Séminaire:
L’évaluation d’impact dans le contexte de la Coopération au
développement
Jeudi 1 avril 2010, 9h30 à 12h30, Bruxelles
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Thématique
Le groupe thématique de travail sur « L’évaluation dans la coopération au développement » organise le 01
avril prochain une première activité qui se concentrera sur l’évaluation d’impact (ex post). Ce séminaire est
soutenu par la Vlaams Evaluatieplatform (VEP) en collaboration avec la Société Wallonne de l’Evaluation et
de la Prospective (SWEP).
Dans le cadre du budget croissant de l’aide publique au développement belge, les responsables politiques
et l’opinion publique sont de plus en plus intéressés par les résultats à long terme de la coopération au
développement. Ce que nous faisons mène-t-il finalement à quelque chose ? C’est à ce type de question
qu’une évaluation d’impact tente d’apporter une réponse. Mais une évaluation peut-elle apporter une
réponse définitive à ce sujet ? Comment peut-on attribuer des résultats à une intervention spécifique ?
L’information nécessaire est-elle disponible pour pouvoir faire un tel jugement ? Et dans quelle mesure cette
information est-elle correcte ? Des questions qui peuvent poser problème dans toute évaluation prennent
une importance encore plus grande lors d’évaluation d’impact.
Lors de ce séminaire le Prof. Nathalie Holvoet présentera un exposé sur les différents pièges auxquels les
évaluateurs sont confrontés lorsqu’ils veulent évaluer l’ « impact », les méthodes (quantitatives) d’évaluation
d’impact qui existent pour contourner ces pièges, mais aussi quelles méthodes sont utiles et applicables
lorsque l’évaluation se déroule avec des moyens financiers et de temps limités. Nathalie Holvoet est
économiste et professeur à l’Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en –Beheer (IOB) à l’Université d’Anvers. Sa
recherche se concentre sur le monitoring et l’évaluation dans le contexte de l’aide au développement, avec
une attention tant sur les dimensions méthodologiques qu’institutionnelles. Une de ses recherches récentes
se focalise sur les adaptations de M&E dans le contexte changeant des modalités de l’aide (voir
http://ua.ac.be/nathalie.holvoet pour un aperçu de ses publications).
Le deuxième intervenant sera Mr. Jean-Marie Wathelet, directeur du bureau d’études Aide à la Décision
économique (ADE). Il apportera un témoignage pratique dans le domaine de l’évaluation d’impact. Il
partagera son expérience tirée de l’ « Evaluation de la Note stratégique Agriculture et Développement
rural », menée en 2009 à la demande de la Direction générale de la Coopération au Développement
(DGCD). Il abordera entre autres la mesure de l’impact dans la pratique et les défis et difficultés rencontrés
sur le terrain.
Un moment de questions-réponses avec les participants clôturera la séance.

Programme
09h30 Accueil et introduction
M. Olivier Thery, Service de l’Evaluation Spéciale, SPF Affaires étrangères, Commerce
extérieur et Coopération au Développement
10h00 La méthodologie de l’évaluation d’impact: possibilités et points d’attention
Prof. Dr. Nathalie Holvoet, Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB, Universiteit
Antwerpen)
10h45 Pause café
11h00 Témoignage
Mr. Jean-Marie Wathelet, Aide à la Décision Economique (ADE)
11h45 Questions-réponses avec le public
12h20 Mot de clôture
Mr. Dominique de Crombrugghe, Evaluateur spécial, Service de l’Evaluation spéciale,
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
12h30 Lunch - sandwiches

En pratique
Ce séminaire se déroulera à Bruxelles le jeudi 01 avril 2010 de 9h30 à 12h30.
Les interventions auront lieu en français et néerlandais. Une traduction simultanée en NL et FR est prévue.
Localisation: SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, 15 rue
des Petits Carmes, 1000 Bruxelles. Salle DV01.

Inscription
La participation est gratuite mais l’enregistrement préalable est obligatoire.
Attention le nombre de places est limité. Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
Votre inscription est définitive dès réception d’une confirmation de notre part.
Inscription possible jusqu’au 25 mars.
Pour vous inscrire, il vous suffit d’envoyer un e-mail au secrétariat de la SWEP secretariat@la-swep.be.

Renseignements complémentaires
Mr. Olivier Thery, Service de l’Evaluation Spéciale, SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur
et Coopération au Développement. Olivier.thery@diplobel.fed.be

