Amokrane, CNES, 
Algérie) 

3.2.1. Renforcement de la démarche nationale d’évaluation/sublimation du processus  
 
Selon M. Amokrane, en Algérie, la prise en compte de la dimension sociale du développement est 
une constante dans la politique du pays. C’est là un élément clé de ses constitutions depuis 1963.  
C’est  là  aussi  une  part  importante  de  l’effort  fourni  par  le  pays  pour  le  développement.  Une 
proportion de 40% des plans de développement est dédiée au développement humain. 

D’autre part, un  rapport national du développement humain  (RNDH) est élaboré depuis 15  ans. 
L’Algérie a adhéré à  l’approche du PNUD dont elle s’est approprié  les concepts  la sous‐tendant et 
qu’elle  travaille à sophistiquer. Plusieurs  instruments méthodologiques ont ainsi été développés : 
l’Indice du Développement Humain Intégré, l’Indice de Pauvreté Monétaire Territoire, la durabilité 
sociale et humaine du développement, etc. 

L’Algérie  opère  aussi  une  orientation  franche  vers  l’équité  entendue  comme  équité morale  et 
comme  équité  économique.  L’engagement  politique  est  pris  sur  la  justice  sociale  devant 
accompagner  la  croissance.  Des  options  de  solutions  politiques  sont  fournies  aux  décideurs 
politiques sur la manière de le faire concrètement.  

Les  questions  de  l’équité  sont  suivies  à  l’aide  d’une  organisation  institutionnelle  appropriée, 
notamment à travers  la création d’un espace  (cellule) d’échange et de gestion des connaissances 
autour de l’équité qui sert d’instrument à la prise de décision.  

3.2.2. Intégration/impulsion d’une démarche régionale et continentale d’évaluation  
 
Le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) est un exemple de cette démarche. C’est 
un  instrument  d’adhésion  volontaire  créé  en  2001,  dans  l’esprit  de  l’OCDE.  L’intégration 
continentale et régionale vise à :  

 Améliorer  la bonne gouvernance dans  les divers domaines de  la vie politique, économique et 
sociale des pays africains ; 

 S’enrichir mutuellement des expériences des uns et des autres…Une double fenêtre de dialogue 
entre l’État et sa société civile et entre les États eux‐mêmes ; 
 

En  2014,  34  sur  54  pays  africains ont  décidé  de  soumettre  leurs  pratiques  de  gouvernance  aux 
valeurs,  codes  et  normes  développés  dans  cet  instrument…  17  ont  entamé  les  travaux  effectifs 
d’évaluation. L’Algérie est l’un des tous premiers pays à avoir fait ce choix. Son rapport d’évaluation 
est le 4ème à avoir été examiné par le Forum des Chefs d’États Africains (juillet 2007 à Accra). 

3.2.3. Renforcement de la coopération et partage des connaissances  
 
La coopération est engagée avec deux pays ayant deux expériences très  intéressantes en matière 
d’institutionnalisation de  l’Evaluation des politiques publiques, à savoir  le Mexique et  le Brésil. La 
coopération avec le Mexique permet de profiter de sa riche expérience à travers le CONEVAL dans 
le développement et la sophistication des instruments de mesure de l’équité et dans l’ancrage et la 
diffusion d’une culture d’évaluation des politiques publiques.  

La  coopération  avec  le  Brésil  permet  de  s’inspirer  de  son  approche  intégrée  des  politiques 
économiques  et  sociales  et  de  sa  promotion  de  l’inclusivité  des  programmes  des  politiques 
publiques, notamment en matière d’emploi et d’activités.  



60 
 

3.2.4. Leçons et perspectives  
 
L’institutionnalisation  de  l’évaluation  des  politiques  publiques,  en  Algérie,  fait  face  à  plusieurs 
défis :  

 Défi d’enracinement de  la culture d’évaluation et de  sa  soumission à  l’appréciation des 
pairs ; 

 Défi de construction d’une intelligence collective/ intégrative ; 
 Défi de mise en œuvre effective de l’équité et la justice sociale : leviers de développement 

humain durable ; 
 Défi de concevoir/concilier l’équité sous un angle moral, mais aussi économique. 

 

3.3.  Le  système  de  suivi‐évaluation  des  politiques  publiques  en  matière  de  développement 
humain au Maroc  (M. Abdelfettah HAMADI ; Responsable au Pôle des Systèmes d'Information à 
ONDH)  
 
L’objet  de  cette  présentation  est  de  partager  avec  vous  l’expérience  de  l’ONDH  en  matière 
d’évaluation des politiques publiques. 

Mais, quelques mots d’abord pour présenter  l’Observatoire National du Développement Humain 
(ONDH), en  tant qu’organisme  indépendant d’évaluation des politiques publiques en matière de 
développement humain.  

3.3.1. L’Observatoire National du Développement humain  
 
L’ONDH est investi de deux principales missions : 

L’observation, pour une meilleure connaissance de la situation du développement humain. L’ONDH 
produit  et  collecte  auprès  des  organismes  internationaux,  départements  ministériels,  des 
collectivités  des  informations.  Il  mesure  l’évolution  des  inégalités  sociales  et  des  écarts  de 
développement permettant une meilleure compréhension des problèmes liés au DH. 

L’évaluation,  pour  une  plus  grande  efficacité  des  politiques  publiques  en  matière  du 
développement humain. L’ONDH évalue l’impact et les effets des politiques et programmes menés 
pour un meilleur pilotage des actions 

Pour mener à bien  ses missions,  l’ONDH a entamé, depuis 2008,  la mise en place d’un  système 
d’information destiné à appuyer ses missions de veille, d’éclairage et d’aide à la décision. 

Il a deux principaux objectifs :  

 Mesurer  périodiquement  l’étendue,  la  profondeur  et  l’évolution  de  la  pauvreté  et  les 
indicateurs du DH ; 

 Evaluer  la pertinence,  l’efficacité,  l’efficience et  la pérennité des actions menées par  les 
programmes et projets du DH. 

 
Ce système, baptisé « Al Bacharia», est composé d’une banque de données, d’un système d’aide à 
la décision, d’un  réseau virtuel de documentation, d’un  système d’information  territorial et d’un 
panel  des  ménages.  Il  permet  aux  différents  acteurs  du  développement  d’accéder  à  une 
information actualisée, structurée et documentée.  
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Ce  système évolutif est  centré  sur une banque de données  constituée essentiellement de  séries 
chronologiques nationales et  internationales produites par  les différents organismes nationaux et 
internationaux.  Cette  banque  de  données  permet  à  l’ONDH  de  mettre  en  relation  différents 
indicateurs multidimensionnels,  en  vue  d’apprécier  l’état  de  développement  humain  au  niveau 
national et territorial et de la pauvreté en particulier. 

Constitué  de  plus  de  150  indicateurs  sur  le  développement  humain  pour  plus  de  120  pays,  le 
Tableau de Bord donne une vision nationale et internationale, illustrée par des cartes thématiques 
permettant de suivre les performances du Maroc par rapport à d’autres pays. Il permet également 
de faire des projections pour 2015. 

Quant  au  Panel  des ménages,  il  vise  à mesurer  simultanément,  chaque  année,  l’évolution  des 
principales dimensions du Développement Humain basées sur des données provenant d’enquêtes 
transversales et d’enquêtes longitudinales.  

Il  s’agit  des données  de  grande  fiabilité  provenant  d’échantillons  probabilistes  représentatifs  de 
l’ensemble des ménages du pays (8000) et à réaliser des analyses de la dynamique des thèmes du 
développement humain. 

Le système d’information  territorial, quant à  lui, consiste à renforcer  le contenu de  la banque de 
données  et  de  générer  un  système  d’information  géographique  (SIG)  permettant  le  suivi  et 
l’évaluation  des  politiques  publiques  et  des  programmes  de  développement  humain  au  niveau 
territorial. 

Ce système se caractérise essentiellement par : 

 Solution Full Web ; 
 Accès libre en plusieurs langues ; 
 Disponibilité et fiabilité d’une information complète ; 
 Approche multidimensionnelle ;  
 Couverture internationale, nationale et territoriale ; 
 Cartographie permettant de générer des profils de DH ; 
 Analyse des disparités territoriales. 

 
Voici  des  exemples  qui  illustrent  le  rôle  de  notre  système  dans  l’évaluation  des  politiques 
publiques : 

3.3.2. Evaluation de l’INDH (Exemple1) 
 
Lancée en 2005, l’INDH traduit un engagement politique au plus haut niveau pour la lutte contre la 
pauvreté rurale et l’exclusion urbaine ainsi que la précarité. Avec 4 programmes durant la phase 1 
(2005‐2010)  et  5  programmes  durant  la  phase  2  (2011‐2015),  l’INDH  a mobilisé  une  enveloppe 
budgétaire de 17 MM pour phase 2. Actuellement, 701 communes rurales et 532 quartiers urbains 
sont ciblés. Le programme de mise à niveau territorial, intégré dans la phase 2, cible 503 communes 
rurales. 

Ce projet de règne est piloté par la Coordination Nationale de l’INDH (Ministère de l’Intérieur) qui 
nous  communique une base de données  annuelle  très  riche  en  information  sur  tous  les projets 
engagés. 

Pour  évaluer  ce projet,  le  système d’information  recueille  les  informations  sur  les projets et  les 
bénéficiaires. 
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Bref Bilan de l’INDH 

En  exploitant  la Base  de  données  sur  les  projets  et  les  actions  de  l’INDH,  nous  avons  établi  un 
bilan composé par des  analyses des programmes, de  la pertinence du  ciblage, de  la maitrise de 
l’ouvrage (rôle et importance des acteurs) et de la nature et le contenu des actions. 

Evaluation d’impact de  l'INDH  sur  les conditions  socio‐économiques des populations des  zones 
cibles 

Pour  cet exercice,  l’ONDH a eu  recours à Une méthodologie  rigoureuse basée  sur  le  concept du 
contrefactuel  consiste  à  comparer  l’évolution des  indicateurs de  résultats  choisis dans  les  zones 
cibles et  les zones non cibles semblables, servant des zones témoin entre une date  initiale et une 
date finale. 

3 passages ont été effectués surtout dans le monde rural (+3500 ménages) en 2008, 2011 et 2013. 

Evaluation de la pérennité des projets initiés dans le cadre de l'INDH 

Cette  évaluation  vise  à  évaluer  la  pérennité  et  cerner  ses  facteurs  déterminants  (fonctionnel  et 
économique) et analyser  les causes effectives et/ou potentielles entrainant  le déficit de pérennité 
des projets.  

A partir de la base de données sur les projets INDH, un choix raisonné de 406 projets a été effectué 
selon plusieurs critères (milieu, statut et type de projets, programme, province(13)).   

Une attention  spécifique a été accordée aux projets  relatifs aux activités génératrices de  revenu 
(AGR), aux infrastructures et au matériel et outillage (61 % des projets). 

3.3.3. Déterminants sociaux de l’échec scolaire (Exemple 2) 
 
L’échec  scolaire  est  d’une  complexité  qui  nécessite  un  cadrage  du  concept  et  une  analyse 
multidimensionnelle pour déterminer les facteurs sociaux. 

Un  couplage des bases de données de  l’ONDH et  le Ministère de  l’Education Nationale et de  la 
Formation Professionnelle nous permettra d’avoir des données  complètes et  riches  sur  le  cadre 
familial de l’élève et  les caractéristiques démographiques de l’ensemble des membres du ménage  
en plus du cursus scolaire de l’enfant (notes , assiduité, …). 

Cette base de données appariée aidera  les experts à mieux analyser et cerner  le phénomène de 
l’échec et déterminer ses facteurs influents. 

3.3.4. Analyse des disparités territoriales (Exemple 3) 
 
L’objectif  principal  de  ce  système  d’Information  Territorial est  de  collecter  périodiquement  les 
données  au  niveau  territorial  et  de  géo‐référencer  la  localisation  des  principaux  projets  de 
développement humain.  

Le  rôle  ultime  de  la  composante  « Système»  est  d’allier  cartographie  et  gestion  de  base  de 
données, d’offrir des représentations optimisées et  individualisées de  l’espace où  les acteurs sont 
nombreux et examiner les projets de développement humain en tenant compte des potentialités et 
spécificités des territoires et des interactions sociales. 
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En résumé ce système nous permet de : 

 Evaluation de la performance par rapport à une norme ou un standard donné 
 Evaluation des carences ou privations au niveau spatial en matière d’accès 
 Analyse spatiale croisée multidimensionnelle basée sur des indicateurs pertinents  

 

3.3.5. Diffusion et Communication des résultats de l’évaluation 
 
Dans  l’objectif de sensibilisation des décideurs sur  l'importance de  l‘évaluation et de partager des 
résultats de travaux menés, l’ONDH assure les actions suivantes : 

 Elaborer les rapports de l’ONDH; 
 Organiser des compagnes de communication; 
 Organiser les conférences & les séminaires 
 Assurer la diffusion des résultats sur le site web et dans les rapports; 

 

3.3.6. Perspectives  
 
Dans  la  perspective  de  la  consolidation  de  notre  système  d’information,  l’ONDH  a  identifié  des 
pistes d’amélioration : 

Au niveau de données : 

 Généralisation du SIG ; 
 Acquisition de nouvelles données ; 
 Développement des thématiques spécifiques ; 
 Renforcement du partenariat.  

 
Au niveau des mesures : 

 Définition des dimensions et indicateurs du DH ;  
 Finalisation du Rapport DH ; 
 Elaboration du TB des ODD ; 
 Renforcement du partenariat.   

3.4. Les évaluations qui comptent, celles qui changent la vie des gens, étude d’un cas de système 
de suivi évaluation d’un programme public  industriel  au Sri Lanka   (M. V. Sivagnanasothy , 
Secrétaire  général  du Ministère  de  la  Réhabilitation,  de  la  Réinstallation  et  des  affaires 
religieuses des Hindous, Sri Lanka)  

3.4.1. Le contexte  
 
Dans le contexte Sri Lankais, sous le Cadre de Développement National, le Ministère des Industries 
Traditionnelles  et  du  Développement  des  Petite  Entreprises  (MTISED)  a  été  investi  de  la 
responsabilité de promouvoir les petites et moyennes entreprises (SME) dans toute l’île. Toutefois, 
les SME ont fait face à une concurrence importante de l’étranger à la suite de la libéralisation des 
échanges et de la globalisation et spécialement à cause de l’entrée de produits étrangers de faible 
qualité.  Conséquemment,  le  Gouvernement  du  Sri  Lanka  et  le  MTISED  ont  dû  améliorer  la 
compétitivité internationale des SME. 
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Dans  ce  contexte,  le Gouvernement du  Sri  Lanka  a  eu un  rôle plus proactif  et  est  intervenu  en 
choisissant  des  SME  prometteuses  dont  il  a  accru  l’aide  afin  d’améliorer  leur  compétitivité. De 
surcroît, le Gouvernement a pris également en compte le besoin de promouvoir et de relocaliser les 
industries dans  la « backward  region » pour assurer un développement  régional équilibré et une 
croissance inclusive. Le programme des domaines industriels (IEs) a été initié pour garantir aux SME 
un espace aménagé avec des  lots de terrain, un accès à des équipements et  infrastructures telles 
que  les  routes,  l’électricité,  l’eau,  l’assainissement,  les  installations  de  traitement  des  déchets 
liquides et des déchets  solides,  la protection  civile,  les  services de  sécurité et  autres  centres de 
services communs pour améliorer leur compétitivité.  

Les  SMI  ont  bénéficié  de  ces  équipements  dans  la  zone  industrielle  sur  la  base  de  baux 
concessionnels  de  trente  ans  afin  de  leur  permettre  d’avoir  suffisamment  d’espace  pour  leur 
incubation et développement ainsi que pour faciliter le développement de la contractualisation et 
de la mise en réseau des entreprises. Sous le MTISED, il y a 18 zones industrielles de SME qui sont 
gérées par le Conseil de Développement Industriel (IDB). Dans les zones industrielles des SME, plus 
de 400 unités à grand potentiel sont implantées et fournissent un emploi industriel à plus de 7000 
personnes.  Il  y  a  cinq  principales  zones  industrielles  dans  Ekale,  Gampaha ;  Pallekele,  Kandy ; 
Horana, Kalutara ; Pannala, Kurunegala ; Panaluwa, Colombo  et 13 mini  zones  industrielles dans 
Wavulugala, Kalutara ; Pusella, Ratnapura ; Galigamuwa, Kegalle ; Karandeniya, Galle ; Baddegama, 
Galle ;  Mihintale,  Anuradhapura ;  Lunuwila,  Puttalam ;  Negampaha,  Anuradhapura  et 
Poonthoddam, Vavuniya. Les zones industrielles se répartissent sur toute l’île. 

 

 La logique d’intervention du programme des zones industrielles 

 

Impact 

 

Objectif 

 

 

Résultats 

 

 

   

 

Apport 

 

 

 

Plus de SME compétitives avec accès au Marché Global 

Industrialisation régionale à travers la Croissance Industrielle 
basée sur les SME

 Zone pour les SMI avec des équipements d’infrastructure 
moderne. 

 Réseau de marché et services d’extension améliorés, avec 
rachat et contrats de sous‐traitance. 

 Facilitation de l’accès aux crédits. 
 Facilitation du transfert de technologie. 

Ressources/Fonds 
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3.4.2. Brève description de l’Evaluation 
 

En  2013,  le  MTISED  a  entrepris  une  évaluation  du  programme  des  zones  industrielles  pour 
examiner  l’avancement de  la réalisation des objectifs, si  l’approche du programme et sa stratégie 
sont  convenables  et  appropriées  à  l’amélioration  de  la  compétitivité,  jusqu’à  quelle mesure  les 
équipements ont été implantés, les services sont délivrés efficacement et fournis de façons à servir 
les besoins des SME et évaluer l’efficacité du programme en termes de réalisation de ses objectifs, 
performance  d’implantation,  résultats,  génération  de  bénéfices  et  durabilité  des  opérations  du 
programme et des accords institutionnels. 

Demande d’évaluation : Aux réunions de révision du progrès ministériel du MTISED présidées par 
le  Secrétaire,  avec  la  participation  des  Chefs  de  Départements  et  ses  agences  d’implantation  y 
compris  l’IDB,  il a été décidé de mener une évaluation de son programme de développement de 
zones  industrielles pour examiner si  le programme  IE avait achevé  la  réalisation de ses objectifs, 
pour en tirer  les  leçons de réussite et d’échec et prendre  les mesure nécessaires à  l’amélioration 
des résultats du programme IE. 

Gestion  d’évaluation :  L’évaluation  du  programme  IE  a  été  faite  par  un Groupe  de Gestion  qui 
comprend le Senior Assistance Secretary, Directeur de la planification ;  le Directeur des Projets et 
le Directeur Général (IDB). 

Groupe de référence comprend  le Senior Assistance Secretary  (dev),  le Directeur de planification 
(IDB) ; les représentants des Associations Industrielle, les représentants du Ministère de l’Industrie 
et du Commerce, les représentants du Ministère des Finances et de la planification et la Fédération 
des Chambres de Commerce et d’Industrie du Sri Lanka. 

L’étude d’évaluation a été faite en 5 mois. Elle a porté principalement sur les aspects pertinents du 
programme  IE  tels  que  les  résultats,  la  pertinence  des  interventions  logiques,  la  réalisation  des 
objectifs  du  programme,  son  efficacité,  et  celle  de  la  délivrance  des  services,  l’implantation  du 
programme IE, y compris une sélection de SMI, les critères suivis, les performances opérationnelles 
des SME  implantées dans  l’IE,  les développements dans  la compétitivité des SME,  le potentiel du 
marché et de  l’export,  l’état des équipements et de  l’infrastructure,  les  réussites,  les échecs,  les 
problèmes et les défis y compris la durabilité de l’intervention. 

L’étude a été basée sur une révision des rapports d’études sur  la  faisabilité des  IE, sur  le rapport 
d’Achèvement de Projet, sur des informations opérationnelles et des informations de performance 
maintenues par  l’IDB  sur  les  IE et  les  SME,  et  sur d’autres  informations  secondaires qu’on peut 
trouver dans  le Rapport Annuel de  l’IDB, et  les données et  informations gardées chez  les  IE, aux 
bureaux régionaux de l’IDB. 

Des données primaires ont été collectées à travers des enquêtes menées par l’équipe d’évaluation 
dans  les 18  IE, ce qui couvre plusieurs provinces. Des discussions   ont eu  lieu entre  les directeurs 
des  IE  au niveau  régional et des  représentants des  associations  industrielles, des  industriels des 
SME, des directeurs de zones  industrielles, des employés et des  responsables de provinces et de 
divisions. 

Des Focus Group avec des SME, des  interviews de Groupe avec des Associations  Industrielles, des 
interviews des avec des informateurs clés, les Directeurs/Responsables régionaux ont été conduits. 
Des observations, des visites de  terrain ont été menées afin de déterminer  les performances du 
programme  IE.  L’équipe  d’évaluation  a  visité  les  5  principales  IE  et  13 mini  IE  pour  évaluer  la 
livraison des services, les bénéfices et les impacts. Des grilles d’évaluation et des questionnaires ont 
été conçus focalisés sur la pertinence du programme, son efficacité, son impact et sa durabilité. 
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3.4.3. En quoi l’évaluation a‐t‐elle fait la différence ? 
 
En  se  basant  sur  les  résultats  de  l’évaluation,  les  lacunes  et  les  insuffisances  dans  les  zones 
industrielles  ont  été  identifiées.  Le  Ministère  a  pu  préparer  une  proposition  de  projet 
supplémentaire pour Rs.305 Mn pour améliorer et moderniser les IE afin de remédier aux lacunes 
identifiées par  l’évaluation. Le Conseil des Ministres a accepté  la proposition et elle a été  incluse 
dans  les Estimations Budgétaires du Ministère en 2014. Le programme est actuellement en cours 
de mise en œuvre pour améliorer les IE. 

Révision du bail de location : le rapport d’évaluation a souligné les réclamations des industriels de 
réduire le loyer.  Une aide a été attribuée aux SMI avec l’accord du Cabinet spécial et la révision du 
loyer a été faite. 

Le rapport d’évaluation a souligné que le secteur de l’industrie du métal s’est plaint de l’incapacité 
à accéder aux matières premières à cause de  l’exportation des déchets métalliques par quelques 
industriels sans valeur ajoutée. Suite à ces résultats, un document du Cabinet à été soumis par  le 
Ministère, et  le Conseil des Ministres a donné son accord pour  la suspension de  l’exportation des 
déchets  métalliques  bruts,  en  ordonnant  aux  institutions  étatiques  de  fournir  leurs  déchets 
métalliques  à  l’IDB  afin  de  leur  permettre  de  les  distribuer  aux  véritables  SME.  Et,  comme  l’a 
recommandé  le  rapport d’évaluation, une directive  spéciale  a  été donnée par  le Ministère  avec 
l’IDB pour assurer un système redevable et transparent pour  fournir des déchets métalliques aux 
industriels petits et moyens.  

Les résultats de  l’évaluation ont montré qu’il y avait peu de cas où  les autorités avaient choisi de 
faibles SMI, négligeant ainsi les critères de sélection et choisissant de faibles entrepreneurs, ce qui 
a conduit à de faibles performances des  IE et à  l’échec de réalisation des objectifs des  IE. D’après 
les  résultats  de  l’évaluation,  la  politique  des  IE  a  été  révisée  pour  allouer  ces  équipements  en 
« choisissant  les gagnants », en utilisant  les  critères appropriés,  tels qu’un grand potentiel et un 
secteur prometteur,  l’ajout de valeur,  l’orientation vers  l’exportation,  l’usage de matières brutes 
locales, la création d’emplois, le secteur phare avec des effets induits à grand potentiel et des liens 
en amont et en aval. Les facteurs ayant causé des échecs durant le passé et ceux ayant mené à des 
succès ont été intégrés aux directives de la nouvelle politique IE. 

Les résultats de l’évaluation ont été utilisés massivement dans la formulation des nouvelles IE dans 
Atchchuveli,  Jaffna qui a été financé par la subvention d’aide Indienne. La logique d’intervention du 
programme et ses composantes ont été améliorées en se basant sur  les résultats de  l’évaluation. 
Les  composantes  améliorées  comprennent  une  capacité  de  stockage  d’eau  augmentée,  des 
équipements de traitement d’eau efficaces, un système de protection anti‐feu, l’aménagement du 
paysage.  On  a  également  ajouté  des  équipements  de  loisirs  et  bien‐être  (Bungalow)  et  un 
environnement convivial a été créé. 

Un pôle industriel a été créé et des frontières ont été délimitées dans la nouvelle zone industrielle 
afin de  réduire  les  conflits entre  les  industries. Exemple :  Les  industries  lourdes et  les  industries 
d’éclairage  ont  été  placées  dans  des  locations  bien  déterminées  afin  d’éviter  d’éventuels 
problèmes. 

Les  SMI  ont  été  choisis  en  utilisant  les  suggestions  faites  sous  l’évaluation  en  accordant  la 
considération nécessaire au « choix des gagnants ». 

L’évaluation a souligné  le besoin de  renforcer  les services d’extension par  l’IDB aux SMI dans  les 
zones industrielles. En conséquence, aux réunions de révisions des politiques des IE, des directives 
ont  été  adressées  aux  directeurs  des  IE/à  la  Direction  de  l’IDB/aux  bureaux  régionaux  pour 
coordonner, faciliter et augmenter l’aide pour les services d’extension. 
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Comme le recommande le rapport d’évaluation, les initiatives suivantes ont été proposées et sont 
en cours d’implantation. 

 La facilitation des prêts concessionnels en menant des banking clinics en collaboration avec 
la Banque Centrale du Sri Lanka (CBSL), des banques d’Etat et des banques privées. Les prêts 
basés  sur  la  durabilité  du  projet  sont  encouragés,  contrairement  aux  prêts  basés  sur  des 
cautions ou garanties ; 

 La  sous‐traitance  et  autres  formes  de  réseaux  d’entreprises  à  travers  des  réunions  entre 
acheteurs et vendeurs. 

 Programme d’assistance pour  les  industries potentiellement malades – Le Ministère/IDB se 
sont mobilisés  pour  identifier  les  SME  potentiellement  viables mais malades  et  pour  agir, 
d’urgence,  en  les mettant  sur  un  programme  de  « soins »  afin  de  les  réhabiliter  et  leur 
redonner vie. 

3.4.4. Pourquoi l’évaluation a‐t‐elle eu cet impact ? 
 
Cette  évaluation  a  été  initiée  par  le MTISED  en  vue  d’obtenir  une  analyse  indépendante  et  un 
feedback. Ainsi,  l’évaluation est plutôt une évaluation centrée sur  l’utilisation, où  les élaborateurs 
de politiques voulaient avoir des réponses aux questions et problèmes qu’ils avaient en tête. 

L’évaluation a été menée par des professionnels de l’évaluation en combinant des universitaires et 
des praticiens avec un niveau d’implication politique. De plus,  l’évaluation a  reflété, de manière 
équilibrée,  le point du vue des bénéficiaires, et a donc une  importante composante participative. 
Ceci a permis à l’évaluation de donner des résultats basés sur des preuves réelles, plus proches de 
la  réalité  du  terrain,  ce  qui  a  augmenté  la  crédibilité  de  l’évaluation.  Ainsi,  l’évaluation  a 
considérablement contribué au processus d’élaboration de la politique. 

La  planification  de  l’évaluation  a  compris  une  séance  de  cadrage  plus  large  où  les  décideurs 
politiques tels que les Ministres, les Ministres Députés, le Secrétaire, et les Chefs de Départements 
ont  été  invités  pour  identifier  les  questions  d’évaluation  correspondant  à  la  politique,  et  pour 
définir le centre d’intérêt de l’évaluation et son point focal. Le comité de pilotage avec le groupe de 
référence, mené par des  responsables  techniques de haut niveau et  autres parties prenantes, a 
permis  la  formulation  d’une  grille  acceptable.  De  plus,  les  évaluations  collégiales  ont  aussi 
contribué à assurer la qualité de l’évaluation et à améliorer sa validité et son acceptabilité. 

Des  personnes  ayant  une  expérience  plus  large  dans  le  domaine  de  la  gestion  publique  ont 
participé aux évaluations collégiales, ce qui a permis d’avoir des contributions plus pragmatiques. 
Les contributions des universitaires et  les spécialistes du secteur ont également ajouté une valeur 
importante  aux  résultats  de  l’évaluation  et  au  rapport.  Les  recommandations  ayant  émergé  de 
l’évaluation ont été opérationnalisés et orientées vers la politique.  

3.5. L’institutionnalisation de  l’évaluation au Maroc  :  l’expérience et  le point de vue de  la Cour 
Des  comptes  (Mohamed  HADHOUDI,  Président  de  la  troisième  chambre  à  la  Cour  des 
Comptes, Maroc)   

 
La  présentation  de M.  Hadhoudi  a  abordé  l’expérience marocaine  de  l’institutionnalisation  de 
l’évaluation  des  politiques  publiques  du  point  de  vue  de  la  Cours  des  Comptes  en  présentant 
l’évolution du mandat de la Cour des comptes en ce qui concerne l’évaluation, en dressant un bilan 
de l’expérience de la Cour des comptes en matière d’évaluation et en présentant le point de vue de 
la Cour des compte relativement à l’institutionnalisation de l’évaluation.  
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3.5.1. L’évaluation : le mandat de la cour des comptes   
 
La  loi  n°  12‐79  relative  à  la  cour  des  comptes,  la  constitution  de  1996,  le  Code  des  juridictions 
financières (loi n° 62‐99) et  la constitution de 2011 sont  les  jalons de  l’évolution du mandat de  la 
Cour des comptes en matière d’évaluation. Aujourd’hui,  l’évaluation est exercée par  le Cour des 
comptes à  travers  les quatre chambres à compétence sectorielle de  la Cour des comptes. Tandis 
que les Cours régionales des comptes exercent les attributions relatives au contrôle de la gestion.  

En effet, depuis plusieurs années, la Cour des comptes a porté un intérêt particulier à l’évaluation 
des projets et des programmes publics du secteur économique, financier, social, culturel, etc. Cette 
évaluation a concerné des programmes à caractère national, régional et local. 

L’évaluation a pour objectif d’établir sur  la base des réalisations, dans quelle mesure  les objectifs 
assignés ont été atteints, au regard des moyens mis en œuvre. Elle a également pour objectif de 
formuler des  suggestions  sur  les moyens  susceptibles d’améliorer  et d’accroitre  l’efficacité et  le 
rendement des services publics.  

L’évaluation effectuée par la Cour des comptes est « externe ». Elle est réalisée par une Institution 
constitutionnelle  et  indépendante.  Elles  contradictoire  car  la  procédure  garantit  aux organismes 
publics de formuler leurs commentaires et avis. Elle est collégiale. Tous les rapports sont délibérés 
par des  formations  (cinq membres  au minimum).  Elle  est publique.  Ses  résultats  font  l’objet de 
publication pour informer les citoyens et elle porte sur la mise en œuvre ne remettant pas en cause 
l’opportunité des actions publiques.  

L’évaluation par  la Cour des  comptes  intervient  soit à  l’initiative de  la Cour des  comptes ou des 
Cours régionales des comptes, soit à la demande d’assistance au Parlement ou au Gouvernement.  

3.5.2. L’expérience de la Cour des comptes en matière d’évaluation 
 
La  Cour  des  comptes  a  réalisé  l’évaluation  de  plusieurs  évaluations  de  projets  et  programmes 
publics. Ces évaluations ont  concerné  les  secteurs économiques,  financiers,  sociaux,  culturels, et 
administratifs. Elle a porté sur  les organismes publics (services de  l’Etat, EEP, Collectivités  locales) 
sur les modes de gestion et de réalisation des projets (exécution directe, délégation, partenariat ou 
versement de subventions à des organismes publics ou à des associations) sur des projets de portée 
locale ou nationale et sur des projets de coopération internationale.  

Les principales thématiques abordées par  les évaluations de  la Cour des comptes sont  le système 
des retraites,  la compensation,  la gestion déléguée,  le Maroc numérique,  la gestion déléguée des 
services publics et la fiscalité locale.  

Les recommandations de la Cour des comptes à l’issue de ces évaluations ont concerné les aspects 
de la gestion et de la mise en œuvre des projets, programmes et politiques. Il s’agit notamment de 
la gouvernance, de  la coordination des actions des acteurs et des parties prenantes, de la mesure 
de  la  performance,  de  la  mobilisation  des  moyens,  de  la  fiabilité  de  l’information  sur  la 
performance, etc. Certains  rapports  thématiques ont comporté des projections sur  les  tendances 
pour  le  long  terme.  Ils  se  rapportent,  en  somme,  à  l’évolution  de  notre  pays  sur  les  questions 
fondamentales que soulève  l’évaluation des politiques publiques dans  le contexte d’une nouvelle 
constitution qui fait de la transparence, de l’accès public à l’information, de la reddition du compte 
et de la participation citoyenne des principes constitutionnels.  
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3.5.3. L’institutionnalisation de  l’évaluation du point de vue de  la Cour des comptes : pour une 
meilleure performance  

 
L’institutionnalisation  de  l’évaluation  des  politiques  publiques  est  tributaire  de  facteurs  et  de 
conditions  de  succès  que  l’expérience  de  la  Cour  des  comptes  permet  de  ramener  selon  M. 
Hadhoudi aux facteurs et conditions suivantes :  

 Appui et soutien aux évaluations ; 
 Mandats et accès à l’information; 
 Création des unités de l’évaluation ; 
 Consolidation des relations entre les fonctions : Evaluation, audit, inspection et autres ; 
 Formation des évaluateurs : Formations initiale et continue (Universités et grands instituts) ; 
 Définition clair des objectifs des politiques publiques, principalement en  termes d’effets et 

d’impacts ; 
 Définition claire des critères et indicateurs de mesure des performances; 
 Définition clairs des rôles et des responsabilités des différents acteurs ; 
 Orientation de la mesure des performances sur la qualité des services publics ; 
 Présentation des budgets par missions, programmes et projets; 
 Système d’information orientée sur la performance ; 
 Numérisation de la documentation. 

Le  renforcement  et  la  consolidation  de  l’évaluation  dans  le  secteur  public  requièrent  donc  non 
seulement  des  actions  et  des  mesures  permanentes  visant  la  promotion  de  la  culture  de 
l’évaluation. Mais, ils impliquent des actions visant l’amélioration de la performance de la fonction 
« Evaluation »  elle‐même  ainsi  que  la  réunion  de  tous  les  facteurs  de  son  succès  et  de  sa 
modernisation. 

3.6.  Evaluation    du  Programme  d’allocations  scolaires  au  profit  des  enfants  issus  de  familles 
bénéficiaires  du  Programme  National  d’Aide  aux  Familles  Nécessiteuses  (Mme  Maha 
Mezrioui, Directrice du bureau des  études, de  la Planification  et de  la programmation  au 
Ministère des Affaires Sociales ‐Tunisie) 

3.6.1. Contexte général 
 
Dans  le cadre du programme de coopération entre  le Ministère des Affaires Sociales et  l’UNICEF 
pour  la période 2012‐2013 dans sa composante « Renforcement du système de protection sociale 
de l’enfance en Tunisie, une étude d’évaluation  du programme d’allocations scolaires au profit des 
enfants issus de familles nécessiteuses a été pilotée par le Ministère des Affaires Sociales et menée 
par l’Université américaine Duke avec l’appui technique et financier de l’UNICEF.  

3.6.2. Présentation du programme  d’allocations scolaires  
 
Le Ministère des Affaires Sociales (MAS) a lancé depuis 2007 un programme spécifique d’allocations 
scolaires au profit des enfants en âge de  scolarité  issus des  familles bénéficiaires du Programme 
National d’Aide aux Familles Nécessiteuses (PNAFN). 
 
Le PNAFN a été institué en 1986 pour accompagner le Plan d’Ajustement Structurel de l’économie 
par l’octroi de transfert monétaire direct (120 dinars par famille et par mois au moment de l’étude) 
et un accès gratuit aux soins aux catégories  les plus vulnérables et couvre actuellement 250 000 
familles conte 76 000 familles lors de sa création.  
 
Le programme d’allocations scolaires consiste en une aide monétaire mensuelle d’un montant de 
10 dinars par enfant en âge de scolarité (dans  la  limite de 3 enfants par famille) octroyée avec  le 
transfert mensuel monétaire servi aux familles dans le cadre du PNAFN.  
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Le nombre de bénéficiaires de ce programme s’élève actuellement à près de 82 mille enfants issus 
de 43 mille familles bénéficiaires du PNAFN contre 60365 enfants issus de 31593 familles en 2011. 
 
En outre depuis 2011,  le MAS a mis en place un programme d’aides occasionnelles octroyées au 
moment de  la rentrée scolaire au profit des enfants scolarisés  issus de familles nécessiteuses et à 
revenus limités d’un montant de 30 dinars par élève et 40 dinars par étudiant. Pour l’année scolaire 
2014‐2015, 333 000 élèves et 40000 étudiants ont bénéficié de cette aide. D’autres types d’aides 
scolaires sont également servies par  les différentes structures concernées pour assister  les élèves 
nécessiteux et à revenus limités telles que la campagne nationale de collecte de livres, le transport 
gratuit en milieu rural, les cantines scolaires… 
 
 La  présente  étude  s’attache  uniquement  à  évaluer  le  programme  d’allocations  scolaires 

servies aux enfants issus des familles nécessiteuses.  

3.6.3. Objectifs  de l’étude 
 
 Proposer une approche  innovante d’évaluation pouvant servir de modèle pour  l’évaluation 

d’autres programmes sociaux. 
 Mettre en œuvre  cette  approche  innovante pour  l’évaluation du programme d’allocations 

scolaires selon les critères suivants : 
 

 Evaluabilité : Est ce que  les objectifs du programmes sont clairs et définis de manière 
SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis) ? 

 Pertinence :  Est‐il  nécessaire  d’avoir  un  programme  pour  améliorer  les  résultats 
scolaires des enfants issus de familles bénéficiaires du PNAFN ? 

 Ciblage : Qui bénéficie du programme ? Qui bénéficie mais ne  le devrait pas ? Qui en 
devrait en bénéficier mais n’en profite pas ? 

 Impact :  Quel  est  l’impact  des  allocations  scolaires  comparées  à  l’ensemble  des 
dépenses d’éducation des enfants ? 

 Efficacité :  Est‐ce  que  le  programme  a  un  effet  sur  le maintien  des  enfants  dans  le 
système scolaire ?  

 

 Formuler des  recommandations pratiques pour  le  renforcement de  l’efficacité du  système 
d’allocations scolaires (système de collecte des données, critères d’éligibilité au programme 
sur  la  base  d’un  système  de  scores,  alternatives  de  ciblage,  gestion  et  gouvernance  du 
programme,  les  seuils  minima  du  montant  des  allocations  scolaires  à  même  d’avoir  un 
impact positif sur le maintien dans le système scolaire des enfants…). 

 Proposer des orientations et des pistes de  réflexion sur des approches alternatives pour  la 
reconfiguration  de  ce  programme  (aide  par  niveau  de  scolarisation,  par  milieu, 
conditionnalité,  intégration  avec  d’autres  programmes…).  Ces  recommandations  pourront 
constituer des éléments de référence lors de la révision et la refonte en cours du PNAFN.  

 
Cette étude a également pour objectifs de : 

 Initier les gestionnaires et les planificateurs à la culture d’évaluation des programmes sociaux 
(évaluation  systématique  des  programmes,  intégration  de  critères  d’évaluabilité  dès  la 
conception de ces programmes...). 

 Renforcer  les  capacités  nationales  en  matière  d’approches  innovantes  d’évaluation  des 
programmes sociaux.  
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3.6.4. Pilotage de l’étude  
 
Un comité de pilotage  et de suivi de l’étude a été mis en place sous la supervision du Ministère des 
Affaires Sociales (Bureau des Etudes, de  la Planification et de  la Programmation) et du Bureau de 
Tunis  de  l’UNICEF  et  la  contribution  des  représentants  des ministères  et  structures  concernés 
(Ministère  de  l’Education, Ministère  chargé  des Affaires  de  la  Femme  et  de  la  Famille,  l’Institut 
National de la Statistique, le Centre de Recherches et des Etudes Sociales, la Direction Générale de 
la Promotion Sociale). 

 Compte  tenu  de  l’importance  majeure  accordée  par  l’ensemble  des  partenaires  à  la 
réalisation  de  cette  étude  novatrice,  ‐la  première  du  genre  à  être menée  dans  la  région 
MENA‐, la réalisation de cette étude a été confiée à une équipe de l’Université américaine de 
Duke (Caroline du Nord) dirigée par le Docteur Jan Ostermann. et qui comprend des experts 
et  consultants dans  les domaines de  l’économie de  la  santé,  les politiques publiques et  la 
recherche sur les inégalités. 

 La réalisation de l’enquête de terrain a été confiée au bureau d’études tunisien ISTIS.  
 

3.6.5. Réalisation de l’étude 
 
La réalisation de cette étude a été basée sur une approche innovante reposant une méthode mixte 
combinant l’évaluation qualitative et quantitative. 

Elle a comporté les principales étapes suivantes : 

 Une  analyse  des  documents  pertinents  relatifs  aux  politiques  sociales  (rapports  et 
documents‐textes juridiques‐circulaires…). 

 La conduite d’une série d’entretiens approfondis avec les principaux acteurs et décideurs aux 
niveaux national,  régional  et  local  afin de  recueillir  leurs  avis quant  à  la pertinence  et  les 
perspectives d’évolution et de renforcement du programme d’allocations scolaires.  

 L’utilisation  et  l’exploitation  des  informations  contenues  dans  les  bases  de  données  du 
Ministère  des  Affaires  Sociales  (PNAFN),  de  l’Institut  National  de  la  Statistique  et  du 
Ministère  de  l’Education  afin  d’analyser  les  variations  géographiques  de  la  pauvreté,  la 
couverture  du  programme  d’allocations  scolaires  et  les  performances  scolaires  par  région 
permettant  d’établir  une  carte  détaillée  par  délégation  de  la  Tunisie  selon  ces  différents 
critères.  

 La conduite d’une enquête de terrain auprès  d’un échantillon de 1000 ménages bénéficiaires 
du  PNAFN  (échantillon  maître)  et  de  1000  ménages  non  bénéficiaires  du  programme 
(échantillon témoin) répartis dans 50 délégations sur  les 24 gouvernorats du pays   choisies 
selon  les critères de  la pauvreté,  la taille et  la densité de  la population et sur  la base de  la  
carte détaillée par délégation de la Tunisie susmentionnée. 

 La  présentation  des  résultats  de  l’étude  et  de  recommandations  pour  l’amélioration  du 
programme d’allocations scolaires.  
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3.6.6. Principaux résultats de l’étude 
 
Les résultats de l’étude ont fait ressortir notamment ce qui suit : 

Concernant la pertinence du programme : 

Ce programme se justifie de par l’existence d’un taux élevé de redoublement et d’abandon scolaire 
en Tunisie. 

 ‐100 mille enfants ont quitté le système scolaire au cours de l’année 2012‐2013(ME) 
 Le taux d’abandon au cours du cycle primaire s’élève à 1,1% (ME ‐2012‐2013). 
 Le taux d’abandon au cours du cycle préparatoire s’élève à 10,5% avec un pic de 14,5% pour 

la 7ème année de base (ME‐2012‐2013). 
 Le taux d’abandon au cours du cycle secondaire s’est élevé à 12,7% avec un pic de 15,4% au 

cours de  la première année du cycle du secondaire et 16,4% pour  l’année du baccalauréat 
(ME‐2012‐2013). 

 Seuls 83% des  enfants  âgés de 19‐24  ans ont  accompli un  cycle primaire  complet et 61% 
seulement ont accompli le cycle d’enseignement de base (MICS4). 

 24% des enfants âgés de 16 ans et 46% des enfants âgés de 19 ans ne  sont pas  inscrits à 
l’école (MICS4‐UNICEF). 

 Le taux de redoublement atteint 16,5% au cours du cycle préparatoire avec un pic de 21,9% 
au cours de la 7ème année de l’enseignement de base (ME ‐2012‐2013). 

 
Ainsi l’abandon scolaire touche d’une manière accentuée : 

 Les enfants âgés de 13 ans et plus, 
 Les enfants scolarisés au cycle du secondaire, 
 Les enfants issus du milieu rural. 
 Les enfants  issus de  familles pauvres et  vulnérables.  En effet  selon  l’enquête MICS4  seuls 

77% des enfants issus de familles les plus pauvres accomplissent le cycle préparatoire (9éme 
année)  alors  que  ce  taux  atteint  près  de  95%  pour  les  enfants  issus  des  familles  les  plus 
riches. 

3.6.7. Concernant le ciblage du programme 
 

Le programme d’allocations scolaires ne repose pas sur des critères d’éligibilité clairs compte tenu 
du manque de précision des critères arrêtés par la circulaire du Ministre des Affaires Sociales (n°11 
du 20 Août 2009) ce qui a entrainé une application   différenciée de ces critères dans  les  régions 
outre un manque de suivi régulier  de l’éligibilité des enfants bénéficiaires. 

De même  les  objectifs    de  ce  programme  n’ont  pas  été  bien  définis:  s’agit‐il  de  lutter  contre 
l’abandon scolaire?  Ou s’agit‐il d’une assistance sociale ? 

Il apparait par ailleurs que concernant les erreurs d’exclusion et d’inclusion : 

  10,5% des ménages ont perçu des allocations scolaires alors qu’ils n’ont aucun enfant en âge 
de scolarité  (6‐24 ans). 

 18,3% des ménages ont perçu des allocations scolaires au titre de 4 enfants  ou plus. 
 23,6% des enfants  âgés de 6 ‐24 ans éligibles au programme d’allocations scolaires ne sont 

pas couverts par ce programme. 
 Il se dégage également qu’un nombre significatif d’enfants issus de ménages appartenant  à 

l’échantillon témoin connaissent des conditions de vie similaires aux enfants bénéficiaires du 
programme d’allocations scolaires mais sont exclus du bénéfice du programme. 
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3.6.8. Concernant l’impact et l’efficacité de ce programme 
 
Il se dégage de l’étude que: 

 Les montants  des allocations scolaires accordées aux enfants  issus des familles bénéficiaires 
du PNAFN ne couvre  que très partiellement les charges  mensuelles et annuelles au titre de 
la  scolarité des  enfants.  En  effet pour  le  cycle primaire  et  secondaire  et pour une  famille 
ayant 3 enfants scolarisés,  ces charges s’élèvent  selon ces familles en moyenne à 119 dinars 
mensuels et à 929 dinars annuels par enfant contre respectivement  30 et 360 dinars perçus 
dans le cadre du programme  d’allocations scolaires. 

 Le programme d’allocations scolaires n’a pas un impact sensible quant à la fréquentation de 
l’école  (95,3%    parmi  les  enfants  bénéficiaires  du  PNAFN  contre  93,6%  parmi  les  non‐
bénéficiaires)  sauf au cours  de la première année  de bénéfice de cette aide. Ce programme 
n’a pas  également d’effet   quant  aux performances  scolaires des  enfants bénéficiaires du 
programme d’allocations scolaires qui ont  en général des résultats scolaires  plus faibles que 
les enfants non bénéficiaires. 

 
Ce constat s’explique par  le montant dérisoire de  l’aide et au fait que les parents n’appréhendent 
pas cette aide comme étant une allocation  spécifique destinée à la scolarisation de leurs enfants. 

3.6.9. Recommandations de l’Etude 
 
1‐Mesures immédiates 

 Clarification  des  critères  d’éligibilité  contenus  dans  la  circulaire    du  MAS  relative  au 
programme d’allocations scolaires  (existence d’enfant en âge de scolarité, tranche d’âge  des 
enfants bénéficiaires…) et   veiller à son application  rigoureuse et uniforme dans  toutes  les 
régions. 

 Vérification régulière des critères d’éligibilité des enfants  au programme (âge‐ présentation 
annuelle de justificatifs de scolarité) et celles des ménages bénéficiaires du PNAFN (tous les 2 
à 5 ans). 

 Suppression de la limite de 3 enfants bénéficiaires par ménage. 
 
2‐Mesures à court terme 

 Clarifier de manière précise les objectifs et les résultats attendus du programme d’allocations 
scolaires (s’agit‐il  d’un  programme  d’assistance  sociale    au  profit  des  familles  ayant  des 
enfants  en  âge  de  scolarité  ou  bien  ce  programme  a‐t‐il  pour  objectif  de  lutter  contre 
l’abandon  scolaire  et  d’améliorer  le  rendement  scolaire  des  enfants  issus  de  familles 
nécessiteuses ?  )  et  ce  selon  l’approche  SMART  (spécifique,  mesurable  atteignable, 
raisonnable  et  temporel)  afin  de  permettre  un  suivi  et  une  évaluation  périodiques  de  ce 
programme. 

 Sensibiliser les familles bénéficiaires aux  nouveaux objectifs du programme. 
 
3‐ Mesures à moyen terme 

 Reconfigurer  le  programme  en  instaurant  un  système    d’aides  conditionnelles  visant    à 
garantir le droit  des enfants bénéficiaires à l’éducation et ce  par: 

 
 La  revalorisation du montant de  l’aide scolaire mensuelle et sa   différenciation par 

niveau de scolarité (primaire, secondaire, supérieur). 
 Lier l’octroi des allocations à l’assiduité scolaire et la suspendre en cas d’abandon sur 

la base de critères précis. 
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 Développer un système d’information sur le programme d’allocations scolaires qui aura pour 
objectifs notamment la vérification des critères d’éligibilité au programme  (critère de  l’âge‐
nombre  d’enfants  bénéficiaires,  inscription  scolaire)  le  suivi  de  l’assiduité    et  des 
performances scolaire des enfants bénéficiaires de l’aide. 
 

Procéder  à  une  analyse  régulière  des  données  (administratives‐recensement‐résultats  scolaires)  
afin d’identifier    les écoles et  les zones géographiques   qui connaissent  les plus hauts niveaux de 
redoublement et d’abandon  scolaire en vue d’axer  les  interventions du programme d’allocations 
scolaires vers  ces écoles et    zones pressions  sociales d'une part, et des difficultés et  contraintes 
critiques des finances publiques, d'autre part. 

Cette démarche d'évaluation est d'autant plus légitimée que des doutes persistants, et devant être 
éclaircis,  concernent  la  performance  réelle  des  programmes  actuels  à  atteindre  les  populations 
pauvres et à besoins  spécifiques. Cela permettra une meilleure connaissance du  fonctionnement 
des programmes d’assistance sociale et la production d'enseignements nécessaires lors de la mise 
en place d’une stratégie de redéploiement optimal de ces programmes.  

Par  ailleurs,  l'examen  des  déficiences  de  ciblage  des  programmes  d'assistance  sociale,  permet 
d'éclairer  la  dynamique  de  l'économie  informelle,  qui  a  connu  une  poussée  remarquée,  et  de 
détecter  les  éventuelles  incitations  perverses  décourageant  les  travailleurs  à  s’orienter  vers  les 
programmes assurantiels de sécurité sociale; ces incitations adverses pouvant résulter aussi bien de 
dysfonctionnements institutionnels au niveau du ciblage des catégories pauvres et vulnérables que 
des  choix  adoptés  en matière de  fiscalité de  certaines  catégories professionnelles  composant  le 
noyau dur de l’emploi informel.  

In fine, cette évaluation sera d’une  importance de taille pour  le montage  institutionnel d’un Socle 
de Protection Sociale (SPS), solution la plus adéquate et appropriée pour l’affranchissement d’une 
frange  importante  de  la  population  du  joug  de  la  pauvreté  chronique  et  l’autonomisation  des 
populations  économiquement  vulnérables  ou  à  besoins  spécifiques  (personnes  âgées, 
handicapés…).  

L'étude est composée de deux parties principales.  

La  première  s'est  focalisée  sur  l’évaluation  de  la  performance  des  deux  programmes  PNAFN  et 
AMGII  à  cibler  les  populations  pauvres  et  vulnérables.  Cette  évaluation  a  été  permise  grâce  à 
l’exploitation de plusieurs sources d’informations dont principalement  les résultats d’une enquête 
menée auprès des ménages bénéficiaires.  

La deuxième composante a examiné  les déterminants des comportements  informels1 susceptibles 
d’être détectés auprès de deux groupes de populations de travailleurs : 

 Le premier groupe de travailleurs informels a été constitué à partir des personnes occupées 
sur  le marché du  travail et bénéficiant du carnet de soins à  tarifs réduits  (AMGII) en  tant 
que bénéficiaire principal ou en tant qu’ayant droit. 

 Le  deuxième  groupe  est  constitué  d’affiliés  à  la  CNSS  aux  régimes  des  travailleurs  non‐
salariés  agricoles  et  non  agricoles  (RTNS)  ainsi  qu’au  régime  des  travailleurs  à  faibles 
revenus  (RTFR)  qui  se  caractérisent  par  des  comportements  contributifs  irréguliers  et  le 
non‐paiement des cotisations sociales au cours de l’année 2013. 

 

                                                           
1 Il convient de préciser que l’emploi informel se définit dans ce rapport par l’absence d’affiliation à un des régimes de la 
CNSS et/ou l’absence de paiement de cotisations sociales au cours de l’année de l’enquête. 
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L’évaluation de  la performance des programmes d’assistance  sociale  s'effectue en  référence aux 
objectifs  initiaux qui  leur ont été assignés.  La  chaîne des  résultats est un outil  indispensable qui 
permet de guider l’approche méthodologique adoptée pour l’évaluation des programmes sociaux. 
Cette chaîne établit des liens entre les inputs des programmes, les activités menées se rapportant 
essentiellement  au  ciblage  des  familles  pauvres  et  vulnérables,  les  produits  et  enfin  les  effets 
attendus sur le court et long terme qui se mesurent par l’impact sur la richesse des ménages ciblés 
par les aides sociales. 
 
Dans cette perspective, trois types d’évaluations ont été menées : 

i. l’évaluation des processus décisionnels et de l’implémentation des programmes d’aides sociales, 
qui  se  ramène  à  répondre  à  un  certain  nombre  de  questionnements  concernant  les  inputs 
(efficacité  de  l'organisation  institutionnelle,  étendue  et  usage  des  budgets  et  des  ressources 
matérielles  et  humaines  affectés  aux  programmes,  etc.)  et  la  qualité  des  services  offerts 
(accessibilité, égalité des traitements, participation, qualité des prestations, etc.). 

ii. l’évaluation d’impact des aides accordées aux familles bénéficiaires du PNAFN sur  le niveau de 
vie des populations bénéficiaires 

iii. l’évaluation  de  l’efficacité  du  ciblage  des  programmes  évalués  à  atteindre  les  populations 
effectivement nécessiteuses et vulnérables. Cela concerne les activités liées au mandat principal 
de  ces  programmes  ayant  trait  notamment  aux  processus  de  sélection  des  bénéficiaires,  au 
paiement  des  aides  ainsi  qu’aux  dispositifs  de  contrôle  et  de  suivi.  La  performance  des 
programmes dépend de  leur capacité à atteindre un  large éventail de ménages qui sont dans 
une  situation  de  pauvreté  chronique  ou  de  vulnérabilité,  tout  en  minimisant  les  erreurs 
d’inclusion correspondant aux ménages bénéficiaires ne répondant pas aux critères d’éligibilité.  

 
Les difficultés d’identifier directement les familles incapables de subvenir à leurs besoins essentiels 
de façon permanente ou transitoire ont souvent été à l’origine de la mise en place de programmes 
sociaux basés sur des transferts indirects (subvention de prix) ou directs selon des mécanismes de 
ciblage  imparfaits  (ciblage  géographique,  proxy  means  tests,  etc.).  En  effet,  les  faiblesses 
institutionnelles, la mauvaise coordination entre les différents services de l’État, et l’importance du 
secteur  informel empêchent  l’existence d’une administration  fiscale capable d’observer  le niveau 
de  revenu  de  toutes  les  familles.  Il  en  résulte  une  double  conséquence:  d'un  côté,  les  recettes 
fiscales effectives du gouvernement seront naturellement plus faibles que les recettes potentielles, 
ce qui limite considérablement la capacité de l’État à réduire les inégalités et la pauvreté; de l’autre 
côté,  le ciblage de  la population pauvre ne peut qu’être  imparfait, soit à travers des mécanismes 
d’auto‐ciblage,    soit  en  utilisant  des  indicateurs  régionaux  ou  sociodémographiques  qui  sont, 
idéalement, fortement corrélés avec le niveau de vie des familles. 
 
 Surviennent alors des difficultés conceptuelles et méthodologiques pour  la définition de  la 

pauvreté, la mesure de son niveau, son évolution géographique. 
 Mettre en place une coordination   étroite entre  le MAS et  le ME au niveau des structures 

centrales, régionales et locales notamment  pour mettre en place  le système d’information 
et procéder à l’analyse régulière des variations géographiques. 

 Sensibiliser  les  familles  bénéficiaires  sur  la  portée  de    la  nouvelle  configuration  et  des 
objectifs du  programme d’allocations scolaires.  

 Mettre  en  synergie  le  programme  d’allocations  scolaires  et  les  différents  programmes 
d’appui  scolaire  et  d’assistance  sociale  (familles monoparentales  ou  ayant  en  charge  des 
personnes  âgées  et/ou  des  personnes  handicapées…)  en  vue  d’optimiser  l’impact  du 
programme sur les performances scolaires des enfants bénéficiaires. 
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Cette nouvelle configuration du programme d’allocations scolaires proposée  par l’étude basée  sur 
la mise  en place d’un nouveau  système d’aides  conditionnelles  viserait    à maintenir  les  enfants 
bénéficiaires dans le système scolaire (au moins jusqu’à l’âge de la scolarité obligatoire) et à limiter 
dans  la mesure  du  possible  l’abandon  scolaire,  les  comportements  à  risques  et  toutes  autres 
formes d’exploitation des enfants. 

Conclusion 

En  faisant  référence à d’autres études menées  sur  l’enfance en Tunisie depuis 2011  (rapport N‐
MODA analyse de la pauvreté infantile en Tunisie : une approche de privation multiple, rapport sur 
les enfants non scolarisés en Tunisie), il apparait que les programmes sociaux actuellement mis en 
œuvre ne sont pas en mesure de réduire efficacement les principales inégalités dont souffrent les 
enfants.  En  effet  le  PPAS  du  fait  de  son  rattachement  au  PNAFN  (seulement  34%  des ménages 
bénéficiaires  du  PNAFN  ont  des  enfants)  ne  permet  pas  une  couverture  suffisante  des  enfants 
(seuls  3,5% de  l’ensemble des  enfants  tunisiens bénéficient de  ce programme  alors que  le  taux 
moyen de pauvreté infantile est estimé à près de 25% avec un pic de 47,7% dans le Centre‐Ouest)                             
 
En  outre,  l’étude  a  également  montré  qu’un  nombre  significatif  d’enfants  issus  de  ménages 
appartenant  à  l’échantillon  témoin  (qui  connaissent des  conditions de  vie  similaires  aux  enfants 
bénéficiaires  du  PPAS)  sont  exclus  du  bénéfice  de  ce  programme                                              .  
 
Des pistes de réflexion sont engagées pour déterminer les options d’amélioration de ce programme 
en vue de garantir l’égalité de chances et d’équité au profit de tous les enfants dans le cadre de la 
mise en œuvre des dispositions de la Nouvelle Constitution Tunisienne de Janvier 2014. 

A cet effet et en collaboration avec l’UNICEF une note d’orientation a  été élaborée  pour la mise en 
place  d’une  allocation  universelle  au  profit  de  l’enfance  en  Tunisie    dont  le montant    devrait 
correspondre à au moins 10 % à 20% des dépenses moyennes des ménages tunisiens pour avoir un 
impact  significatif  sur  la  consécration  des  droits  fondamentaux  des  enfants  .  Cette  nouvelle 
approche s’intégrerait dans le cadre de la réforme en cours du système de la protection sociale en 
Tunisie. 

Par M.Nidal  Benchikh :  Cette  évaluation  de  la  performance  des  deux  programmes,  la  première 
depuis  leur  création,  est  conduite  dans  un  contexte  où  la  question  sociale  est  cruciale  pour  la 
stabilisation du pays et la réussite de la transition démocratique en Tunisie, après la Révolution de 
décembre  2010‐janvier  2011, qui  a  révélé  l’ampleur  de  la  fracture  sociale  et  le  creusement des 
inégalités économiques, malgré  les transferts sociaux  importants ayant accompagné  les politiques 
sociales depuis l'indépendance du pays. 

Ce contexte est également caractérisé par  la conjonction de  la poursuite des revendications suite 
aux  politiques  sociales  publiques :  pauvreté  absolue  ou  relative ;  incidence  et  profondeur  de  la 
pauvreté ;  quel  indicateur  de  bien  être  d'un  ménage,  en  relation  avec  ses  caractéristiques 
démographiques et  ses  conditions de vie ;  sensibilité de  la mesure des  impacts des programmes 
d'assistance sociale aux outils analytiques retenus. 

Ainsi, s'il y a un consensus à considérer que la pauvreté existe lorsqu’une partie de la population est 
incapable,  selon  les normes d’une  société donnée, d’atteindre un niveau de bien‐être  considéré 
comme un minimum  requis, plusieurs méthodes  sont avancées pour en estimer  la  valeur.   Elles 
peuvent être regroupées en deux approches principales : 

 Une  première  approche  considère  que  le  seuil  de  pauvreté  doit  être  relatif  et  rendre 
compte d’une situation de privation relative qui évolue avec  le niveau de vie moyen de  la 
société.    Le  seuil  de  pauvreté  est  alors  habituellement  fixé  comme  une  fraction  de  la 
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moyenne ou de  la médiane de  l’indicateur de bien‐être,  comme  consommation par  tête 
des ménages.  

 Une  seconde  approche  considère que  le  seuil de pauvreté doit être  absolu,  indiquant  le 
niveau de consommation tout juste nécessaire pour subvenir aux besoins minimums.   

 
À titre d’exemple, 11.9% de  la population tunisienne était pauvre en 2010 si un seuil de pauvreté 
relative de 50% de  la médiane de  la distribution de  la consommation était choisi.   Par contre, ce 
taux serait de 15.5% si un seuil de pauvreté absolu fixé à la valeur d’un panier de consommation de 
référence garantissant un apport calorique quotidien de 2300 kilocalorie par adulte.  

C'est pour cela, en particulier, que  l’Institut National de  la Statistique a développé  trois seuils de 
pauvreté : le seuil de pauvreté alimentaire ; le seuil de pauvreté global bas, interprété comme étant 
un seuil de survie ; le seuil de pauvreté global haut. 

C'est ce troisième seuil de pauvreté qui servira pour évaluer  l’effet du PNAFN,  l’AMGII et d’autres 
programmes sociaux, sur  la pauvreté globale en Tunisie, avec un seuil de pauvreté global unique 
pour toute la Tunisie, estimé pour 2014 à 1308 DT par personne et par an, soit 109 DT par personne 
et par mois.  

Les  données  nécessaires  à  cette  étude  d'évaluation  ont  été  collectées  simultanément  par  des 
approches qualitatives et quantitatives qui  se  complètent parfaitement pour alimenter  l'analyse. 
Les principaux outils retenus ont été les suivants:  

 Les documents de travail et publications de la Direction Générale de la Promotion Sociale. 
 Des  entretiens  individuels  menés  avec  des  travailleurs  sociaux  et  des  gestionnaires  des 

programmes au niveau central  
 Quatre enquêtes majeures conduites auprès des populations suivantes:  les bénéficiaires du 

PNAFN,  les bénéficiaires de  l'AMG  II, un groupe témoin de ménages exclus de toute  forme 
d’aide sociale, et un groupe de travailleurs affiliés à la CNSS (RTNS et RTFR) 

 
Pour  l'enquête  auprès des bénéficiaires du PNAFN, un échantillon  global de 2016  familles  a été 
sélectionné,  sur  la  base  d’une  stratification  selon  le  gouvernorat  et  la  délégation,  à  partir  du 
registre administratif géré par la CNSS, comptant une population totale de 199721 familles en août 
2013.  

De manière analogue, un échantillon de 3072  familles a été  sélectionné, pour  l'enquête AMG  II, 
parmi une population de 593363 porteurs de cartes valables de soins à  tarifs  réduits  (AMGII) au 
cours de l’année 2013.  

Le lancement du programme PNAFN en 1986 a été profondément conditionné par les résultats de 
l’ECBNVM de 1985, qui avait identifié 79000 ménages comme étant pauvres, des seuils de pauvreté 
de 180 DT par ménage et par an dans  les zones urbaines et de 95 DT dans  les zones rurales.   La 
première  année  de  démarrage  du  PNAFN,  60000 ménages  ont  été  reconnus  éligibles  à  l’aide 
monétaire  permanente.  La  poursuite  des  efforts  pour  améliorer  la  couverture  des  populations 
pauvres a augmenté les effectifs à 78000 en 1987, puis 100000 en 1990. Ce n'est qu'en 1997 qu'a 
repris une  légère  croissance des  flux nets portant  le nombre  total de bénéficiaires à hauteur de 
118309  en  2010,  contre  105000  en  1997.  En  2011,  la  taille  du  PNAFN  a  vite  explosé  passant  à 
176000 ; depuis, cette  tendance s'est maintenue pour arriver à 235000 prestataires au  terme de 
l’année 2014. L'observation de la population des bénéficiaires en 2013 dégage les caractéristiques 
suivantes : 

 Les bénéficiaires du PNAFN  se  répartissent presqu'également entre hommes et  femmes ; 
une majorité d'entre eux (62%) sont âgés de plus de 60 ans 
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 Près  de  15  %  des  bénéficiaires,  essentiellement  des  personnes  âgées,  ont  intégré  le 
programme au cours des trois premières années de son démarrage 

 Parmi  les  populations  ayant  intégré  le  PNAFN  après  2010  (50.2%  de  l’effectif  total  du 
PNAFN  en  2013),  deux  groupes  importants  se  distinguent :  ceux  âgés  entre  40  et  59  et 
entre 60 et 79  représentent  respectivement 20.2% et 17.6% de  la population  totale. On 
constate  ainsi  qu'un  bénéficiaire  du  PNAFN  sur  cinq,  est  inscrit  après  la  révolution  et 
appartient  à  une  tranche  d’âge  (40‐59)  toujours  active  sur  le  marché  du  travail.  Cela 
renvoie à la possibilité d’erreurs d’identifications assez importantes parmi cette population. 

 50.9% des bénéficiaires du PNAFN vivent dans les régions de l’ouest de la Tunisie, le Nord‐
Ouest,  le centre Ouest et le Sud, avec respectivement 21.2%, 19.4% et 10.4%. Ces régions 
représentent cependant 30% de la population totale du pays. En outre, la grande majorité 
des bénéficiaires post‐révolutions sont  localisés dans  les deux régions du Centre Ouest et 
du Nord‐Ouest.  
 

Le  montant  du  transfert  monétaire  du  PNAFN  a  connu  d'importantes  évolutions  depuis  le 
lancement du programme. Au démarrage du programme en 1986,  il a été  indexé  sur  le  seuil de 
pauvreté  dans  les  zones  rurales,  soit  23.1 DT  par  trimestre  et  7.7 DT  par mois. Depuis  il  a  été 
régulièrement et  substantiellement  réévalué notamment pendant  la période 2011‐2015.  Il  a été 
rapidement porté de 7.7 DT en 1987 à 15 DT en 1990, 36.3 DT en 2000, 56.7 DT en 2010, 115 DT en 
2014 et enfin 150 DT en février 2015. 

Ce  transfert étant considéré comme un complément de  revenu,  il est  important de comparer sa 
dynamique à celle du salaire minium appliqué sur  le marché du  travail  tunisien  (SMIG  régime 48 
heures).  

Les revalorisations régulières du  transfert monétaire PNAFN ont permis à son pouvoir d’achat de 
s’apprécier considérablement, quintuplant sur la période 1987‐2014, réalisant ainsi une croissance 
à  prix  constants  à  un  taux  de  l’ordre  de  6%  en moyenne  par  an. A  l’inverse,  le  SMIG  a  vu  son 
pouvoir d’achat décliner  selon un  taux  annuel moyen de  l’ordre de  ‐0.2%.   Cette dévalorisation 
réelle  du  SMIG  répondait,  en  grande  partie,  à  la  volonté  des  pouvoirs  publics  de  cantonner  les 
revalorisations  annuelles  dans  des  limites  déterminées  par  le  profil  de  la  compétitivité‐prix  des 
exportations tunisiennes.  

C'est ainsi que le transfert monétaire du PNAFN rapporté au SMIG a rapidement augmenté  de 7% 
en 1987, à 22% en 2010 et puis porté à hauteur de 45% en 2015.  

Ces  trajectoires  dissemblables  d’évolution  du  transfert monétaire  PNAFN  et  du  SMIG  appellent 
dorénavant à porter une attention particulière à cet écart qui peut être déterminant en matière 
d’incitation à l’emploi et aux processus de formalisation de l’emploi. Il est en effet reconnu que le 
ciblage des populations pauvres et l’incitation à l’emploi constituent deux objectifs contradictoires.  

En l'absence d’un mécanisme d’incitation à l’emploi, le transfert PNAFN pourrait devenir pénalisant 
pour  l’offre  de  travail.  Cela  est  d'autant  plus  préoccupant  qu'avec  l’inexistence  d’une  structure 
disposant d’une base de données unifiée, et exerçant un contrôle systématique sur tout  l’éventail 
d’aides sociales accordées (PNAFN, AMGII, aides scolaires, chantiers régionaux, aides au logement, 
aides  accordées  dans  le  cadre  des  politiques  actives  de  l’emploi,  etc.)  des ménages  fraudeurs 
peuvent collecter simultanément plusieurs aides. 
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Outre  la  dévalorisation  à  prix  constants  du  SMIG  au  cours  de  la  période  1987‐2014  contre  une 
appréciation  significative  du  pouvoir  d’achat  du  transfert  PNAFN,  il  est  également  observé  une 
dévalorisation  relative manifeste du  SMIG  vis‐à‐vis du  seuil de pauvreté absolue par ménage:  le 
rapport est passé de 140% en 1990 à environ 76% en 2014. Il s'agit, manifestement, d'une tendance 
à  la  paupérisation  des  actifs  occupés  en  bas  de  la  hiérarchie  salariale.  L'absence  d'une  réforme 
aboutie  et  accomplie  des mécanismes  d’assistance  sociale  (revenu minimum  par ménage  sous 
condition de  ressources, nouvelles  formes de ciblage, etc.) a  imposé  le maintien d'un coûteux et 
contraignant  dispositif  de  subventions  universelles  pour  espérer  compenser  un  tant  soit  peu  la 
dégradation des bas salaires.  

Il faut ajouter que la baisse du pouvoir d’achat des actifs occupés en bas de la hiérarchie salariale 
aurait entraîné une dynamique de tassement vers le bas de la distribution des salaires, impliquant 
vraisemblablement  l'accroissement des   situations de précarité, de vulnérabilité, de paupérisation 
des bas salaires et d’apparition de trappes à inactivité. 

Au  fil  des  années,  les  ambitions  originelles  du  PNAFN  pour  accompagner  le  démantèlement 
progressif  de  la  CGC  en  atténuant  les  retombées  négatives  de  l’ajustement  structurel  sur  les 
populations à  faibles  revenus, vulnérables et pauvres, et de  constituer un  instrument majeur de 
redistribution en direction de ces franges de  la population, se sont estompées. Les documents du 
MAS du début des années 90  indiquaient  les orientations stratégiques pour assurer  l'efficacité du 
système, ses mécanismes de contrôle et d'actualisation des bénéficiaires, les modalités de révision 
du montant du transfert en  l’adaptant progressivement aux besoins des familles  identifiées sur  la 
base de critères crédibles.  

Vers  la fin de  l’année 1991,  le MAS a décidé une révision  intégrale du PNAFN,   s’appuyant sur  les 
constats  relevés  par  les  travailleurs  sociaux  et  les  gestionnaires  du  programme  concernant 
notamment:  la  multiplication  des  cas  de  familles  bénéficiant  indûment  du  PNAFN  (erreurs 
d’inclusion);  l’apparition  d’un  déséquilibre  au  niveau  de  l’affectation  des  quotas  de  familles 
bénéficiaires du PNAFN aux gouvernorats ;  les  limites avérées et manifestes constatées au niveau 
du système de gestion, de suivi et d’évaluation du programme. Cette révision intégrale a démarré 
en 1993 ; elle devait se renouveler périodiquement tous les cinq ans. Il a fallu attendre 20 ans pour 
qu’une décision d’entreprendre une deuxième  révision  totale ait été prise aux  lendemains de  la 
révolution.  

Le  PNAFN  et  tous  les  programmes  d’assistance  sociale  connexes  (Aides  scolaires,  aides 
conjoncturelles,  autres  programmes  du MAS,  Fonds  national  de  solidarité,  etc.)  se  sont  mués 
rapidement en instruments de gestion à fil tendu des pressions sociales et de la misère. Le PNAFN 
qui  était  censé  jouer  un  rôle  crucial  dans  la  libération  du  potentiel  productif  de  l’économie 
nationale  a  été  désarticulé  partiellement  de  la  sphère  de  redistribution  et  annexé  à  l’armada 
d’instruments  et  de  politiques  mobilisés  pour  assurer  la  légitimation  politique  de  l’action  de 
l’ancien régime.   

Pour  toutes ces  raisons,  le PNAFN s’est  transformé en un moyen de gestion approximative de  la 
pauvreté et de toutes ses manifestations tout en étant dépourvu des moyens financiers, humains 
et  logistiques, pouvant  le  rendre  capable de  contribuer d’une manière effective à une  réduction 
significative des phénomènes de pauvreté qu’il est censé combattre. Ce détournement du PNAFN 
de  ses objectifs originels et  son  appauvrissement de  toute  vision  stratégique de  long  terme,  fût 
l’œuvre de la sphère politique, contre le gré même des gestionnaires du programme au niveau du 
MAS et notamment des travailleurs sociaux qui étaient animés d’une réelle volonté de transformer 
l’action sociale dans leurs zones d’intervention. Il importe aussi de mentionner, que l’enlisement du 
PNAFN  dans  une  gestion  approximative  de  la  pauvreté  et  des  revendications  sociales  s’est 
poursuivie après la révolution et aurait même pris des dimensions beaucoup plus importantes.  
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Outre  les caractéristiques de  localisation géographique des bénéficiaires du PNAFN et de  l'AMG  II 
indiquées précédemment,  les données démographiques  révèlent  les  traits majeurs  suivants: par 
rapport  au  profil moyen  de  la  population,  les ménages  bénéficiaires  du  PNAFN  sont  de  taille 
moindre, se distinguent par l'âge plutôt avancé du soutien du ménage, qui est autant homme que 
femme;  ces  soutiens  ont  une  forte  proportion  de  veuves  et  plus  de  célibataires  que  les  autres 
catégories de la population. 

L'observation du lieu d'activité du principal soutien et de sa catégorie professionnelle confirme que 
le PNAFN  cible particulièrement  les ménages dont  le principal  soutien est  retraité  inactif, ou en 
chômage. L’AMGII cible aussi spécialement les ménages soutenus par une personne en situation de 
chômage,  mais  également  les  ménages  dont  le  soutien  est  un  ouvrier  agricole,  un  travailleur 
indépendant, ou un ouvrier non‐agricole.  

Pour les bénéficiaires des deux programmes, le chômage des ménages a un taux moyen beaucoup 
plus élevé que celui du reste de la population et une distribution plus étendue. 

Les caractéristiques relatives au niveau d'éducation renforcent les particularités de ces profils: 68 % 
des  bénéficiaires  du  PNAFN  et  34  %  de  ceux  de  l'AMG  II  sont  analphabètes,  alors  que  cette 
proportion n'est que 29 % pour  la population  totale.  Les niveaux d'instruction moyens et élevés 
sont quasiment absents pour les bénéficiaires du PNAFN, et s'arrêtent au collège préparatoire pour 
ceux de l'AMG II. Ces propriétés sont confortées par les données sur la détention d'un diplôme: en 
effet,  les ménages dont  le soutien est une personne diplômée ont un accès quasi nul aussi bien à 
l’AMGII et encore moins au PNAFN. 

Quant aux  conditions d'habitation, elles  sont  les plus précaires pour  les bénéficiaires du PNAFN, 
également    pour  ceux  de  l'AMG  II, mais  à  un  degré moindre:  plus  de  logements  insalubres  et 
maisons  traditionnelles que  la moyenne; pour  les  cas minoritaires des autres  types de  logement 
(appartement, villa ou étage de villa) il s'agit en réalité d'une ou 2 pièces occupées; les logements 
sont plutôt dépourvus des  services essentiels: électricité,  canalisation d'assainissement,  salle‐de‐
bain,  toilette  à  l’intérieur  de  la maison,  ou  une  cuisine  avec  un  bassin.  De  fortes  proportions 
manquent  également,  avec moins  d'acuité  pour  les ménages  couverts  par  l’AMGII,  de  plusieurs 
biens durables dont certains sont  indispensables pour vivre décemment selon  les normes sociales 
de  consommation: meubles  de  couchages,  réfrigérateur,    télévision,  cuisinière  équipée  de  four,  
machine à laver. 

La présence d’une maladie chronique ou d’un handicap qui affecte l’un ou plusieurs membres d’un 
ménage  constitue un  critère particulièrement  important  d’éligibilité  au  PNAFN  et  à  l’AMGII.  Les 
données recueillies par les enquêtes confirment l’importance de ce critère. Plus qu’une famille sur 
deux  (55.8%) du groupe des ménages  couverts par  l’AMGII et presque  trois ménages  sur quatre 
(74. 1%) parmi les bénéficiaires du PNAFN contiennent en leur sein au moins un membre souffrant 
d'une maladie chronique.  

La prévalence du handicap est, certes, beaucoup moins importante que la prévalence des maladies 
chroniques. Il n’en demeure pas moins que les ménages couverts par l’AMGII et, encore beaucoup 
plus, par le PNAFN souffrent beaucoup plus de ce problème que le reste de la population. En effet, 
seulement  1.22%  des  ménages  non  couverts  par  les  programmes  font  face  à  un  problème 
d’handicap en leur sein.  

La présence de handicap occasionne, pour la majorité des ménages concernés (61 %), des dépenses 
non remboursées. La dépense mensuelle moyenne non remboursée par personne handicapée est 
estimée à 64 dinars. Elle s'élève à 104 dinars si l'on restreint l'estimation uniquement aux ménages 
concernés par ces dépenses non prises en charge. 
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La description du niveau de vie monétaire des ménages s'appuie, dans cette étude, sur  la mesure 
de  la  dépense  de  consommation  par  tête,  comprenant  les  dépenses  courantes  (alimentaires, 
d’habillement,  d’hygiène,  de  transport  et  de  logement,  avec  un  loyer  implicite  pour  les  non 
locataires)  mais  écartant  les  achats  des  biens  durables  ou  d’investissement  (terrain,  maison, 
voiture, réfrigérateur, etc.). 

Les estimations effectuées révèlent d'abord une surestimation du niveau de vie de  la population, 
mesuré  par  la  dépense  de  consommation  par  tête,  selon  l’Enquête  sur  le  Budget  et  la 
Consommation des Ménages (EBCM). Cela est en particulier observé pour  les populations  les plus 
pauvres : selon l’EBCM, le quintile des ménages les plus pauvres consacrent en moyenne 91 dinars 
par  mois  et  par  personne  pour  la  consommation  alors  qu’avec  la  fusion  des  trois  enquêtes 
disponibles,  celle‐ci  chute  d’environ  20%  pour  s’établir  à  74  dinars  par mois  et  par  personne 
seulement. 

Concernant les ménages couverts par les deux programmes d'assistance sociale :  

 Le  niveau  de  vie  moyen  des  ménages  couverts  par  l’AMGII  s’élève  à  124  dinars  par 
personne et par mois, correspondant à 45% du niveau de vie moyen de tous  les ménages 
(273 dinars par personne).  

 Pour les bénéficiaires de l’AMGII qui font partie du 1er quintile (les 20% les plus pauvres de 
l’ensemble des ménages), soit un peu plus qu’un bénéficiaire de l’AMGII sur deux, le niveau 
de vie moyen descend à 71 dinars par mois et par personne.  

 Le niveau de consommation moyen des ménages qui bénéficient du PNAFN s’élève à 148 
dinars  par  tête  et  par mois,  soit  un  niveau  de  vie  plus  élevé  que  celui  du  groupe  de 
ménages AMGII de 19.3%;  cette différence de niveau de vie est due aux  transferts dont 
bénéficient ces ménages dans le cadre du PNAFN.  

 Plus des deux‐cinquième parmi eux font partie du premier quintile et 27.7% font partie du 
quintile suivant.   

 L'impact du transfert monétaire du PNAFN est estimé à 49 DT par personne et par mois ; 
sans  ce  transfert,  le  niveau  de  consommation moyen  d'un  bénéficiaire  du  programme 
baisserait  à  99 DT  par  personne  et  par mois.  L'allocation mensuelle  reçue  permet  ainsi 
d’accroitre  le  niveau  de  vie  de  49.5%  en moyenne.  Cette  amélioration  est  encore  plus 
grande pour  les plus pauvres :  57 % pour  le premier quintile  et  51 % pour  le deuxième 
quintile. 

 Cette évaluation des effets distributifs du PNAFN et de  l’AMGII ne  tient pas  compte des  
coûts  supplémentaires  subis  par  les ménages  endurant  un  problème  d’handicap ou  une 
maladie  chronique.  En  l'état  actuel  des  données  statistiques,  une  estimation 
économétrique approximative de la valeur de la couverture médicale offerte par l’AMG1 ou 
l’AMG2 à un ménage ayant des membres handicapés est de 50 dinars par mois.  Il  s'agit 
d'un  équivalent‐  transfert  direct  de  50  dinars  par  mois.  De  même,  en  absence  d' 
information sur les dépenses de santé déployées par les ménages souffrant d’une maladie 
chronique,  l'estimation conduit à un équivalent‐ transfert direct de 25 dinars par mois. La 
prise  en  compte  de  ces  ajustements  fournit  une  nouvelle  distribution  des  différents 
groupes de population selon  les niveaux de vie. Plus encore, elle éclaire quantitativement 
l'impact de la prise en charge médicale (AMG I et AMG II) pour ces ménages.  
 

 

Ainsi un bénéficiaire du PNAFN, avec une dépense de consommation mensuelle moyenne de 148 
DT,  se  retrouverait  à  99 DT  sans  le  transfert monétaire  direct  et  à  85 DT  si  l'on  déduit  encore 
l’équivalente  couverture  médicale.  Pour  les  ménages  du  1er  quintile,  ces  grandeurs  sont 
respectivement de 74 DT, 47 DT et 39 DT. 
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Pour un bénéficiaire de l'AMG II, avec une dépense de consommation mensuelle moyenne de 124 
DT,  il  se  retrouverait à 117 DT  sans  l’équivalente couverture médicale. Pour  les ménages du 1er 
quintile, ces grandeurs sont respectivement de 71 DT et 67 DT. 
 
 L'importance  de  ces  transferts  pour  couverture  médicale  est  à  relier  à  l'étendue  des 

programmes  et  leurs  taux  de  couverture.  Environ  30%  des  ménages,  soit  31%  de  la 
population  totale,  ont  accès  à  une  assistance  médicale  à  travers  l’AMG1  (pour  les 
bénéficiaires du PNAFN) ou l’AMGII. Les ménages des deux premiers déciles sont largement 
couverts  par  l’AMGII  ou,  dans  une  moindre  mesure,  l’AMGI.  Cependant,  10.1%  des 
ménages du premier décile n’est couvert par aucun programme et cette erreur d’exclusion 
monte à 28.1% pour les ménages du deuxième décile. Contrairement à ce qui est observé, 
les ménages du premier décile devraient être plus couverts par l'AMG 1. 

 

 
Toujours est‐il que  les taux de couverture de  l’AMGII et du PNAFN sont bien plus élevés que ceux 
publiés dans un récent rapport de la Banque Mondiale (2014), fondés sur l’EBCM de 2005.  
 

 
L'approfondissement de l'analyse des liens entre les caractéristiques non‐monétaires des ménages 
et  leur  éligibilité  à  l’un  des  deux  programmes  sociaux  a  été  conduit  par  l'estimation  de  deux 
variantes de modèles de probabilité non‐linéaires,  l'objectif étant d'éclairer  le  signe et  l’ampleur 
des  liens entre  les caractéristiques des ménages et  leur probabilité d’être ciblés par  l’un des deux 
programmes. Les résultats de la modélisation confirment et quantifient la plupart des corrélations 
déjà évoquées entre bénéficiaires des programmes et  caractéristiques démographiques et  socio‐
économiques  des ménages:  localisation,  taille  du ménage,  âge,  sexe,  statut matrimonial,  niveau 
d'instruction et activité professionnelle du  soutien;  conditions d'habitation; présence de maladie 
chronique ou d'un handicap.  
 
Ces  résultats  sont  également  utiles  pour  examiner  la  possibilité  d’accroître  les  précisions  du 
processus  actuel de  ciblage des bénéficiaires du PNAFN  et de  l’AMGII  et d'améliorer  sa qualité.  
L’idée  est  de  comparer  les  erreurs  d’inclusion  et  d’exclusion  qui  résultent  du mode  de  ciblage 
actuel par rapport à  l’ampleur de ces erreurs si ces modèles étaient utilisés pour sélectionner  les 
ménages de chaque groupe.  
 
Les erreurs de ciblage sont de deux types :  

i. Les  erreurs  d’inclusion,  appelées  aussi  les  erreurs  de  type  I,  consistent  faire  bénéficier  du 
programme social des personnes qui ne seraient pas ciblées si le décideur public disposait d’une 
information parfaite sur leur niveau de vie (inclusion de bénéficiaires "illégitimes").   

ii. Les erreurs d’exclusion, appelées aussi les erreurs de type II, consistent à ne pas faire bénéficier 
du  programme  des  personnes  qui  seraient  ciblées  si  le  décideur  public  disposait  d’une 
information parfaite sur leur niveau de vie (exclusion de bénéficiaires "légitimes"). 

 

Les modélisations réalisées n'aboutissent pas à des erreurs de ciblage substantiellement différentes 
de  celles  des  processus  actuellement  mis  en  œuvre  et  leur  usage  ne  permettrait  pas,  en 
conséquence, d’améliorer les précisions du ciblage des éligibles. 
 

La qualité du ciblage actuel est évaluée par référence à une situation idéale où l’éligibilité au PNAFN 
et à L’AMGII auraient été décidées sur  la base de  la distribution de  la consommation par tête des 
ménages ajustée du coût de  la santé. Les ménages des différentes enquêtes seraient alors classés 
par ordre croissant de  leur consommation par tête ajustée du coût de  la santé. Les 8.3% (taux de 
couverture  actuel  du  programme)  des  familles  ayant  le  plus  faible  niveau  de  consommation 
devraient être couvertes par le PNAFN. De même pour les 21.7% des familles devant appartenir au 
groupe  des  bénéficiaires  de  l’AMGII.  Les  70%  des  familles  les  moins  pauvres  ne  devraient 
idéalement bénéficier d’aucun de ces deux programmes,  à budget constant des programmes. 
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Ainsi  le  taux  d'inclusion  (et  d'exclusion)  du  PNAFN  est  de  54,2 %,  dont  36,1 %  sont  du  ressort 
d'AMG II et 18,1 % de non éligibles à aucun des deux programmes. De même le taux d'inclusion (et 
d'exclusion) de  l'AMG  II  est de  50,7 %, dont  17,7 %  sont du  ressort du PNAFN  et 33 % de non 
éligibles à aucun des deux programmes. Le taux d'inclusion absolue est de 12,5 % dont  la grande 
majorité bénéficie de l'AMG II. 
 

 
Afin d'évaluer encore  la qualité du  ciblage des processus  retenus par  les programmes PNAFN et 
AMG  II,  une  autre  méthode  statistique  fondée  sur  les  caractéristiques  territoriales, 
démographiques et  socioéconomiques de  la population, a été déployée: elle a consisté à utiliser 
l’ensemble  de  ces  variables  qui  décrivent  les  conditions  de  vie  de  chaque  ménage  pour  en 
construire un indice synthétique du niveau de vie individuel (un indicateur non monétaire de bien‐
être) avec la technique de l’analyse en composantes principales. Les résultats de cette construction 
permettent d'une part d'établir les distributions (structures) de bien‐être des différents groupes de 
populations étudiées, et d'autre part d'estimer l'impact des transferts résultant des programmes en 
comparant avec les distributions simulées en leur absence.  
 
Il  apparait  clairement,  en  particulier,  qu’en  absence  du  PNAFN,  les  conditions  de  vie  des 
bénéficiaires de ce programme seraient fortement dégradées, avec  la chute à zéro de  l’indicateur 
non‐monétaire  du  bien‐être  des  10%  les  plus  démunis,  et  la  nette  baisse  pour  les  autres  sous‐
groupes.  L'exploitation  de  cet  indicateur  révèle  également  que  plus  de  25 %  des  bénéficiaires 
actuels du PNAFN ne devraient pas être retenus si le programme visait les 10 % les plus pauvres de 
la population, et remplacés plutôt par les 10 % les moins nantis des bénéficiaires de l'AMG II. 
Concernant  la qualité du ciblage précisément,  l'utilisation de  la méthode complémentaire  fondée 
sur un  indicateur synthétique du bien‐être aboutit à des résultats très semblables à ceux obtenus 
précédemment  avec  les analyses économétriques: pour  le PNAFN, elle  génère  le même  taux de 
précision de  la sélection que celui obtenu à  l’aide du mode de sélection actuel; pour  l'AMG  II,  la 
procédure actuelle donne un  taux de précision plus  important;  les  taux d’inclusion et d’exclusion 
seraient également légèrement plus importants avec cette méthode. 

Au‐delà de l'appréciation de l'efficacité des mécanismes d'éligibilité aux programmes, les méthodes 
et  techniques  complémentaires  examinées  et  susceptibles  de  fonder  des  outils  alternatifs  de 
sélection,  peuvent  éclairer  l'impact  des  transferts  sur  la  réduction  de  la  pauvreté.  Cette 
investigation  est  réalisée  avec  les  données  disponibles  sur  la  consommation  des ménages,  qui 
manquent souvent de précision notamment concernant les biens subventionnés.  

Des  observations,  largement  partagées  maintenant,  sont  ainsi  confirmées:  si  les  subventions 
alimentaires et les subventions énergétiques profitent davantage aux déciles les plus nantis qu’aux 
déciles  les  plus  défavorisés,  les  allocations mensuelles  du  PNAFN  profitent  essentiellement  aux 
déciles  les  moins  nantis  de  la  population.  De  plus,  contrairement  aux  transferts  indirects  des 
subventions alimentaires et énergétiques, la part des bénéfices du PNAFN perçue par les différents 
groupes décroît rapidement à mesure que le niveau de consommation individuelle augmente. 

L'analyse confirme également les performances des procédures actuelles de sélection des ménages 
en matière d'incidence de pauvreté. En particulier,  la décision en  information parfaite ne permet 
que  d'améliorer  légèrement  les  aspects  de  profondeur  et  de  sévérité  de  la  pauvreté.  Les  outils 
économétriques et statistiques ne donneraient pas des performances significativement différentes 
des procédures actuelles. Ce résultat suggère que le décideur public ne peut pas espérer accroître 
de façon significative  la réduction de  la pauvreté sans accroître  les ressources déployées pour ces 
deux programmes.  
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Cela légitime l'analyse comparée de l'efficacité des différentes politiques sociales dans la réduction 
de  la pauvreté, et  l'usage optimal des ressources pour atteindre cet objectif, dans un contexte de 
contrainte majeure des finances publiques. 

Les simulations de réallocation de ressources par le transfert d'une partie du budget consacré aux 
subventions  vers  l'extension  du  PNAFN, montrent  que:  avec  une  dépense  budgétaire  beaucoup 
plus  restreinte,  ce  type  de  politiques  permettent  de  réduire  la  sévérité  de  la  pauvreté,  mais 
peuvent  aussi  augmenter  légèrement  son  incidence,  par  le  basculement  vers  la  pauvreté  des 
ménages précaires privés des subventions. 

Cela confirme  la propriété reconnue aux transferts monétaires directs de mieux cibler  les pauvres 
parmi les pauvres. 

DÉBAT 

QUESTIONS ET COMMENTAIRES  
 

Commentaire de M. Hafedh Bouktif président de séance : Trois expériences intéressantes : une 
pratique d’une évaluation des politiques et des programmes focalisée sur les droits sociaux, celle 
du Coneval au Mexique, une expérience de promotion de l’évaluation des politiques publiques sur 
la base d’une démarche volontariste, celle de l’Algérie et une expérience d’évaluation de la 
performance et de l’impact marqué par la confection de nouveaux outils, celle de l’ONDH au Marc.  

Intervenant 1 :  J’ai  retenu que  l’évaluation n’est pas homogène. Les objets différents  requièrent 
des méthodes différentes.  

Une question  sur  la méthodologie pour  le Coneval inspirée de mon expérience de  travail  sur  les 
politiques publiques urbaines : comment mettez‐vous en interaction les différentes méthodes que 
vous  utilisez ?  Comment  mettez‐vous  en  interaction  les  multiples  contributions  à  l’évaluation 
participative ?  

Intervenant 2 : Une question sur l’échantillonnage à l’ONDH : comment pouvez‐vous isoler l’impact 
des projets évalués ?  

Intervenant 3 : Les ONGs  internationales dépensent des milliers de dollars, y a‐t‐il une évaluation 
de ces dépenses ?  

Intervenant 4 ; Evaluer et après ? le partage des résultats des évaluations avec les acteurs et avec 
les bénéficiaires, la diffusion des résultats des évaluations est‐elle suffisante ?  

Intervenant 5 : Faut‐il évaluer au début, en cours ou à la fin d’un programme ?  

En  ce qui  concerne  l’ONDH : quelle  suite a‐t‐on donné aux évaluations effectuées ?  les  résultats 
ont‐ils été tenus en compte ? Ont –il influencé les politiques publiques ?  

Intervenant 6 : M. Amokrane : dans les pays arabes, nous avons du mal à accepter les évaluations, 
il n’y a pas de culture de l’évaluation.  

Coneval : quel coût des évaluations et quelles sources de leur financement ?  

Intervenant 7 : L’évaluation institutionnalisée comporte le risque de devenir un business. Comment 
l’avez‐vous évité si c’est le cas ?  
 

 



85 
 

RÉPONSES : 
 

Mme Thania de  la Garza : L’un des défis du programme  la Croisade contre  la  faim est comment 
coordonner. Nous avons mené 18 évaluations dédiées à la coordination.  

La  participation :  il  y  a  très  peu  d’évaluations  globales  participatives.  Par  contre,  dans  notre 
évaluation de la Croisade contre la faim, la participation communautaire était très importante.  

L’évaluation des ONGs internationales : le Coneval ne le fait pas.  

Stratégie  de  divulgation  des  résultats :  elle  est  fondamentale  car  l’usage  des  résultats  par  les 
acteurs en dépend souvent.  

Comment  faire  pour  que  les  responsables  acceptent  les  résultats  de  l’évaluation ?  C’est  un 
problème dans  les pays, car évaluer c’est  juger et personne n’aime être  jugé. C’est pour cela qu’il 
faut construire une attitude partagée entre commanditaire de l’évaluation, évaluateur et évalué et 
société dès  le départ. D’un autre côté,  il    faut partir du principe qu’un évaluateur ne connaît pas 
tout.  

Le  coût :  il  dépend  du  type  d’évaluation,  de  sa  durée,  de  sa  portée.  Il  y  a  des    évaluations  qui 
coûtent 1000 dollars, d’autres des millions.  

‐Business ?  l’évaluation est un marché. C’est un marché  souhaitable.  Le Conenval a  cherché à  le 
développer. Mais nous sommes concernés par la promotion et le contrôle de la qualité.  

M.Amokrane : Les responsabilités doivent être fixées. L’évaluateur évalue. Le responsable politique 
doit se soucier d’intégrer, de prendre en compte les résultats de l’évaluation.  

Le moment où intervient l’évaluation dans un programme : cela dépend de la commande.  

Le Conseil Economique et Social n’a pas l’exclusivité de l’évaluation, des politiques publiques. Il y a 
d’autres organismes.  

M. Abdelfattah Hammadi :  L’échantillonnage effectué par  l’ONDH est  sur une base probabiliste. 
L’évaluation de l’INDH est en cours.  

Quant à la prise en compte des résultats des évaluations, elle a eu  lieu. L’INDH s’est basée sur  les 
résultats des évaluations de l’ONDH pour réviser son programme et planifier sa 2e phase.  
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4.  PARTICIPATION CITOYENNE A L’EVALUATION 

4.1. La participation citoyenne à l’évaluation, un enjeu démocratique et méthodologique (Guy 
CAUQUIL,  Professeur  de  Management  Public,  Président  du  Réseau  Francophone  de 
l’Evaluation (RFE), Président d’honneur de la Société Française d’Evaluation des Politiques 
Publiques) 

 
L’évaluation a plusieurs fonctions complémentaires. On insiste trop souvent sur celles qui revêtent 
un  aspect  fonctionnel,  par  exemple renforcer  l’efficience  de  l’action  publique,  garantir  la 
transparence de sa gestion, améliorer  le  fonctionnement et  l’organisation des opérateurs publics 
ou  privés,  former  les  acteurs  de  l’intervention  publique.  Mais  on  sous‐estime  simultanément 
d’autres  fonctions au moins aussi  importantes de  l’évaluation des politiques publiques, celles qui 
renvoient au sens de l’action publique ; par exemple : permettre un débat sur les valeurs qui sous‐
tendent les choix de politique publique, associer  les citoyens à ces choix en  les impliquant dans le 
processus évaluatif, rendre la démocratie plus effective à travers le débat évaluatif pluraliste,… 

A  partir  d’expériences  conduites  dans  l’espace  francophone,  notamment  en  France  et  dans 
plusieurs domaines  (politique de  la  ville, développement durable, politiques de  santé, politiques 
sociales et culturelles,…), Guy Cauquil met en évidence la participation citoyenne en tant qu’enjeu 
méthodologique et démocratique.  

Il commence par appréhender la participation citoyenne dans l’évaluation des politiques publiques 
à  travers  le  replacement de  l’évaluation dans  le cycle des politiques publiques, en examinant  les 
finalités, les dimensions et la fonction politique d’une évaluation des politiques publiques.  

Ensuite, il fait l’état des méthodes et pratiques d’évaluation participative en rappelant la définition 
de la participation, et en déclinant la participation évaluative sur l’axe de la profondeur et sur l’axe 
de la largeur avant de poser la question de l’utilité sociale de l’action publique.  

Il tire, enfin, les conclusions de son analyse sous forme de conditions d’une participation citoyenne 
réussie à l’évaluation.  

4.1.1. La participation : associer les parties prenantes aux diverses phases de la conception et  
            du pilotage de la politique publique 
 
L’évaluation intervient en amont, pendant et après une action publique. Elle intervient au moment 
de la décision d’agir (Evaluation ex ante) pour examiner la cohérence, la pertinence, la faisabilité et 
l’attractivité  de  l’action  publique  envisagée.  Elle  intervient  en  cours  (Evaluation  in  itinere)  pour 
mesurer  la  performance  de  l’action  de  mise  en  œuvre.  Puis,  elle  intervient  après  l’action 
(Evaluation ex‐post) pour apprécier les résultats réalisés et les effets produits.  

Il importe d’associer les parties prenantes à ces différents moments de l’action publique.  

Les finalités possibles de l’évaluation de la politique publique sont diverses :  

 Mesurer l’efficacité et apprécier les impacts de l’action publique ;  
 Produire de la connaissance partagée sur l’action publique ; 
 Informer les citoyens sur l’action publique ; 
 Améliorer la qualité et le fonctionnement des services publics ; 
 Produire du sens (= relier les actions à des orientations politiques) ; 
 Produire du changement dans les pratiques ; 
 Mobiliser les acteurs et les partenaires ; 
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La réalisation de toutes ces finalités suppose la participation des citoyens.  

L’évaluation  comporte  à  la  fois  une  dimension  technique  de  mesure  de  la  performance 
opérationnelle et une dimension de réflexion stratégique.  

La  dimension  technique  (mesure  de  la  performance),  effectuée  par  les  techniciens  consiste  à 
mesurer le quoi, le combien et le comment. Ce sont les critères de l’effectivité, de la conformité, de 
l’efficacité, de la faisabilité et de l’efficience.  

Tandis que la dimension stratégique qui relève des décideurs, des experts des élus et des citoyens, 
consiste,  d’un  côté  en  une  évaluation  de  la  stratégie  politique  qui  répond  au « pourquoi »  en 
mesurant  la  pertinence  et  la  cohérence  de  l’action.  Elle  consiste,  d’un  autre  côté,  à  évaluer  la 
stratégie « sociétale » (pour qui ?) à travers la mesure de l’attractivité et l’utilité sociale de l’action.  

L’intervenant note aussi que  l’évaluation de  la politique publique a une  fonction politique ayant 
pour enjeu l’alimentation et l’éclairage du débat citoyen.  

En  effet,  l’évaluation  peut  intervenir  dans  la  médiation  du  consensus  politique  (ex.  des  lois 
françaises sur l’IVG et le RMI). Elle peut intervenir dans l’équilibre entre les pouvoirs comme c’est le 
cas dans  les  régimes parlementaires européens et  lorsque  l’évaluation est  institutionnalisée. Elle 
intervient aussi dans  l’animation du débat démocratique notamment  lorsqu’elle est menée selon 
une approche participative et comporte des pratiques participatives.  

L’on peut donc dire que  l’évaluation des politiques publiques a 3  finalités principales  (cf  rapport 
public de P. VIVERET au Premier Ministre Michel ROCARD en 1988) : 

 Moderniser l’intervention publiques ; 
 Renforcer le contrôle démocratique par les élus ; 
 Instituer un débat public sur les choix politiques. 

 

4.1.2. La participation dans l’évaluation : principes et méthodes  
 
Avant  de  présenter  les  principales méthodes  de  la  participation  dans  l’évaluation,  Guy  Cauquil 
rappelle quelques définitions de la participation : 

  La «Participation» est un «processus par  lequel  les usagers ou  les agents expriment  leurs 
intérêts, besoins et avis, dans le but d’être pris en compte dans l’élaboration, la conduite ou 
l’évaluation de  la politique publique menée par une administration» (Eurogroup Consulting, 
2013) 

 L’Evaluation «participative» est  l’«implication des agents en charge de  la politique publique 
dans son évaluation» (R. Torres, 2007) 

 Une évaluation participative associe tous les participants à la définition commune des enjeux, 
problèmes  et  questions  sur  lesquels  se  basera  ensuite  l’analyse,  la  validation  de  la 
méthodologie, puis l’interprétation des données (B. Perret, 1998) 

 
On peut aussi envisage  la définition de  l’évaluation du point de vue de sa « profondeur » et de sa 
« largeur ».  

La profondeur de la participation renvoie aux phases de l’évaluation soumises à la participation. La 
participation  intervient‐elle  au  niveau  du  choix  des  questions  évaluatives  (validation 
méthodologique),  de  l’interprétation  des  données,  de  la  construction  de  la méthodologie,  des 
outils, de  la  collecte des données ou de  la  formulation des  recommandations et  la  rédaction du 
rapport ? La participation est le plus souvent fréquente dans les premières phases mentionnées et 
plutôt rare dans les dernières.  
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La  largeur  de  la  participation  renvoie,  elle,  à  la  diversité  et  au  nombre  d’acteurs  associés :  Les 
commanditaires  et  principaux  opérateurs,  (+)  les  opérateurs  de mise  en œuvre,  (+)  les  autres 
acteurs  concernés  par  la  mise  en  œuvre,  (+)  les  bénéficiaires  directs  et  les  cibles,  (+)  les 
bénéficiaires indirects, potentiels, ultimes, les citoyens ou leurs représentants.  

La participation des premiers groupes d’acteurs est plutôt  faible. Tandis que  la participation des 
derniers groupes mentionnés est plutôt forte.  

L’auteur de  la  communication passe en  revue et  compare  les différentes méthodes d’évaluation 
participative.  

 Les méthodes dites d’évaluation co‐produite  (M. Patton (1978), B. Cousins (1992)) 
 

 Finalité : utilisation de l’évaluation par l’organisation en charge de la politique publique et 
      l’amélioration de l’action publique 
  Formation à l’évaluation nécessaire 
  Point de vue des bénéficiaires et non bénéficiaires recueilli dans la phase de collecte 

de données 
 
 Les méthodes dites d’évaluation pluraliste  (Monnier (1988), Guba (1989)) 

 

 Finalité : Prise en compte de la pluralité des appréciations sur une action publique 
 L’évaluateur pilote l’évaluation, et réalise seul les phases techniques, mais prend en 
     compte le point de vue des diverses parties prenantes 
 L’instance d’évaluation est pluraliste 

 
 Les méthodes dites d’’évaluation émancipatrice   (D. Fetterman (1994) 

 

 Finalité : donner les moyens aux bénéficiaires d’une action publique de se prendre en 
      charge durablement 
  Un processus en 4 étapes : 

  Jugement de valeur sur le programme par l’ensemble des participants  
  Détermination  collective  de  notes  cibles  pour  les  différentes  composantes  du 

programme 
  Mise en place collective de stratégies pour atteindre les cibles fixées 
  Mise en place d’un système de suivi du programme 
 

Quant à l’évaluation de l’utilité sociale de l’action publique, elle accorde une place de premier plan 
aux finalités reconnues par les acteurs (à quelles Valeurs doit obéir cette action publique ?)   
 
Cette  appréciation  ne  peut  résulter  que  d’un  débat  et  d’une  confrontation  des  valeurs  de 
référence  et  des  représentations  sociales  des  diverses  parties  prenantes  de  l’action  publique 
considérée 
 

Cette  évaluation  résulte  aussi  de  l’appréciation  collective  des  impacts  de  l’action  publique 
considérée (quelle est la plus‐value sociale constatée ? A qui a‐t‐elle ou non profité ?,..) 

L’appréciation  de  l’utilité  sociale  ne  peut  être  que  conjoncturelle,  au  cas  par  cas  :  il  n’y  a  pas 
d’utilité sociale consubstantielle, valable pour tous et partout (sinon il s’agit d’intérêt général) 
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4.1.3. Les conditions d’une participation citoyenne réussie 
 
La première condition d’une participation citoyenne réussie à  l’évaluation, selon  l’intervenant, est 
l’existence d’une volonté politique :  

 L’évaluation  est  conçue  comme  un  acte  normal  du  fonctionnement  démocratique  et  du 
management public 

 La pluralité des points de vue est recherchée par les autorités publiques 
 Les avis critiques sont considérés comme une opportunité pour progresser   (et non comme 

une menace pour les pouvoirs publics) 
 La  deuxième  condition  est  que  le  point  de  vue  des  citoyens  soit  sérieusement  pris  en 

compte :  
 la pluralité des points de vue est recherchée par les autorités publiques 
 Les citoyens sont associés tout au long du processus d’élaboration et d’évaluation d l’action 

publique 
 des relations de confiance sont établies entre citoyens et autorités publiques 
 Les opinions évaluatives des citoyens sont publiées et prises en compte 
 La troisième condition est la mobilisation des méthodes et des moyens d’évaluation les plus 

adaptés :  
 On considère que l’évaluation a une fonction formative et structurante pour l’action publique 

et qu’elle n’est pas seulement centrée sur la redevabilité 
 Les citoyens sont informés et formés afin de pouvoir donner un avis éclairé 
 Les pilotes de l’évaluation sont eux même formés à la gestion des processus et à la conduite 

du changement  
 On accepte de prendre le temps nécessaire au dialogue évaluatif 

 

Conclusion  
 
L’évaluation participative contribue plus efficacement que les méthodes d’évaluation classiques à la 
conduite  de  l’action  publique.  Celle‐ci  devient mieux  comprise  et  plus  efficace.  Tandis  que  les 
citoyens prennent conscience de la complexité de l’action publique et deviennent des acteurs plus 
responsables des processus de changement et de développement 
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4.2. De la constitutionnalisation à l’institutionnalisation de l’évaluation au Maroc  
         (M. Rachid Chriqi, Association Marocaine de l’Evaluation) 

 

Introduction  
 

Qu’est‐ce que  la  constitutionnalisation et qu’est‐ce que  l’institutionnalisation de  l’évaluation des 
politiques publiques ?  
Constitutionnaliser la fonction d’évaluation, c’est rendre obligatoire l’évaluation de toute politique 
publique,  ses  résultats,  ses  limites et  réussites et  les  soumettre  au débat public. Or quand bien 
même constitutionnalisée, l’évaluation des politiques publiques a besoin encore d’organisation des 
lieux  de  son  exercice  et  de  clarification  des  mandats  et  prérogatives  des  instances  qui  s’en 
chargent.  
 

Institutionnaliser c’est donner un caractère permanent. C’est un processus par lequel le pouvoir est 
dissocié  des  individus  qui  l’exercent  et  incorporé  dans  l’institution  étatique.  Le  terme 
institutionnalisation est utilisé dans  la  sociologie pour désigner  le processus de  formalisation, de 
pérennisation et d’acceptation d’un système de relations sociales.  
 

 Si l’évaluation joue un rôle important dans la gestion publique, elle suppose au préalable un degré 
minimum d’institutionnalisation. Or : 
 

 Comment peut‐on mesurer ce degré ?  
 Existe‐il des structures organisationnelles formelles dédiées à l’évaluation ?  
 Quelles sont les missions et prérogatives de ces structures si elles existent ?  
 Existe‐t‐il des communautés d’évaluateurs ?  
 Tient‐on  compte  des  résultats  des  évaluations  dans  la  mise  en  œuvre  des  politiques 

publiques ?  
 

4.2.1. Institutionnalisation de l’évaluation : Etat des lieux au Maroc  
 
Du point de vue de l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques, le Maroc est un 
pays en transition. L’institutionnalisation est engagée. Mais elle est à ces débuts. Ces bases restent 
à affermir et ses outils à consolider.  

4.2.1.1. La cour des comptes  
 
Voici  les termes dans  lesquels  la  loi n°62‐99 définit  la mission évaluative de  la Cour des comptes : 
"Elle  peut  effectuer  des missions  d’évaluation  des  projets  publics  afin  d’établir  sur  la  base  des 
réalisations, dans quelle mesure  les objectifs assignés à chaque projet ont été atteints, au regard 
des moyens mis en œuvre" (Article 75) 
 
On assiste à de plus en plus de pratique de  l’évaluation par  la CDC et à  la publication de rapports 
annuels dans ce cadre depuis 2006. 
Néanmoins, les évaluations ne touchent pas encore les politiques publiques 

4.2.1.2. Le Conseil supérieur de l’Enseignement  
 
Organe  constitutionnel  à  vocation  consultative, le  CSE  comporte  une  Instance  Nationale 
d’Evaluation  du  Système  d’Education  et  de  Formation  pour mission  d’effectuer  des  évaluations 
globales, sectorielles ou thématiques du système d'éducation et de formation  
Parmi les publications de l’Instance relatives à l’évaluation, nous avons : 
 

 Les politiques d’appui social : évaluation de la problématique de ciblage 
 Efficacité externe de l’enseignement au supérieur 
 Evaluation du système de la formation professionnelle 
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 Évaluation institutionnelle de la décentralisation des politiques d’éducation 
 

4.2.1.3. L’observatoire National du Développement Humain  
 

Créé  en  2006  à  la  suite  du  lancement  de  l’Initiative Nationale  pour  le Développement  Humain 
(INDH),  l’ONDH est chargé « d’analyser et d’évaluer  l’impact des programmes de développement 
humain mis en œuvre ».  
 
Dans ce cadre, il a effectué et publié plusieurs études relatives à l’évaluation :  
 
 L’élaboration d’un protocole de conduite d’évaluations participatives ; 
 Evaluation de l’impact de l’INDH (Etude de faisabilité et enquêtes de référence) ; 
 Les méthodes d’évaluation de la gouvernance territoriale des programmes liés au DH. 

 
A côté de la Cour des comptes, de l’Instance d’évaluation du CSE et de l’ONDH, il existe au sein de 
plusieurs  institutions  publiques  des  entités  dédiées  à  l’évaluation.  C’est  le  cas  au  sein  du Haut‐
Commissariat  au  Plan,  du  ministère  de  l’Equipement,  des  Transports  et  de  la  Logistique,  du 
ministère de  l’Agriculture et de  la Pêche maritime. Depuis 2011,  la fonction évaluation est  incluse 
dans les attributions des Inspections générales de tous les ministères (Décret n° 2.11.112 du 23 juin 
2011). 
 

D’autre part, depuis 2000 des  formations  sont organisées en  faveur des acteurs publics dans  les 
domaines de  l’Evaluation et de  la Gestion Axée  sur  les Résultats  (GAR).  Le  Système des Nations 
Unies  ainsi  que  les  autres  organisations  de  coopération  internationales  telles  que  la  Banque 
mondiale et l’Union européenne, ont réalisé des évaluations des politiques publiques du Maroc.  
Sur le plan légal, il y a d’abord la loi organique des lois de finances ayant un impact sur l’évaluation 
et d’un projet de loi sur le droit d’accès à l’information.  
 

La LOLF est focalisé sur deux principes fondamentaux, celui de la programmation pluriannuelle des 
dépenses  et  celui  de  la  gestion  budgétaire  axée  sur  les  résultats  (GAR).  Leurs  implications  en 
matière d’évaluation revêtent les aspects suivants : 
 

 L’association  aux  budgets  d’indicateurs  de  résultat  comme  instrument  de  mesure  de  la 
performance de l’action publique ; 

  La production par les ministères de rapports de performance ; 
  La réalisation d’audits/évaluation de performance. 

 
Il y a ensuite,  le projet de  loi  relatif au droit d’accès à  l’information  sur  lequel des consultations 
publiques  ont  été  ouvertes  en  2013  et  qui  est  actuellement  en  cours  de  finalisation  par  une 
commission  travaillant  sous  la  responsabilité du ministère de  la  Fonction publique.  Il  s’agit d’un 
projet qui  règlemente  l’accès  à un droit  garanti par  la  constitution de  2011  et qui  constitue un 
maillon essentiel du processus d’institutionnalisation de l’évaluation.  
 

4.2.2. La constitutionnalisation de l’évaluation  
 

La  constitutionnalisation  de  la  fonction  de  l’évaluation  des  politiques  publiques  a  une  portée 
fondamentale  en  ce  qui  concerne  le  rapport  de  l’Etat  et  de  la  société  car  elle  rend  obligatoire 
l’évaluation  de  toute  politique  publique,  de  ses  résultats,  ses  réussites  et  ses  limites  et  elle  les 
soumet au débat public.  
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La constitution de 2011 mentionne l’évaluation des politiques publiques et en organise l’exercice et 
la  responsabilité dans  la  définition du pouvoir  législatif,  dans  la  définition des  rapports  entre  le 
pouvoir  législatif et  le pouvoir exécutif, dans  la définition de  la mission de  la Cours des comptes, 
dans  la définition des missions des pouvoirs publics et  leurs  rapports avec  les citoyens ainsi que 
dans la définition des instances de gouvernance et des régions et collectivités territoriales.  
 

Mais pour traduire cette portée dans les faits, il reste à organiser les lieux d’exercice de l’évaluation 
des politiques publiques et à clarifier  les mandats et  les prérogatives des  instances en charge de 
l’évaluation.  

4.2.2.1. L’évaluation au niveau du parlement  
 
Selon  la Constitution,  le parlement exerce  le pouvoir  législatif.  Il vote  les  lois, contrôle  l’action du 
gouvernement et évalue les politiques publiques (article 70). 
 

Le chef du gouvernement présente devant le parlement un bilan d’étape… Une séance annuelle est 
réservée par le parlement à la discussion et à l’évaluation des politiques publiques. (Article 101) 
 

La cours des comptes assiste le parlement dans les domaines de contrôle des finances publiques.  
 

Elle répond aux questions et consultations en rapport avec les fonctions de législation, de contrôle 
et d’évaluation exercées par le parlement et relatives aux finances publiques (article 148).  

4.2.2.2. L’évaluation au niveau des services publics 
  
Plusieurs  articles  de  la  Constitution  instaurent  l’évaluation  comme  exigence  pour  améliorer  la 
performance des politiques publiques et pour assurer qu’y soient pris en compte les besoins et les 
doléances de la société.  
 

Ainsi,  l’article  13  indique  que  « les  pouvoirs  publics  œuvrent  à  la  création  d’instances  de 
concertation en vue d’associer  les différents acteurs sociaux à  l’élaboration,  la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques publiques »  
 

Tandis  que  l’article  27  stipule  que  « Les  citoyennes  et  les  citoyens  ont  le  droit  d’accéder  à 
l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis 
d’une mission de service public. Le droit à l’information ne peut être limité que par la loi ». 
 

Plus loin, l’article 157 mentionne qu’ « Une charte des services publics fixe l’ensemble des règles de 
bonne gouvernance relatives au fonctionnement des administrations publiques, des régions et des 
autres collectivités territoriales et des organismes publics.  

4.2.2.3. L’évaluation  au niveau des collectivités territoriales  
 

L’article 146 de  la constitution mentionne une  loi organique qui  fixe « Les règles de gouvernance 
relatives au bon fonctionnement de  la  libre administration, au contrôle de  la gestion des fonds et 
programmes, à l’évaluation des actions et à la reddition des comptes ». 
 

La  Commission  consultative  de  la  Régionalisation  recommande  quant  à  elle  (Livre  III,  Rapports 
thématiques, p 140), recommande la création d’une instance spécifique pour prendre en charge le 
suivi  évaluation :  «dans  le  cadre  de  la  démarche  contractuelle,  la  CCR  recommande  que  le 
processus  de  suivi  et  évaluation  soit  confié  à  une  instance  nationale  indépendante  du  pouvoir 
politique pour lui permettre d’exercer ses missions avec toute l’objectivité et la neutralité requises. 
Cette  instance est tenue de produire un rapport annuel d’évaluation à soumettre aux  institutions 
nationales concernées » 
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Conclusion  
 
L’institutionnalisation  de  l’évaluation  des  politiques  publiques  au  Maroc  est  à  ses  débuts.  La 
constitution de 2011 a donné  les principaux  jalons de cette  institutionnalisation. L’aboutissement 
du processus d’institutionnalisation passe par le plaidoyer pour : 
 
 La création d’une structure parlementaire de l’évaluation au sein du parlement et une autre 

au sein de la Cour des Comptes 
 La création des instances de concertation aussi bien au niveau national qu’au niveau régional 

pour assurer la mise en débat des produits de l’évaluation 
 doter le chef du gouvernement d’une structure permanente interministérielle d’analyse et de 

suivi des politiques publiques 
 Le renforcement ou à la création d’un service de suivi‐évaluation dans les services publics 

4.3. Les  Rôles  de  la  société  civile  dans  la  promotion  de  la  culture  de  l’Evaluation  au Maroc.   
Exemple du Centre de Développement de la région de Tensift (Pr. Ahmed Chehbouni, Ph.D., 
Président du CDRT) 

 
Au Maroc  la  nouvelle  constitution  adoptée  en  juillet  2011  a  introduit  officiellement  le  principe 
d’évaluation et a mis en place un certain nombre de dispositions intéressantes quant au rôle de la 
société civile et de  son  implication dans  les affaires générales  locales pour une vraie démocratie 
participative.  
 

En  plus,  la  constitution marocaine  consacre  le  principe  de  régionalisation  dans  le  cadre  d’une 
organisation territoriale décentralisée (art 1).  
 

Des mécanismes participatifs de dialogue et de concertation sont prévus au niveau des Conseils des 
régions pour favoriser l’implication des acteurs civils dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des 
programmes de développement (art 139).  

Cependant,  toutes  ces  dispositions  ne  pourront  être  mises  en  œuvre  et  prendre  toute  leur        
valeur que si  les acteurs concernés sont sensibilisés, formés et outillés à ces exercices, pour qu’ils 
puissent exercer pleinement   leurs attributions. 

Le CDRT, en tant qu’acteur de la société civile s’est engagé dans cet effort de sensibilisation et de 
promotion de la culture d’évaluation auprès des acteurs de développement de la région.  

En effet, pour célébrer  l'année  internationale de  l'évaluation,  le CDRT a organisé des ateliers sur 
l’évaluation dans quatorze communautés urbaines de  la région de Marrakech de Janvier à Février 
2015.  Au  cours  de  ces  ateliers,  les  cadres  du  centre  ont  sensibilisé  des membres  des  Conseils 
communaux  et  des  représentants  locaux  du  gouvernement  ainsi  que  des  responsables 
d’associations sur  la façon d’utiliser  l'évaluation pour une meilleure gouvernance. Les ateliers ont 
réuni une  trentaine de personnes dans chaque ville, pour un  total global de 400 participants. En 
outre,  le CDRT a organisé un séminaire sur  l'évaluation pour plus de 100  jeunes à Marrakech et a 
publié un guide de l’évaluation.  

D’après  cette  expérience,  deux  grands  défis  se  dressent  devant  l’évaluation  au  Maroc :  une 
ambigüité  persistante  chez  la majorité  des  acteurs  qui  ne  distinguent  pas  entre  évaluation  et 
contrôle‐audit et la rareté des ressources humaines compétentes en matière d’évaluation. 
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Parmi les solutions urgentes pour remédier à ces entraves, on peut mentionner : 

 La création de masters en évaluation par des universités marocaines en collaboration avec 
des universités pionnières dans ce domaine au Canada et aux USA. 

 L’accompagnement de  l’état aux communes de façon graduelle pour  les doter de systèmes 
de  collectes  et  d’analyse  de  données  (système  de  monitoring/évaluation)  dans  le  cadre 
d’observatoires régionaux de l’évaluation.   

 Renforcement des capacités des associations en termes d’évaluation. 
 Implémenter des structures d’évaluation dans tous les ministères en dotant les responsables 

de ces structures d’un statut particulier qui garantira leur objectivité vis a vis de leur ministre 
de tutelle. 
 

4.4. Participation  citoyenne et évaluation :  le  rôle de  la  société  civile en période de  transition 
démocratique en Tunisie   (M. Modher Khaled, Réseau tunisien de l’évaluation).     

  
     4.4.1. Environnement de l’évaluation en Tunisie 
 
La création du Réseau Tunisien d’Evaluation a été  faite à un moment où  le Système des Nations 
Unies  a  décrété  2015,  « Année  Internationale  de  l’Evaluation ».  Cette  décision  représente  une 
opportunité pour le RTE pour plaider en faveur de la promotion de l’évaluation à l’échelle nationale 
et  mobiliser  les  décideurs  politiques  et  les  institutions  publiques  et  associatives  pour  inscrire 
l’évaluation en tant que condition préalable à toute politique de bonne gouvernance. 

Dans ce contexte, la communauté de l’évaluation tant au niveau international que régional a réagi à 
cette  dynamique  par  la  multiplication  de  son  action  de  plaidoyer  en  organisant  les  forums 
d’échange et de coopération et en offrant aux associations nationales l’opportunité d’adhérer aux 
réseaux existants. Le RTE s’est mobilisé pour adhérer aux réseaux Arabe et Francophone dont il est 
devenu membre et a engagé la procédure d’adhésion au réseau Africain. 

Sur  le plan national,  la naissance du RTE a eu  lieu dans un  contexte de  transition démocratique 
favorable, où  tout  le pays s’est mobilisé pour rédiger une nouvelle constitution   à  la hauteur des 
attentes et des revendications populaires, de liberté, de dignité et de justice sociale.  

Adoptée  en  janvier  2014,  la  constitution  a  posé  les  fondements  d’un  régime  républicain 
démocratique  et  participatif…  pour  lequel  le  pluralisme,  la  neutralité  de  l’administration  et  la 
bonne gouvernance constituent des principes fondamentaux.  

C’est  sur  ces  principes  constitutionnels  que  le RTE  compte  fonder  son  action  de  plaidoyer  pour 
intégrer  l’évaluation  en  tant  que  condition  préalable  à  toute  bonne  gouvernance,  en  se  basant 
entre autres sur : 

 L’article 15 de  la Constitution qui stipule que « l’administration doit observer  les  règles de 
transparence, d’intégrité, d’efficacité et de redevabilité,  tant dans son  fonctionnement que 
dans  son  organisation ».  La  nouvelle  constitution  fait  ainsi  référence  implicitement  à  la 
nécessité  d’utiliser  les  outils  et  les mécanismes  susceptibles  de mesurer  et  d’évaluer  les 
niveaux de mise en application des règles précédemment citées. 
 

 L’article  129,  qui  stipule  que  l’« Instance  du  développement  durable  et  des  générations 
futures », doit être « impérativement consulté pour les projets de lois relatifs aux questions 
commerciales,  sociales  et  environnementales,  pour  les  plans  de  développement  ainsi  que 
pour les questions qui relèvent de son domaine de compétence ». 
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 L’article 130 qui  confie à une autre instance de régulation démocratique , « l’Instance de la 
bonne  gouvernance  et  de  la  lutte  contre  la  corruption »,  la  charge  de    « participer  aux 
politiques de bonne gouvernance, d’interdiction et de lutte contre la corruption, …d’assurer 
le  suivi  de  la mise  en œuvre  de  ces  politiques,  la  promotion  de  la  culture  de  la  bonne 
gouvernance  et  de  la  lutte  contre  la  corruption  et  de  consolider  les  principes  de 
transparence,  d'intégrité  et  de  redevabilité » .  Cette  instance  est  en  outre    chargée    de 
détecter  les cas de corruption dans  les secteurs public et privé, d’investiguer et d’enquêter 
sur ces cas et de  les  soumettre aux autorités compétentes.   Elle doit être obligatoirement 
consultée pour les projets de lois relatifs à son domaine de compétence et peut donner son 
avis sur les projets des textes réglementaires en rapport avec son domaine de compétence. »   

 

 L’article  139  consacré  au  pouvoir  local  qui  invite  les  collectivités  locales  à  « adopter  les 
mécanismes de la démocratie participative et les principes de la gouvernance ouverte afin de 
garantir  la plus  large participation des  citoyens et de  la  société  civile à  la préparation des 
plans  de  développement  et  d’aménagement  du  territoire  et  le  suivi  de  leur  exécution, 
conformément à la loi ». 

 
Cette base juridique qui est nécessaire pour que le RTE réalise sa vision et s’acquitte de sa mission, 
demeure néanmoins insuffisante au regard du déficit institutionnel et du retard accusé en matière 
d’évaluation.  Le  constat  non  encore  fondé  sur  des  données  probantes  permet  de  refléter  les 
faiblesses  dont  souffrent  les  systèmes  d’évaluation,  notamment  au  niveau  de  son 
institutionnalisation,  sa  professionnalisation,  la  qualification  des  ressources  humaines  qui  la 
pratiquent, enfin la masse de connaissance et de savoir qu’elle produit à ce jour.  

Ces données, qui méritent d’être étayées et affinées, nous  imposent d’élaborer une cartographie 
des  capacités  existantes  et  d’analyser  les  causes  et  les  obstacles  qui  entravent  l’évaluation  en 
Tunisie. 

Même s’il est conjoncturellement  favorable au niveau  international et  juridiquement prometteur 
au  niveau  national,  l’environnement  de  l’évaluation  ne  présente  pas  encore  les  conditions 
favorables pour un ancrage institutionnel pérenne.  De nombreux défis restent encore à relever et 
une grande tâche attend  le RTE pour accompagner  la Tunisie dans ce sens.   La reconnaissance de 
l’évaluation  et  son  institutionnalisation  se  ne  fera  pas,  à  notre  sens,  au  travers  d’une  politique 
volontariste du moins durant  les deux années à venir. Mais c’est par  le truchement de la pression 
qu’exerceront    les  partenaires  techniques  et  financiers  qui  exigeront  un  accès  à  l’information, 
davantage de  transparence et des données  tangibles  sur  l’impact des programmes qu’ils  auront 
financés.  

Le  processus  de  démocratisation  qui  ne  cesse  de  se  consolider  et  de  renforcer  certains  acquis, 
devenus  aujourd’hui  irréversibles  ne  manquera  pas  de  revendiquer  à  toutes  les  échelles 
territoriales plus de transparence et aux responsables de rendre compte de leurs performances sur 
la base de données probantes. Ceci dépendra du degré de vigilance et de participation effective de 
la société civile et des citoyens aux processus de développement.  

4.4.2. Analyse des capacités du RTE 
 
Le RTE a veillé à ce que la composition de son Bureau Directeur soit aussi diversifiée que possible. 
Le Bureau  est  composé de  compétences  ayant  confirmé  leur  expérience dans des organisations 
régionales et  internationales (ONU, BAD, BID), des  institutions publiques, des bureaux d’études et 
des organisations de la société civile. L’équipe est convaincue de la mission qu’elle s’est fixée pour 
promouvoir  l’évaluation  et  contribuer  à  l’amélioration  de  la  qualité  de  la  gestion  des  politiques 
publiques. 
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Le  RTE  a  fondé  son  action  sur  le  bénévolat  en  vue  de minimiser  les  coûts  de  son  budget  de 
fonctionnement.  Il  s’appuie  sur  des  personnes  ressources,  des  volontaires  et  des  sympathisants 
pour doter ses programmes du plus haut niveau d’efficacité et d’efficience. 
 
L’approche  consensuelle  et  participative  qu’il  a  adoptée  dans  la  prise  de  décision  a  favorisé  la 
communication  et  la  symbiose  entre  ses  membres.  L’esprit  d’équipe,  la  solidarité  et  la 
transparence, ainsi que  les autres valeurs  sur  lesquelles  il a  fondé  son  socle éthique  sont autant 
d’atouts  susceptibles  de  maintenir  l’ambiance  sereine  qui  prévaut  en  son  sein  et  imprégner 
positivement son image et sa crédibilité auprès de ses partenaires.  
 
Ces  forces  n’occultent  cependant  pas  les  faiblesses  que  le  réseau  doit  combler  rapidement, 
notamment en matière de  ressources matérielles nécessaires à  son bon  fonctionnement dans  la 
phase de démarrage.  Le RTE est déterminé aussi à intégrer l’élément féminin parmi ses membres 
pour résorber  le déséquilibre en matière de genre. La participation de  la  femme, au regard de  la 
place privilégiée qu’elle occupe dans la société et de la compétence qu’elle ne cesse de confirmer 
dans tous les domaines reste une condition préalable à la réussite du réseau.  
 
Parallèlement à  l’effort de planification déployé pour développer sa vision et son plan stratégique 
pour les cinq prochaines années, le RTE se doit d’élaborer un manuel de procédures afin de garantir 
une  gestion  saine  et  transparente  de  ses  ressources  propres  et  des  fonds mobilisés  pour  ses 
programmes. 
 
Le RTE est créé dans un contexte international favorable. L’Année Internationale de l’Evaluation est 
une  opportunité  unique  pour  renforcer  la  visibilité  du  RTE,  favoriser  l’accès  aux  partenaires  et 
consolider son plaidoyer en faveur de l’institutionnalisation de l’évaluation. 
 
Sur le plan national, l’assise constitutionnelle qui a émergé du contexte de transition démocratique 
constitue  une  base  sur  laquelle  le  RTE  pourra  s’appuyer  pour  réaliser  les  objectifs  assignés. 
L’engagement citoyen, dont fait preuve la société civile, et qui ne cesse de se consolider grâce aux 
libertés acquises depuis la révolution, est porteur de grands espoirs au regard de la vigilance et de 
la pression qu’exercent progressivement  les organisations de  la société civile sur  les responsables 
politiques et les gestionnaires des programmes de développement. En revendiquant davantage de 
redevabilité  et  de  transparence,  la  société  civile  est  capable  d’imposer  de  nouveaux modes  de 
gouvernance et d’aider en cela le réseau à promouvoir l’évaluation tant au niveau central que local. 
Les  nouvelles  échéances  électorales  régionales  et municipales  devraient  être  exploitées  par  le 
réseau pour adopter les outils de suivi et d’évaluation. 
 
Le  RTE  saisira  l’opportunité  qu’offrent  les  partenaires  techniques  et  financiers  en  exigeant  des 
institutions publiques davantage de rigueur et de transparence. C’est en partie par ce biais que  le 
RTE  pourrait  promouvoir  l’évaluation  et  bénéficier  des  ressources  de  financement  pour 
accompagner ces institutions dans le développement de systèmes de suivi et d’évaluation.  
 
Pour  pallier  certains  risques  potentiels,  le  RTE  a  intégré  dans  son  cadre  logique  les  menaces 
inhérentes à  l’instabilité politique et à  la détérioration de  la situation sécuritaire liées au contexte 
qui  prévaut  dans  la  région.  Aussi minimes  soient‐ils,  ces  risques  pourraient  affecter  l’ordre  des 
priorités nationales et détourner les investissements publics vers d’autres secteurs plus urgents.  

Le RTE est aussi conscient de la résistance que pourraient manifester certaines institutions à l’égard 
du changement et des nouveaux principes de redevabilité et de transparence avec  lesquels  ils ne 
sont pas familiarisés. Il évitera par ailleurs, les risques d’éparpillement, en focalisant sur un certain 
nombre de priorités qui correspondent au contexte et aux ressources dont il dispose. Il s’inspirera 
en  cela des expériences  réussies et des  conseils prodigués par  la  communauté  internationale et 
régionale de l’évaluation. 
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Sur la base de cette analyse, le réseau a identifié le problème critique auquel il devra faire face au 
cours des cinq prochaines années à  savoir,  le  faible niveau d’intégration de  l’évaluation dans  les 
traditions  et  les  pratiques  institutionnelles  publiques,  associatives  et  privées,  en  tant  qu’étape 
incontournable dans les processus de planification et de gestion des politiques et des programmes.  

Le RTE a  identifié  les trois axes stratégiques suivants à travers  lesquels  il ambitionne de pallier  les 
faiblesses identifiées. 

4.4.3. Axes stratégiques pour développer l’Evaluation des politiques publiques  
 
Axe 1 : Institutionnalisation de l’Evaluation 

Le changement attendu de cet axe est que d’ici à la fin de 2019, les décideurs publics adoptent une 
nouvelle politique d’évaluation. Pour ce faire, le RTE s’attellera à sensibiliser l’ensemble des acteurs 
impliqués dans les processus de décision (ministres, parlementaires notamment), en les conviant à 
un débat sur la pertinence de l’évaluation et en leur présentant  un argumentaire étayé sur l’impact  
positif  que  cette  pratique  pourrait  avoir  sur  la  rénovation  et  la  modernisation  des  politiques 
publiques. Le RTE plaidera en faveur de la création de mécanismes chargés de l’évaluation tant au 
niveau du gouvernement qu’au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple (Parlement), ainsi 
que l’adoption d’un cadre juridique destiné à régir cette pratique et à l’intégrer dans les processus 
de gestion des politiques publiques et des programmes de développement. 

Le plaidoyer  sera accompagné d’un état des  lieux du  système d’évaluation à  travers  la  conduite 
d’une cartographie et d’une revue documentaire. Le RTE organisera des rencontres internationales 
destinées à offrir   aux acteurs publics de  toutes  les échelles  territoriales,  l’opportunité de mieux 
connaître  les expériences comparées afin de s’inspirer des bonnes pratiques et de tirer profit des 
succès et des échecs de ces expériences. 

Les  acteurs  publics  et  les  représentants  de  la  société  civile  bénéficieront  également  d’une 
formation adaptée destinée à améliorer leurs connaissances des outils de suivi et d’évaluation des 
politiques et des programmes. 

Axe 2.  Promotion de la culture d’évaluation 

L’impact  attendu  est  que  d’ici  à  2019,  les  citoyens  participent  à  l’évaluation  des  politiques 
publiques  et  des  programmes  de  développement.  Un  effort  de  promotion  de  la  culture  de 
l’évaluation se  fera en direction des organisations de  la société civile en vue de  les sensibiliser à 
revendiquer  leurs  droits  à  la  participation  aux  processus  d’évaluation  à  toutes  les  échelles 
territoriales. Le RTE est appelé à encourager  les OSC à  jouer un  rôle actif en  les décideurs et  les 
gestionnaires des programmes à rendre compte des performances des qu’ils gèrent ou dont ils sont 
responsables sur la base de données probantes. 

En  outre,  pour  habiliter  les médias  écrites  et  audiovisuelles  à  procéder  à  l’évaluation  de  leurs 
programmes  et  productions,  le  RTE  organisera  des  ateliers  de  formations  pour  familiariser  les 
journalistes  et  les  chargés  de  communication  et  des  médias  travaillant  pour  le  compte  des 
institutions  publiques  aux  outils  d’évaluation.  Les  médias  seront  encouragés  à  vulgariser  les 
concepts d’évaluation auprès du large public en invitant les spécialistes et les praticiens à prendre 
part aux débats sur les politiques et les réformes sectorielles. 

Le  RTE  développera  des  alliances  aux  niveaux  national  et  international,  en  renforçant  son 
partenariat  avec  les  réseaux  d’évaluation  à  travers  le  monde.  Ces  partenariats  permettront 
l’échange des expériences et l’ouverture sur les pays ayant réalisé des avancées dans le domaine. 
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 Axe 3. Production, gestion et partage de la connaissance  

Le  changement  attendu  de  cet  axe  est  d’encourager  à  l’utilisation  des  données  et  de  la 
connaissance  générées par  les  évaluations dans  les processus de planification  et de  gestion des 
politiques publiques et des programmes de développement.  

Le  RTE  élaborera  régulièrement  des  études  en  matière  d’évaluation  en  partenariat  avec  les 
universités nationales et/ou étrangères et les centres d’études et de recherche compétents (CERES, 
ITCEQ, INS …). Ces partenariats feront l’objet de plusieurs conventions bilatérales ou multilatérales 
qui  définiront  la  forme  de  partenariat,  les  apports  de  chaque  partie  ainsi  que  les  livrables  à 
produire. 

Le RTE gérera et partagera la connaissance disponible en matière d’évaluation qu’elle soit produite 
par lui‐même ou par ses partenaires nationaux et internationaux pour la mettre à la disposition des 
utilisateurs en ligne (sur son site web) ou sous d’autres formats partageables. 

Le RTE s’efforcera à  faire  réunir  la communauté scientifique  représentée par  les universités ainsi 
que  les  instituts  de  recherche  pour  produire  un  savoir  national  en  matière  d’évaluation  et 
s’efforcera  aussi  à  appuyer  ces  partenaires  pour  développer  de  nouvelles  formations  de  haut 
niveau (master  professionnel) en la matière. 

Le RTE œuvrera à se positionner comme un centre de ressources en matière d’évaluation et un lieu 
de rencontre entre la communauté scientifique et les agents de développement. 

Le RTE  s’engagera  à publier une  revue  scientifique  et professionnelle d’une manière périodique 
pour présenter et  vulgariser  les  concepts  liés à  l’évaluation ainsi que  les expériences étrangères 
dans  le  domaine  et  proposera  à  chaque  fois  une  revue  de  ses  activités  et  de  l’actualité  de 
l’évaluation  à  l’échelle nationale  et  internationale.  La  revue présentera un  espace  libre pour  les 
professionnels, les chercheurs et les autres partenaires intéressés par la thématique pour présenter 
leurs travaux et activités en matière d’évaluation. 

4.4.4. Réalisations en cours 
 
Le RTE a d’ores et déjà développé un projet dans  la province de Kasserine (Centre‐Ouest)  intitulé 
« une  femme  leader est une  femme maîtrisant  les outils d’évaluation et de  redevabilité sociale».  
Ce projet est destiné à renforcer les capacités des femmes en matière d’évaluation et à sensibiliser 
les acteurs locaux et la société civile à l’importance de l’évaluation participative. 

Le  RTE    conduira  dans  les  semaines  à  venir  dans  le  cadre  d’un  projet  financé  par  le  PNUD  sur 
l’institutionnalisation des politiques publiques, une    analyse des  capacités nationales en matière 
d’évaluation en  coopération  avec    l’Instance  générale du  suivi des programmes publics,  crée en 
2013 au sein de la Présidence du gouvernement,  afin d’exploiter les ressources identifiées dans les 
processus  de  planification  en  cours.  Cette  cartographie  sera  accompagnée  d’un  programme  de 
renforcement des capacités destiné à  fournir aux organisations de  la société civile, y compris  les 
médias les outils nécessaires à une participation effective dans les processus d’évaluation. Il engage 
dans le cadre d’un autre projet l’évaluation d’un système local d’intégrité et l’élaboration d’un plan 
d’action  pour  la municipalité  de  Djerba  conjointement  avec  l’institut  Arabe  de Gouvernance  et 
l’Association de sauvegarde de l’Ile de Djerba (Sud). 
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4.5. L’évaluation dans  la  stratégie d’action et  les pratiques de  l’Association De Développement 
Local  Méditerranéen  (ADELMA) :  Quelques  éléments  d’une  expérience  (M.  Mohamed  EL 
BAKKALI, Président de l’Association ADELMA) 

 

L’Association de Développement Local Méditerranéen (ADELMA) de considère, dans le cadre de sa 
stratégie d’action, que l’évaluation participe à la gouvernance du projet de développement et à sa 
stratégie d’amélioration. Si  l’évaluation  se  situe au  cœur des projets de développement, elle est 
devenue également un élément clé de la prise de décision. Le nouveau cadre institutionnel et légal 
au Maroc  renforce  cette  tendance  en  plaçant  l’évaluation  parmi  les  éléments  déterminants  de 
toute démarche de développement.  

A  partir de  ces  éléments  nous  nous proposer de  développer  quelques      reflexions  sur    certains 
aspects de l’experience d’adelma en matière d’évaluation. 

En effet, l’évaluation a été objet de travail  pour ADELMA sur plusieurs niveaux : 

4.5.1. Evaluation des projets et actions  
 
ADELMA  a  pris  l’habitude  de  procéder  à  l’évaluation  des  projets  qu’elle  réalise.  La  démarché 
d’évaluation poursuivie dans ce cadre, en plus de  l’analysede données, tient compte des opinions 
qualitatives de personnes bénéficiaires. L’évaluation se centre à la fois sur les aspects positifs et sur 
les aspects négatifs de l’intervention, et en même temps, pour chaque activité on élabore une série 
de propositions d’amélioration pour  le  futur. En effet,  l'évaluation vise non seulement à mesurer 
les résultats, mais aussi à proposer des recommandations pratiques grâce à la mise en évidence des 
principaux enseignements, en soulignant les difficultés, les restrictions, les bonnes pratiques et les 
facteurs de succès.  

Pour illustrer cette démarche nous aborderons deux cas d’évaluation de projets.  

4.5.2. L’évaluation objet de formation  
 

ADELMA  a  procédé  au  cours  de  ces  dernières  années  à  développer  des  formations  sur  la 
thématique de l’évaluation. Cette formation a été conçue dans une perspective d’aider les acteurs 
locaux  à  effectuer  des  évaluations  précises  et  pertinentes  de  projets,  à  présenter  et  utiliser  les 
résultats efficacement. Son principal objectif est d’être utile aux différents organismes et acteurs 
locaux qui voudraient faire leurs propres évaluations de projets à l’aide de leurs ressources internes 
et les intégrer à leur gestion des projets et à leur développement stratégique. 

Pour  illustrer  ce niveau nous aborderons  les  composantes et  la démarche pédagogique de  cette 
formation. 

4.5.3. L’évaluation objet de plaidoyer pour l’institutionnalisation de l’évaluation : 
 

ADELMA a participé à  l’organisation des  forums régionaux de  l’évaluation  initiés par  l’Association 
Marocaine  de  l’Evaluation  (AME)  sur  le  thème  « gouvernance  et  responsabilités  locales, 
redevabilité et évaluation », en partenariat avec  les acteurs  sociaux et  institutionnels en  région. 
L’organisation  de  ces  forums  a  contribué  à  poser  les  jalons  d’un  débat  élargi  sur  les  formes 
d’institutionnalisation de la redevabilité publique et de l’évaluation au niveau de la région. C’est un 
processus qui  fait partie de  la mission de  l’AME de  sensibilisation à  la  culture de  la  redevabilité 
publique et  l’évaluation et aux consultations préalables que sa mise en œuvre requiert, dans une 
perspective de dialogue et  d’échange et de respect des valeurs et de principes collectifs des droits 
humains, de diversité, de partenariat et d’innovation. 
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4.5.4. Soutien au plaidoyer pour l’institutionnalisation de la fonction de l’évaluation auprès des 
collectivités territoriales: 

 

ADELMA soutient certaines propositions émanant de la société civile visant à : 

 Rendre obligatoire l’évaluation aux niveaux régional, provincial et communal  
 Créer un cadre  institutionnel national de prise en charge de  la fonction de  l’évaluation, de 

l’exécution des politiques publiques au sein des régions, des préfectures et provinces et des 
communes et des contrats de plan État‐région.  

 Créer  une  instance  régionale  de  l’évaluation  appuyée  dans  ses  travaux  par  une  instance 
technique garantissant  l’indépendance de  l’exercice de ses missions avec toute  l’objectivité 
et la neutralité requises.  

 Instituer des modalités de communication et de mise en débat des produits de l’évaluation 
et de leur diffusion, l’appropriation et l’utilisation des résultats de l’évaluation et promouvoir 
les  partenariats  et  le  partage  des  connaissances  dans  les  régions  entre  les  différents 
partenaires institutionnels et sociaux.  

 
 

4.6. Rôle de la société civile et des citoyens dans l’évaluation des politiques publiques   (M. Adib 
Niâma, Conseiller régional, ESCWA)  

 

       4.6.1. Le développement  
 
L’approche développement humain a plusieurs  implications. Elle  implique de  laisser tomber  l’idée 
qu’il y a un modèle unique de développement qu’il faut imiter et atteindre. Elle implique de laisser 
tomber  l’idée  de  l’existence  d’une  réponse  « scientifique »,   « objective »,  « économique »  aux 
problèmes.  L’approche  développement  humain  est  sous‐tendue  aussi  par  l’acceptation  de  deux 
principes interdépendants :  
 

 Que les intérêts des différentes catégories de population ne sont pas identiques ;  
 Qu’il est possible d’arriver à un équilibre négocié entre ces différent intérêts qu’exprimerait 

le plan de développement et qui serait le résultat de l’interaction entre ces différents intérêts 
et objectifs.  
 

4.6.2. L’idée de partenariat  
 

L’idée d’un partenariat Etat/société civile/secteur privé n’est pas un  luxe mais est bel et bien au 
cœur du concept de développement lui‐même. Le partenariat est l’expression de cette idée. Elle ne 
veut  nullement  dire  l’augmentation  du  nombre  des  participants  à  la  consultation  pour  un 
programme  ou  une  politique  mais  signifie  la  représentation  des  intérêts  différents  voire 
antagoniques quel qu’en soit le nombre. C’est pour cela que la participation de la société civile est 
essentielle et ne peut être sous‐estimée.  

4.6.3. L’évaluation des politiques publiques  
 

L’évaluation des politiques publiques est une opération menée par toutes les parties prenantes en 
tant que moment  intégrateur au processus de prise de position ou d’action. Elle peut  se  faire à 
l’aide d’instruments multiples et revêtir des formes diverses : journalisme opinion publique, appel à 
la  grève,  manifestation,  étude,  déclaration  d’une  position,  recommandation,  conférence 
dialogique, réunion, etc.  
 

Lorsque se rétrécissent les canaux de communication et d’interaction entre le gouvernement et les 
gens,  et  lorsque  l’efficacité  des  organisations  de  la  société  civile  est  limitée,  l’évaluation  des 
politiques  publiques  peut  prendre  des  formes  extrêmes  et  impossibles  à  contrôler  dans  la  rue 
(exemple du problème de l’électricité en Irak et des déchets solides au Liban).  
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4.6.4. Pourquoi institutionnaliser l’évaluation des politiques publiques ?  
 

L’institutionnalisation  de  l’évaluation  des  politiques  publiques  est  une  opération méthodique  et 
relativement indépendante organisée selon des règles déterminées et réalisée par des institutions 
déterminées.  

L’institutionnalisation de  l’évaluation des politiques publiques  se  fait dans un espace participatif 
traversé par des formes diverses de participation, d’évaluation spontanée ou organisée.  

L’institutionnalisation  de  l’évaluation  des  politiques  publiques  répond  aux  exigences  du  progrès 
dans  la participation de  l’ensemble des parties prenantes nationales à  l’élaboration des politiques 
et de l’accroissement de son impact effectif sur l’élaboration des politiques et sur la réalisation de 
leurs objectifs de développement.  

Quant à  la participation de  la société civile et des citoyens dans  l’évaluation  institutionnalisée des 
politiques publiques, elle ne vise pas à  interdire  les autres  formes d’évaluation ou à  les éviter ou 
encore à réprimer la liberté d’expression.  

La participation institutionnalisée de la société civile à l’évaluation des politiques publiques réalise 
deux objectifs :  

 Améliorer  le  contenu  et  l’efficacité  de  l’évaluation  institutionnalisée  à  travers  la  présence 
d’un acteur principal concerné et la présence de son point de vue ; 

 L’élévation  du  niveau  d’influence  de  la  société  civile  sur  les  politiques  publiques  et  leur 
rectification. 

 

4.6.5. L’impact de la participation citoyenne   
Quand  elle  se  fait  selon  les  règles  de  l’art,  la  participation  ouvre  des  perspectives  et  des  idées 
nouvelles. En effet,  la société civile,  les chercheurs,  les syndicats et  les citoyens sont, en général, 
des personnes informées et disposent de moyens de connaissance, de communication et de mis en 
réseau propres. Comme  ils produisent des connaissances et des positions propres et disposent en 
général d’un sens critique plus développé que celui existant cher responsables gouvernementaux et 
les responsables des organisations internationales.  

Si bien que  lorsqu’on  s’ouvre  sur  leur participation, nous devons accepter de discuter des  idées 
nouvelles,  critiques  et  en  dehors  du  contexte  traditionnel  auquel  nous  somme  habitué  et 
d’interagir positivement avec ces idées.  

4.6.6. Quelques exemples  
 

Les Objectifs du Développement Durable  

Lorsque  les OMD  ont  été  élaborés,  nous  avions  dit  que  c’était  parmi  ce  que  l’esprit  humain  a 
produit de mieux. Mais aujourd’hui, nous ne pouvons pas l’affirmer.  

Aujourd’hui, nous disons que les ODD sont parmi ce que l’esprit humain a inventé de mieux. Mais 
avons‐nous raison ?  

Les réseaux des ONG et quelques écrivains et chercheurs se sont attelés à critiquer cet itinéraire et 
ses  résultats.  En  face,  quelle  est  l’évaluation  des  gouvernements  et  des  organisations 
internationales ? Néglige‐t‐il l’évaluation ? Elle doit donner un avis convaincant aussi et profiter de 
cela pour améliorer l’appropriation nationale de cette action.  
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L’éradication de la pauvreté  

La société civile, les chercheurs et les syndicats, etc. disent qu’il ne faut pas réduire la pauvreté à un 
stock  passif  mais  considérer  le  phénomène  comme  un  phénomène  dynamique  dont  il  faut 
appréhender  les  causes  et  la  dynamique  c'est‐à‐dire  les  mécanismes  d’appauvrissement  eux‐
mêmes.  

Si on ajoute à cela que la pauvreté est relative, multidimensionnelle et intimement lié aux inégalités 
nous  allons  nous  retrouver  face  à  la  nécessité  de  changer  radicalement  de manière  de  voir  la 
pauvreté.  Ce  ne  sera  plus  un  phénomène  qui  touche  20%  de  la  population, mais  60%.  Ce  qui 
conduit à des politiques radicalement différentes et à des critères de réussite dans son éradication 
radicalement différents.  

La  participation  de  la  société  civile  à  travers  ses  formations  représentatives,  associatives, 
syndicales, académiques et de recherche ainsi que la participation directe des citoyens par diverses 
moyens dans  l’évaluation en général et dans  l’évaluation  institutionnalisée en particulier, est un 
facteur essentiel de réussite de  l’évaluation elle‐même du point de vue technique et pratique à  la 
fois étant donné  la multiplicité des points de vue et  la diversité des  intérêts dont elle garantit  la 
présence et  l’expression à  l’occasion de  l’évaluation. D’autre part,  la participation citoyenne revêt 
souvent  un  caractère  critique.  En  cela,  elle  permet  de  consolider  et  de  diffuser  la  culture  de  la 
transparence et de la reddition des comptes. Comme elle diffuse la culture de la participation et du 
partage de  la responsabilité dans  l’atteinte des objectifs du développement entre  l’ensemble des 
acteurs sur une base de complémentarité entre  les rôles du gouvernement,  la société civile et  le 
secteur privé. Elle permet en conséquence d’élargir et d’élever  le sens des politiques publiques et 
de renforcer leur appropriation par le spectre le plus large d’acteurs.  

DÉBAT  
 
Intervenant 1 : Je partage la synthèse de Mr. Adib Neameh. L’évaluation est une étape essentielle 
dans  le processus méthodologique‐scientifique. La semaine dernière à Genève, des pays ont voté 
pour le droit artistique et d’autres ont voté contre. Ma question, est‐ce que ces pays qui ont voté 
contre,  permettraient  l’évaluation  de  leurs  politiques  publiques  sans  intervenir  au  niveau  des 
décisions ? Je reste sceptique… 
 
Intervenant 2 : Concernant l’accès à l’information au Maroc, il y a un cadre législatif, une loi sur le 
partage de  l’information,  il y a beaucoup de  travaux qui ont été  réalisés mais pour avoir accès à 
l’information, je pense que ce n’est pas du tout à la portée de tout le monde. Un exemple : le plan 
Maroc Vert, je m’y intéresse mais je n’ai pu trouver aucune information accessible.  Heureusement 
que pour  l'INDH,  il y a assez d’informations. Ce programme  se  fait dans  la  transparence et nous 
sommes associés à certains cercles d’études réalisés. J’incite  les décideurs de suivre  l’exemple de 
l’INDH car les travaux réalisés sont publiés et à la portée de tout le monde. 
 
 Intervenant  3 M.    Adib Neameh : Oui  il  y  aura  toujours  une  évaluation  dans  une  perspective 
technique, pas dans le sens vulgaire du mot, mais technique dans le sens qui cherche à trouver des 
alternatives aux politiques et aux orientations. Nous  sommes en  train de  travailler  sur  les outils 
appropriés  en  dehors  des  outils  déjà  utilisés.  Hier Marco  Segone  a  présenté  les  deux  notions 
d’équité et d’égalité. Je n’y ai jamais pensé. Maintenant si ! Ce qui veut dire qu’il y a toujours des 
solutions/outils ailleurs. Prenons cet exemple de Marco Segone et donnons à chacun sa part, pas de 
barrières, nous ne pouvons pas  justifier  la discrimination : équité‐égalité‐justice que quand nous 
mettons  les  barrières.  Si  j’accepte  la  barrière,  j’accepte  cette  distribution.  Par  contre  si  je  ne 
l’admets pas je chercherai des solutions. Ce n’est qu’en travaillant sur la question à commencer par 
le mot ou la notion que nous pouvons agir et changer une réalité. 
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Intervenant  4 :  Il  y  a  plusieurs  problèmes  notamment  celui  de  la  formation,  celui  de  la 
discrimination  et  celui  du  respect  des  champs  d’action  de  chacun :  ceux‐ci  piétinent  ceux‐là  et 
marchent dans leur terrain propre et inversement. Il y a aussi le problème de l’Etat avec la société 
civile, du  temps du  gouvernement, Youssoufi  le  travail  associatif ne  souffrait d’aucun problème. 
Maintenant  ce  n’est  plus  le  cas.  L’Etat  a  divisé  les  associations  en  deux  catégories,  celles  qu’il 
considère les siennes et celles contre lesquelles il dresse des barrières. C’est une régression et c’est 
grave. Nous manquons de cadre juridique qui clarifie la situation du rapport de l’Etat avec la société 
civile : exemple d’associations qui n’ont pas été reconnues à cause de la procédure bureaucratique. 
 
Intervenant    5 :  La  question  que  je me  pose :  est‐ce  que  nos  comportements  et  nos  attitudes 
correspondent à nos  rôles ? A quel point  les associations de  la  société civile ont‐elles développé 
une conscience de leurs rôles ? 
 
Les compétences de la société civile : assimilation de la constitution, la participation citoyenne et la 
participation  démocratique.  Le  2ème  élément  est  l’approfondissement  du  débat  public  sur  des 
questions stratégiques qui occupent le citoyen. Ce débat public, y a‐t‐il vraiment une société civile 
qui est  capable de  le prendre en  charge ? A‐t‐on acquis  les  compétences d’argumentation et de 
plaidoyers ? 
 

Je crois qu’il faut d’abord élargir le débat pour comprendre et assimiler et ensuite pour critiquer. 
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DECLARATION DE RABAT 
« Institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques » 

 
Lors  de  la  Conférence  Internationale  sur  « L’institutionnalisation  de  l’évaluation  des 
politiques publiques », qui  s’est  tenue à Rabat  (Royaume du Maroc)  les 5 et 6 octobre 
2015, en célébration de l’année internationale de l’évaluation, dans le cadre du partenariat 
entre  l’Observatoire  National  du  Développement  Humain  (ONDH‐Maroc),  le  Centre  de 
Recherches et d’Etudes Sociales  (CRES‐Tunisie) et  le Conseil National de  l’Evaluation des 
Politiques de Développement  Social  (CONEVAL‐Mexique) et avec  l’appui du  système des 
Nations Unies, les participants :  

Considérant  les  engagements pris  en matière de  suivi  et de  l’évaluation par  les  parties 
signataires de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide publique au développement ; 
 

Rappelant  les  conclusions et  recommandations pertinentes des  conférences portant  sur 
les  capacités nationales d’évaluation des  activités de développement, notamment  celles 
tenues au Maroc (2009), en Afrique du Sud (2011) et particulièrement les 18 engagements 
pris par  la Conférence de Sao Paolo du Brésil (2013), relatifs   à «  l’exploration des options 
pour  différentes  structures  institutionnelles  permettant  de  gérer  l’évaluation »  et  les 
recommandations  de  la  conférence  de  Rabat  des  4‐5  juin  2014  sur  les  mesures  de 
développement humain  ;  
 

Sachant  que  le  Groupe  des  Nations  Unies  pour  l’Evaluation  (UNEG)  et  les  acteurs 
intéressés ont déclaré 2015 « Année  Internationale de  l’Evaluation »,  consacrant  ainsi  le 
rôle essentiel de l’évaluation dans la promotion de la bonne gouvernance ; 
 

Considérant  la  résolution  de  l’Assemblée  Générale  des  Nations  Unies  ayant  déclaré 
l’année 2015 comme année  internationale de  l’évaluation et appelé au renforcement des 
capacités pour l’évaluation des activités du développement au niveau national ; 
 

Considérant l’adoption d’un nouvel agenda de développement durable par la 70è session 
de  l’Assemblée  Générale  des  Nations  Unies  ainsi  que  l’engagement  des  chefs  d’Etats 
membres  des Nations Unies  pour  la  réalisation,  suivi  et  évaluation  des  17 Objectifs  de 
Développement Durable ; 
 

Après avoir débattu du thème de cette Conférence, échangé  leurs expériences et exploré 
les  pistes  d’un  développement  soutenu  de  l’évaluation,  afin  de  parvenir  à  une  bonne 
gouvernance des politiques publiques en vue d’une meilleure équité,  
 

1) Notent avec satisfaction la richesse des débats, la pertinence des idées présentées et 
la diversité des expériences innovantes en matière de promotion de l’évaluation des 
politiques publiques ; 

2) Considèrent la Conférence comme une contribution importante dans la consécration 
du  rôle  éminemment  positif  de  la  coopération  Sud‐Sud,  dont  les  conclusions  et 
recommandations  seront  partagées  lors  de  la  Conférence  Internationale  qui  se 
tiendra à Bangkok en Thaïlande du 26 au 30 du mois courant ; 
 

3) Confirment  leur  soutien  à  toutes  les  formes  de  dialogue  entre  pouvoir  exécutif, 
pouvoir  législatif,  communauté  scientifique  et  société  civile  pour  promouvoir 
l’évaluation et son institutionnalisation ; 
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4) Réaffirment  leur  attachement  au  renforcement  des  capacités  nationales,  à  la 
professionnalisation des évaluations et à  l’échange des compétences entre  les pays 
du sud dans le but de construire des systèmes d’évaluation à même d’aider à la prise 
de décisions ; 

5) S’engagent  à  en  faire  le  plaidoyer  et  à  soutenir  la  promotion  des  actions  de 
recherche, d’enseignement, de la culture et de la pratique de l’évaluation ; 

6) Considèrent que la crédibilité des processus d’évaluation est tributaire : 
 

- De son degré d’indépendance notamment aux niveaux financier et 
organisationnel ; 

- De son caractère participatif et inclusif ; 
- Et de sa capacité à considérer des règles de transparence partagées sur le plan 

technique et éthique.   
7) Soulignent  la  liberté, pour chaque pays, de choisir  la  forme d’institutionnalisation 

de son système d’évaluation la plus conforme à son contexte économique, social et 
culturel et dans le respect des principes démocratiques ; 

8) Encouragent  la  mise  en  place  de  réseaux  d’évaluation  régionaux  indépendants 
susceptibles d’enrichir les expériences nationales et de favoriser les échanges entre 
des  institutions  d’évaluation  opérant  dans  des  contextes  similaires  de 
développement ; 

9) Recommandent d’apporter davantage d’appui aux réseaux nationaux de  la société 
civile, aux réseaux régionaux et inter‐régionaux impliqués dans l’évaluation pour la 
contribution qu’ils apportent au renforcement de la gouvernance démocratique ; 

10) Invitent  les  instances  du  système  des  Nations  Unies,  avec  la  collaboration  des 
parties  concernées,  nationales  et  internationales,  à  poursuivre  leur  soutien  aux 
initiatives des pays en vue d’accorder une place  importante à  l’évaluation dans  les 
plans nationaux de développement et les cadres communs de coopération, 

11) Invitent  les structures concernées et  les organismes des Nations Unies à mettre en 
place  des  mécanismes  innovants  d’appui,  particulièrement  en  matière  de 
financement, 

12)  Adhèrent  à  l’initiative  des  Nations  Unies  relative  à  l’engagement,  au  suivi  et  à 
l’évaluation des ODD  lors de  la 70ème session de  l’Assemblée Générale des Nations 
Unies. 

 

Les  participants  saisissent  cette  occasion  pour  adresser  leurs  vifs  remerciements  aux 
organisateurs et au Royaume du Maroc pour son hospitalité et  la qualité de  l’accueil qui 
leur a été réservé. 
 
   

Rabat, le 06 octobre 2015 
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PROGRAMME DE LA CONFERENCE 
Lundi 05 Octobre 2015 

08h30‐09h00 
Accueil des participants 
Allumage de la torche de l’évaluation : Responsables marocains, Agences des Nations Unies. 

09h00 ‐ 09h45 

Séance d’ouverture 
‐ Monsieur le Ministre des Affaires Générales et de la Gouvernance ; 
‐ Madame la Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de 
l’Environnement chargée de l’Environnement ; 
‐ Monsieur le Président de l’Observatoire National Du Développement Humain ; 
‐ Monsieur le Représentant du Ministre des Affaires Sociales (Tunisie) ; 
‐ Monsieur le Coordonnateur Résident des Nations Unies au Maroc. 

09h45 ‐ 10h00  Pause‐café 

10h00 ‐ 13h00 

Axe 1 : Les avancées théoriques, méthodologiques et professionnelles en matière d’évaluation au 
niveau international. 
Président : M. Rachid Benmokhtar Benabdellah, Président de l’Observatoire National du 
Développement Humain 
Intervenants :  
‐ M. Marco Segone,Directeur du bureau indépendant de l’évaluation ONU Femmes. New York : 
L’intégration des droits humains et de l’égalité de genre aux évaluations des politiques publique.  
‐ M. Fabio Verras, Expert Centre international de politiques pour la croissance inclusive (IPC IG) : 
Le rôle du suivi et de l’évaluation dans l’amélioration des politiques publiques ‐ défis et 
réalisations. 
‐ Mme Marie Gervais,Vice‐Présidente de l’Organisation Internationale pour la coopération en 
évaluation (OICE) : La coopération internationale en matière d’évaluation. 
‐ M. Samuel Braimah,Directeur Exécutif de l’Association Africaine de l’Evaluation (AfrEA) : Les 
Éléments clés pour l’évaluation des Programmes / Projets développés à partir d’une approche 
fondée sur les droits. 
‐ M. Ikbal Sayah, Observatoire National du Développement Humain du Maroc : La coopération 
internationale en matière d’évaluation et ses impacts positifs sur les avancés méthodologiques de 
l’évaluation. 
Débat 

13h00 ‐ 14h00  Déjeuner 

14h00 ‐ 15h30 

Axe 2 : Bilan de l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques. 
Président : M. Marco Segone, Directeur du bureau indépendant de l’évaluation ONU Femmes. New 
York  
Intervenants :  
‐ M. Ajbilou Aziz,Secrétaire Général, Ministère des Affaires Générales et de la Gouvernance au 
Maroc : Bilan de l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques au Maroc. 
‐ Mme Thania de la Garza,Directrice de l’évaluation au Conseil National d’Evaluation de la 
Politique de Développement Social – CONEVAL/Mexique : L’institutionnalisation de l’évaluation et 
rôle du CONEVAL au Mexique. 
‐ M. Hafedh Bouktif, Directeur Général du CRES Tunisie : L’initiation du processus d’évaluation en 
Tunisie. 
Débat 

15h30 ‐ 16h00  Pause‐café 

16h00 ‐ 17h30 

‐ M. VelayuthanSivagnanasothy,Secrétaire Général du Ministère de la réhabilitation, réinstallation 
et hindous Affaires religieuses, Gouvernement du Sri Lanka: L’institutionnalisation de l’évaluation 
des politiques publiques au sein du gouvernement du Sri Lanka. 
‐ Mme Marie Gervais,Vice‐Présidente de l’Organisation Internationale pour la coopération en 
évaluation (OICE): Vision transversale d’initiatives en matière d’évaluation des politiques publiques 
: les  pays africains. 
‐ M. ZoumanaFofana, Directeur Général de l’Observatoire de Développement Humain Durable : 
Bilan de l’évaluation des politiques publiques au Mali. 
Débat 
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Mardi 06 Octobre 2015 

 

08h30‐10h30 

Axe 3 : Des expériences pays en matière d’évaluation des politiques, programmes et 
projets. 
Président : M. HafedhBouktif, Directeur Général du CRES Tunisie  

Intervenants :  
‐ Mme Thania De la Garza,Directrice de l’évaluation au Conseil National d’Evaluation de la 
Politique de Développement Social : L’expérience du CONEVAL/Mexique dans l’évaluation 
des politiques sociales. 
‐ Mme Nadira Chentouf Rahal,Chef de cabinet du Président du Conseil National 
Economique et Social de l’Algérie (CNES) : L’évaluation des systèmes de gouvernance en 
Algérie dans le cadre du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs – MAEP. 
‐ M. Hamadi Abdelfettah,L’Observatoire National du Développement Humain : Le système 
de suivi‐évaluation des politiques publiques en matière de développement humain au 
Maroc. 
Débat 

10h30 ‐ 11h00  Pause‐café 

11h00 ‐ 13h00 

‐ M. VelayuthanSivagnanasothy,Secrétaire Général du Ministère de la réhabilitation, 
réinstallation et hindous Affaires religieuses, Gouvernement du Sri Lanka: L’évaluation 
influente ‐ Les évaluations œuvrant à créer un changement dans la vie des peuples : Cas du 
Sri Lanka. 
‐ M. Mohamed Hadhoudi,Président de la troisième chambre, Cours des comptes‐Maroc : 
L’expérience de la cours des comptes en matière d’évaluation. 
‐ Mme Maha Mezrioui,Directrice du bureau des études, de la Planification et de la 
programmation au ministère des Affaires Sociales de Tunisie et M. Nidhal Ben Cheikh, 
Directeur des études et de recherches au CRES : L’expérience tunisienne en matière 
d’évaluation des programmes d’assistance sociale. 
Débat 

13h00 ‐ 14h30  Déjeuner 

14h30 ‐ 16h00 

Axe 4 : Participation citoyenne à l’évaluation. 

Président : M. Tozy Mohammed, Professeur Universitaire  

Intervenants :  
‐ M. Guy Cauquil,Président du réseau Francophone de l’évaluation : La participation 
citoyenne à l’évaluation, un enjeu démocratique  et méthodologique. 
‐ M. Jamal Ramdane,Président de l’Association Marocaine de l’Evaluation : L’évaluation 
des politiques publiques au Maroc. 
‐ M. Ahmed Chehbouni,Président du Centre de Développement de la Région de Tensift : 
Quels rôles de la société civile pour la promotion de la culture de l’Evaluation au Maroc ? 
‐ M. Mondher Khaled,Réseau Tunisien de l’Evaluation (RTE) : Participation citoyenne à 
l’évaluation en Tunisie. 
‐ Mohamed El Bakkali, Président de l’Association de Développement Local Méditerranéen 
(ADELMA) : L’Evaluation dans la stratégie d’action et les pratiques de l’Association de 
Développement Local Méditerranéen. 
Débat 

16h00 ‐ 16h30  Pause‐café 

16h30 ‐ 17h00 

Déclaration de Rabat et Clôture 

Rapporteurs : 

M. Ahmed BOUZIANE (Consultant) ; 

M. Daniel MIKAYOULOU ( Consultant) 
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS 
 
Responsable Technique de la Conférence 
 

 El Hassan El Mansouri :Secrétaire Général de l’Observatoire National du 
Développement Humain  
Titulaire d’un Doctorat en Géographie Humaine et Aménagement du Territoire (Option 
Monde Arabe)  de  l’Université  de  Poitiers  en  1989,  EL  Hassan  EL  MANSOURI  a  été 
nommé, en 2008, Responsable du Pôle Partenariat à l’ONDH, Coordinateur National du 
Programme Conjoint ONDH/ONU, Secrétaire Général par intérim du 12 novembre 2013 
jusqu’au premier novembre 2014, puis, nommé  Secrétaire Général de  l’ONDH depuis 
cette  dernière  date.  Il  a  débuté  sa  carrière  professionnelle  en  1990  en  tant  que 
chercheur puis  responsable du Département des Migrations et d’Urbanisation au  sein 

du  CERED  du  Ministère  du  Plan.  Poste  qu’il  a occupé  jusqu’en  2000  où  il  a  rejoint  la  Direction  de 
l’Aménagement du Territoire, de  l’Urbanisme et de  l’Habitat en tant que coordonnateur du Débat National 
sur  l’Aménagement  du  Territoire.  La  même  année,  il  a  été  nommé  Inspecteur  de  l’Aménagement  du 
Territoire,  de  l’Urbanisme  et  de l’Environnement  puis  inspecteur  de  l’Habitat,  de  l’Urbanisme  et  de 
l’Aménagement  de  l’Espace jusqu’en  2008.  Parallèlement,  il  est  le  coordonnateur  régional  du  programme 
Agenda  21 Meknès‐Tafilalet,  Co‐gestionnaire,  depuis  2004,  du  projet  de  sauvetage  des  oasis  de  Tafilalet. 
 M.ELMANSOURI  a  contribué  à  la  réalisation  de  plusieurs  ouvrages  sur  l’Urbanisme,  l’Aménagement et  la 
Migration  interne  et  internationale  parmi  lesquels  “Le  Territoire Marocain  :  Etat  des  Lieux” D.A.T.  2000, 
“Exode  Rural”  &  “Population  et  Pauvreté.  En  outre,  il  a  participé  au  rapport  “Cinquante Années  de 
Développement Humain au Maroc : Services de base et considérations spatiales au Maroc” 2006. Publication 
de  l’Atlas de  la région de Meknès Tafilalet, 2007”. Il a animé des cours à  l’INSEA,  l’INAU,  l’ENA et  la Faculté 
des Sciences Economiques et Juridiques de Meknès. 
 

Intervenants :  
 

 M.  Ahmed  Chehbouni :  est  titulaire  d’un  doctorat  de  3ième  cycle  de  l’Institut 
National Polytechnique de Toulouse (France) en énergétique en 1985. Après, il a obtenu 
un doctorat d’état (Ph.D.) en génie des procédés de l’École polytechnique de Montréal 
(Canada)  en  1994.  Actuellement,  il  est  professeur  à  l’université  Cadi  Ayyad  de 
Marrakech, directeur adjoint du Centre National d’Études et de Recherche en eau et en 
Énergie  (www.ucam.ac.ma/cneree)  et  président  du  Centre  de  Développement  de  la 
Région de Tensift  (ONG  reconnue d’utilité publique)  (www.cdrtmarrakech.org).   Prof. 

Chehbouni  a piloté   plusieurs projets de  recherche  et/ou de développement  financés par des  institutions 
nationales et  internationales  (l’ADS,  l’Union Européen,  le Millénium Challenge Corporation  (USA), etc..). En 
plus de sa qualité d’enseignant chercheur,  il a dans son actif plus de 15 années en tant que  formateur des 
adultes  (élus,  cadres  associatifs,  artisans,  techniciens,  gendarmes)  dans  des  domaines  très  variés 
(communication,  environnement,  diagnostic  territorial,  mécanisme  de  prise  de  décision,  partenariat, 
montage, suivi et évaluation des projets, etc..). Prof. Chehbouni a obtenu un certificat en 2014 en évaluation 
de l’International Program for Development Training (IPDET) délivré par l’université de Carleton‐Canada et de 
la  banque  Mondiale.  Membre  de  l’International  Development  Evaluation  Association  (IDEAS),  Membre 
d’Evalpartner et member de l’Association Marocaine de l’Evaluation. Pour célébrer l’année internationale de 
l’évaluation et de promouvoir les pratiques d’évaluation au Maroc. 
 
 

 Mr. Aziz AJBILOU : Secrétaire Général du Ministère des Aaffaires Générales et 
de la Gouvernance  
Dipl. Diplôme d’Ingénieur Statisticien Economiste de l’Institut National de Statistique et 
d’Economie Appliquée (INSEA) à Rabat (1985) ; Diplôme de 3ème Cycle en Démographie 
de  l’Université  Catholique  de  Louvain‐La‐Neuve  en  Belgique  (1992) ;  Doctorat  en 
Démographie de  l’Université Catholique de Louvain‐La‐Neuve en Belgique (1997). Carr. 
Prof.  Professeur  d’Enseignement  Supérieure  à  l’Institut  National  de  Statistique  et 

d’Economie  Appliquée  (INSEA)  à  Rabat,  (depuis  1985) ;  Directeur  du  Centre  d’Etudes  et  de  Recherches 
Démographiques  (CERED)  (Avril  2001‐Février  2006) ;  Directeur  des  Etudes,  de  la  Coopération  et  de  la 
Législation,  depuis  Février  2006  au  Ministère  des  Affaires  Economiques  et  Générales.  Publ.  Auteur  de 
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plusieurs travaux scientifiques sur l’économie sociale, les questions relatives à la population, à la pauvreté et 
au développement. Membre du Comité Scientifique du  rapport de « 50 ans de Développement humain et 
Perspective 2025 au Maroc » et de plusieurs autres publications aux niveaux national et international. 

M. Fabio Veras: Fabio Veras  is an associate  researcher  from  the  International Policy 
Centre for Inclusive Growth (a joint project of the Brazilian Government and the UNDP – 
formerly known as  International Poverty Centre). He  is on  leave  from the  Institute  for 
Applied  Economic  Research  (IPEA),  Brazilian  government  think‐tank.  He  holds  a  PhD 
from  the University College London  ‐ UCL  (2004). Fabio also holds a master degree  in 
Economics from University of Sao Paulo, Brazil (1999) and a degree in Economics at the 
University  of  Brasilia  (1993).  He  has  coordinated  a  large  number  of  projects  at  the 

International  Policy  Centre  for  Inclusive  Growth,  IPC‐IG  such  as  the  Yemen  National  Social  Protection 
Monitoring Survey,  facilitation of South‐South between Brazil‐Africa and has also been collaborating  in  the 
activities of the World Without Poverty  Initiative and  in the  facilitation of the Community of Practice of CT 
and CCT of  the African countries. He also has worked  in  the design of  impact evaluation of cash  transfers 
programmes in Paraguay, Mozambique, Dominican Republic and Egypt. He has several publications on impact 
evaluation of cash transfers and social protection programmes, public policies and labour economics. 
 

M. Faouzi Amokrane : Démographe  et  actuellement,  chef de  la Division des  études 
sociales  au  Conseil  National  économique  et  social  d’Algérie.  Par  le  passé,  il  a  exercé 
comme  enseignant  chercheur  à  l’Institut National  de  la  Planification  de  la  Statistique 
(1997‐2001), avant d’occuper plusieurs  fonctions supérieures, notamment au Ministère 
de la Santé et de la Population (2001‐2008), au Commissariat Général à la Planification et 
à  la Prospective (2009‐2010), ainsi qu’au Ministère de  la Prospective et des Statistiques 
(2010‐2012). 

 
M.  Guy  CAUQUIL :Professeur  de  Management  Public,  Président  du  Réseau 
francophone  de  l’évaluation  (RFE),  Président  d’honneur  de  la  Société  Française 
d’Evaluation  des  politiques  publiques  (SFE),  Diplômé  en  troisième  cycle  de  sciences 
humaines cliniques et de sciences de l’éducation, Guy Cauquil a créé et dirigé pendant 25 
ans  le  Cabinet  d’ingénierie  sociale  CIRESE  qui  a  conduit  en  France  et  en  Europe  de 
nombreuses missions  d’évaluation  politiques  éducatives,  sociales  et  urbaines,  tant  au 
niveau  national  que  régional  ou  local.  Sur  la  base  de  cette  solide  expérience 

professionnelle et d’une  longue expérience d’enseignant universitaire,  il a été recruté en 2010 par  l’Institut 
de  Sciences  Politiques  (IEP)  de  l’Université  de  Bordeaux  en  tant  que  Professeur  associé  de Management 
Public  afin  de  contribuer  à  la  professionnalisation  des  étudiants  de Master  2  en  Expertise  des  Affaires 
Publiques.  Il  a  simultanément  contribué en 1999  à  la  création de  la  Société  Française d’évaluation qu’il a 
présidée de 2004 à 2008 puis à celle du Réseau des associations francophones d’évaluation (RFE) qu’il préside 
depuis sa création officielle en 2013. 
 

M.  Hafedh  Bouktif :  Directeur  Général  du  Centre  des  Recherches  et  des  Etudes 
sociales, dépendant du Ministère des Affaires Sociales de Tunisie, depuis Avril 2014, en 
charge  de  conduire  des  recherches,  évaluations  et  analyses  dans  le  domaine  de  la 
Protection Sociale. Chargé de Mission au Cabinet du Ministère des Affaires Sociales de 
Tunisie (depuis 2012) représentant le Ministère dans des missions officielles (discussions 
et aide à la décision dans des commissions mixtes : Fonds Monétaire International‐FMI 
et Banque Mondiale).Expert  International et Formateur agrée par  les Nations Unies en 

Planification Stratégique selon  l’Approche Basée sur  les droits de  l’Homme (Human Rights Based Approach) 
et  la  Gestion  Axée  sur  les  Résultats  (Results  Based Management)  Diplômé  de  la  32ième  promotion  de 
l’Institut National de la Défense (IDN) de Tunisie sur la thématique des renseignements pour la sécurité et la 
défense. Membre  au  réseau  Strategic  Studies Network  (SSN)  au Near  East  South  Asia  (NESA)  Center  for 
Strategic Studies de la National Defense University des USA. Membre au réseau de praticiens de l’évaluation 
des politiques publiques de l’International Policy Center for Inclusive Growth (IPC ‐ IG) PNUD Brazilia.Membre 
du Conseil d’Administration de  l’Institut Tunisien de  la Compétitivité et des Etudes Quantitatives (ITCEQ) et 
du Conseil des Analyses Economiques (instance consultative auprès du Chef du Gouvernement 
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M.  Ikbal  Sayah :  Since  January  2007:  Director  of  General  Studies  for  the  National 
Observatory  of  Human  Development  (NHRO).  PhD  in Economic  Sciences.  PhD  for 
dissertation  about  the  economic  analysis  of  the  R&D  processes.  Doctoral  thesis 
defended in June 1996 at the University of Paris‐Dauphine and supervised by Professor 
Claude Le Pen, health economist. Postgraduate degree (Diplôme d’Etudes Approfondies) 
in Mathematics applied to Economic Sciences from the University of Paris‐Dauphine and 
the National  School  of  Statistics  and  Economic Administration  (Ecole Nationale  de  la 

Statistique  et  de  l’Administration  Economique),  obtained  in  1990.  Master’s  Degree  in  Mathematical 
engineering from the University of Paris‐Dauphine, obtained in 1989. 
 

M.  Abdelfettah  HAMADI :  Responsable  au  Pôle  des  Systèmes  d'Information  à 
l’Observatoire National du Développement Humain  (ONDH), au Maroc.  Il est  lauréat de 
l’Institut  de  l’Administration  des  Entreprise  (IAE)  de  Paris  I,  Sorbone  et  Ingénieur 
Statisticien  (ENSEA de Rabat).  Il a partcipé à  la conduite des études sur  l’évaluation des 
politiques publiques en matière du développement huamin. Ses  intérêts de  recherches 
portent  sur  les  questions  du  développement  humain  et  du  bien‐être  ainsi  que  les 
systèmes d’information statistique et géographique (territorial).  

 
M. Jamal Ramdane : Ingénieur d’état statisticien économiste, Directeur de la stratégie, 
des programmes et de  la coordination des transports au ministère de  l’Équipement, du 
transport et de la logistique (METL), Président de l’Association Marocaine de l’Evaluation 
et  membre  du  conseil  d’administration  du  Réseau  Francophone  de  l’Evaluation 
Auparavant : Directeur des Achats à  l’Office National des Aéroports  (ONDA), Directeur 
Administration et Finances à  l’ONDA, Chef de  la Division de  l’Evaluation et du Contrôle 
de  Gestion   et  membre  du  réseau  des  auditeurs  internes  du METL,  Chef  de  l’Unité 

Centrale d’Evaluation attaché au Secrétariat général du METL, membre de  l’Unité Centrale d’Audit (cabinet 
du Ministre de  l’équipement et des transports). Ramdane Jamal a contribué à plusieurs études d’évaluation 
dans  le  domaine  des  infrastructures  publiques,  notamment  les  routes,  les  ports,  le  bâtiment,  réalisé  3 
évaluations des performances conjointement avec  l’inspection générale des  finances.  Il a réalisé également 
plusieurs  missions  d’audit  interne  dans  divers  domaines  (notamment,  patrimoine,  ressources  humaines, 
dépenses, recettes). 
 

M. Marco Segone:  is Director,  Independent Evaluation Office, at UN Women; Chair, 
United Nations Evaluation Group  (UNEG),  the network of Evaluation Offices of 46 UN 
agencies;  and  co‐founder  and  co/chair  of  EvalPartners,  the  global  partnership  for 
national  evaluation  capacities.  Previously,  he  was  responsible  for  the  decentralized 
evaluation  function as well as  the national evaluation capacity development portfolios 
at  the  UNICEF  Evaluation  Office;  Regional  Chief,  Monitoring  and  Evaluation  in  the 
UNICEF Regional Office  for Europe and Central Asia; Regional Office  for Latin America 

and  the Caribbean; Brazil Country Office, and Niger Country Office. Previously, he worked  in  international 
NGOs  in  Albania,  Pakistan,  Bangladesh,  Thailand  and  Uganda.  He  has  authored  numerous  publications 
including  Evaluation  for  Equitable  Development  Results  and  How  to  Design  and Manage  Equity‐Focused 
Evaluations. 

 
Pr. Marie Gervais : Marie Gervais,PhD EA est professeure à  l’Université  Laval depuis 
1988 et active en évaluation depuis plus de 25 ans. Elle est  régulièrement professeure 
visiteure  en  Afrique  et  en  Europe.  Elle  est  Vice‐présidente  de  l’Organisation 
internationale de  la coopération en évaluation  (IOCE) et coresponsable du programme 
Peer‐to‐Peer et du nouveau réseau global EvalYouth. Elle est également Vice‐présidente 
du Réseau francophone d’évaluation (RFE). Elle est évaluateure accréditée par la Société 

canadienne  d’évaluation  (SCÉ).  Pour  sa  contribution  exceptionnelle  à  l’avancement  de  la  théorie  et  de  la 
pratique de  l’évaluation, elle est récipiendaire du Prix contribution en évaluation 2012 de  la SCÉ et du Prix 
Reconnaissance  2007  de  la  SQEP.  Elle  a  également  reçu  un  Prix  de  reconnaissance  du Gouvernement  du 
Bénin  en  2014  pour  sa  contribution  à  l’avancement  de  l’évaluation  des  politiques  publiques.  Elle  est 
coéditrice invitée de la 1re édition spéciale en français de l’African Evaluation Journal et a été éditrice invitée 
du numéro spécial dans le cadre du 25e anniversaire du Canadian Journal of Program Evaluation. 

Slide carte carlac.jpg
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Mme Maha Mezrioui‐Nakhli : Madame Maha Mezrioui‐Nakhli, économiste et responsable du Bureau des 
Etudes,  de  la  Planification  et  de  la  Programmation  au  cabinet  du Ministère  des  Affaires  Sociales  de  la 
République  Tunisienne. Madame Maha Mezrioui‐Nakhli  est  par  ailleurs :  Coordinatrice  de  la  commission 
nationale sectorielle des affaires sociales chargée de l’élaboration du plan de développement économique et 
social de  la Tunisie pour  la période 2016‐2020. Membre  représentant  le Ministère des Affaires Sociales au 
Conseil  National  de  la  Statistique  de  la  Tunisie.  Représentante  du  Ministère  des  Affaires  Sociales  dans 
plusieurs commissions inter départementales et sectorielles en relation avec le développement social. 
 

M.  Mohamed  HADHOUDI :  Président  de  la  troisième  chambre  de  la  Cour  des 
comptes.  Il est chargé de  l’audit des départements et organismes publics des secteurs 
sociaux.  Il  a  poursuivi  des  études  en  Econométrie  et  gestion  des  entreprises.  Il  est 
également  titulaire d’un diplôme de  la  vérification  intégrée  (Audit  financier,  audit de 
performance et audit de  conformité).  Il exerce actuellement des missions d’audit des 
organisations internationales avec la Cour des comptes française. 
 

M. Mondher KHALED : Membre  fondateur et Secrétaire général du Réseau Tunisien 
d’Evaluation  (RTE). Expert‐consultant en planification  stratégique,  suivi& évaluation et 
gestion  de  projet. Directeur Général  et  fondateur  du  Cabinet  «  Strategic  Planning & 
Communication »  SP&C  Consulting  Ancien  fonctionnaire  des  Nations  Unies  avec  une 
carrière nationale et  internationale de  trente  (30) années au sein de  l’UNICEF. Ancien 
cadre  du  Commissariat  Général  au  Développement  Régional  (Ministère  du  Plan  et 
Finances)‐Tunisie. 

 
 
M.  Mohamed  EL  BAKKALI :Consultant  dans  les  domaines  de :  développement 
social,  gouvernance,  démocratie  participative  et  évaluation  de  programmes  et  de 
projets de développement  social.  Enseignant  ‐  chercheur  associé, dans  le  cadre du 
Master « Ingénierie de développement territoriale et gouvernance spatiale » (Faculté 
des  lettres  et  des  sciences      humaines  –Tétouan  / Maroc).  Il  est :  1) membre  du 
Groupe  Scientifique  chargé  de  l’« élaboration  du  cadre  méthodologique  de  suivi 
évaluation  de  la  gouvernance  locale  et  de  la  convergence  territoriale  du 
développement  humain  à  l’échelle  communale »  (l’ONDH),  2) membre  du  Groupe 

Scientifique chargé de la réalisation de l’ »Etude sur la gouvernance de l’INDH » (l’ONDH). Il a réalisé plusieurs 
travaux d’évaluation de projets et d’actions de développement local et territorial. Membre actif et fondateur 
de plusieurs associations. Actuellement, Président de  l’Association de Développement  local Méditerranéen 
(ADELMA) –Tanger. 

 
M. Nidhal Ben Cheikh : Nidhal Ben Cheikh (né en 1974) est économiste de formation 
spécialiste  de  l’évaluation  des  politiques  de  protection  sociale  et  de  l’économie 
informelle.  Il est actuellement Directeur au sein du Centre de Recherche et des Etudes 
Sociales  relevant du Ministère des Affaires Sociales où  il est chargé de  la productivité, 
des salaires et du développement social. Il assure depuis plusieurs années des actions de 
consulting auprès de  l’UNICEF,  l’UNRISD et  le PNUD. Nidhal Ben Cheikh est diplômé du 
cycle  supérieur  de  l’ENA  de  Tunis  et  diplômé  d’un Master  de  recherche  en  sciences 

économiques de la FSEG de Tunis. Il est aussi auteur de plusieurs écrits et études sur des questions relatives 
au  développement  territorial,  la  protection  sociale,  l’évaluation  des  programmes  d’assistance  sociale,  le 
financement de l’économie nationale, la pauvreté et le développement humain. 
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Mrs Thania de la Garza Navarrete : Since 2009, Thania de la Garza Navarrete is Director of 
Evaluation at the Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) in 
México.  The  unit  leaded  by Mrs.  de  la  Garza  aims  to  regulate  and  coordinate  the  evaluation 
system of  social development policy activities  (health, education, development, agriculture and 
rural development, social development, poverty, labor, science, technology) and public programs 
executed by Mexican federal government.  At CONEVAL, she has conducted evaluations on public 
policies  and  programs  aligned  to  social  rights. Of  great  importance  is  the  coordination  of  the 

Evaluation of Social Development Policy 2011 and 2012, as well as social rights’ evaluations. Her work has contributed to 
the development and strengthening of an evaluation culture  in the Federal Government. Through the promotion of the 
use  of  evaluations,  CONEVALs’  work  has  contributed  to  the  improvement  of  social  development  policy  as  well  as 
transparency and accountability. 
 

M.  Samuel D. Braimah:  Samuel  Braimah  is  an  independent  consultant, who,  until 
September  2015,  was  the  Executive  Director  of  the  African  Evaluation  Association 
(AfrEA) – a network of Evaluation Associations  in Africa with  the secretariat  in Ghana. 
He  has  a Master  of  Science  degree  in  Economic  and  Social  Development  from  the 
University of Swansea, UK. Sam has worked  in the International NGO community since 
1981.   Apart  from  his  extensive work  in  several  regions  of Ghana with World Vision 
International, The African Centre for Human Development and the US Peace Corps, Sam 

also spent the  last 17 years working  in other African Countries,  including Niger, as the Country Director for 
Oxfam, Burundi  as Country Director  for ActionAid,  and  South Africa  as  a  Senior Researcher  in  the Health 
Economics  and  AIDS  Research  Division  (HEARD)  of  the  Department  of  Economics  in  The  University  of 
KwaZulu‐Natal.  During his career he has facilitated workshops and made presentations in over 20 countries 
in Africa, Canada, Europe and the US.   During this  long engagement  in the development field, Sam Braimah 
has  been  at  the  forefront  of  strategic  planning,  development  planning,  implementation, monitoring  and 
evaluation.  Sam is competently fluent in French and English and five other West African languages. 
 
 

Mr.  VelayuthanSivagnanasothy  :Secretary,  Ministry  of  Plantation  Infrastructure 
Development of  the Government of Sri Lanka. Prior  to  that, he served as a Secretary, 
Ministry  of  Traditional  Industries  and  Small  Enterprise  Development  and  actively 
involved in the formulation of policies and strategies, investment programs and projects 
to  support,  strengthen and upgrade micro,  small and medium  industries  in Sri  Lanka.  
Prior  to  this, he served as  the Director General of  the Department of Foreign Aid and 
Budget Monitoring of the then Ministry of Plan Implementation and his responsibilities 

included evaluation of major development policies, programs and projects of  the government. He  led  the 
institutionalization  of Managing  for Development  Results  in  Sri  Lanka,  established  the  national  electronic 
Project  Monitoring  System,  undertook  many  on‐going  and  ex‐post  evaluations  of  nationally  important 
development projects and programs and established  the web based Evaluation  Information System  in  the 
Government.He  served  as  a  Co‐Chair  of  the  International  Reference  and  Management  Groups  on  the 
Evaluation  of  the  Implementation  of  the  Paris  Declaration  on  Aid  Effectiveness  of  the  DAC  Evaluation 
Network of the OECD. 
 

M.  Zoumana  Bassirou  FOFANA :  Ingénieur  Statisticien  Economiste,  diplômé  de 
l’Institut  National  de  la  Statistique  et  d’Economie  Appliquée  (INSEA)  de  Rabat, 
Actuellement Directeur Général de  l’Observatoire du Développement Humain Durable 
et  de  Lutte  Contre  de  la  Pauvreté  au Mali.  Par  le  passé,  il  a  exercé  comme  Chef  de 
Division  des  Enquêtes  à  la  Direction Nationale  de  la  Statistique  et  de  l’Informatique 
(1994‐2003)  et  enseignant  chercheur  à  l’Ecole  Nationale  d’Administration,  puis  à  la 
Faculté  des  sciences  juridiques  et  économiques  de  Bamako.  M.  FOFANA  a  occupé 

d’importants postes de fonction supérieure, notamment comme Expert Statisticien Economiste (2003‐2006) 
puis Coordonnateur du Projet d’appui PNUD  (2006‐2008) à  l’ODHD/LCP Mali. Depuis 2008,  il est Directeur 
Général de l’Observatoire du Développement Humain Durable et de la Lutte Contre la Pauvreté au Mali. Sous 
sa direction, plusieurs publications ont été faites à l’ODHD/LCP notamment des rapports de suivi et de mise 
en œuvre OMD, des Rapports Nationaux sur le Développement Humain et des Rapports Thématiques sur la 
problématique de Développement au Mali.  Il a organisé en partenariat avec  le PNUD en 2011 à Bamako,  le 
Symposium International sur le Partage des Expériences en matière de Suivi et de mise en Œuvre des OMD en 
Afrique et du Développement Humain Durable. 
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M. Adib Nehmeh :  Lebanese  national,  born  1956,  is  regional  advisor  at  the UN 
Economic  and  Social  Commission  for  Western  Asia  (ESCWA)  based  in  Beirut. 
Currently  he  is working  on  governance  issues, national  dialogue,  and  had worked 
previously in ECSCWA as regional advisor on poverty, MDGs and social statistics.  He 
worked with UNDP Beirut between 1995 and 2005 as Human Development expert 
and project manager  for poverty  reduction policies with Ministry of  Social Affairs, 
then  joined  the  regional  UNDP  office  (SURF‐As)  as  policy  advisor  for  poverty 
reduction  in  2005,  before  moving  to  ESCWA  in  July  2009.    He  holds  a  DEA  in 
Sociology, and BA in Philosophy and Law and he is a registered lawyer.  
He  has  very  diversified  working  experience:  consultancy  and  research  in  various 

social and developmental issues, National Dialogue and transition, MDGs, multidimensional poverty, training 
CSO  activist,  journalist.  He  worked  with  all  development  partners  (governments,  NGOs,  international 
organizations including many WB and many UN agencies).  
 

Attended many  international and  regional conferences, and prepared or contributed  to  the preparation of 
national  and  regional  reports.  Has many  publications  (books,  reports,  papers,  articles),  covering  a  broad 
variety of development topics.  
 

Contributed  to design of a multi dimensional poverty  index using UBN approach, since 1998; managed  the 
implementation  of  the  index  and  the  production  of UBN  reports  in  Lebanon,  Iraq,  Jordan  and  a  regional 
report covering 7 countries between 1998‐2008. Designed an Urban Deprivation Index that was implemented 
in the city of Tripoli, between 21011‐2014.   




