
 

 

 

 

Les critères d’évaluation pour le développement : 
Les enjeux d’une actualisation et retours d’expériences 

 
Jeudi 21 janvier, 9h30-12h30, événement en ligne 

Veuillez-vous inscrire ICI 
 

Une première partie de la matinée sera consacrée à la présentation des perspectives de la révision et l’actualisation par Megan-Grace Kennedy 
Chouane, chef d’unité « Evaluation » à la Direction de la Coopération pour le développement à l’OCDE suivi par les enjeux de cette actualisation 
par la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire (DGD). La seconde partie de la matinée sera l’occasion d’un 
échange d’expérience de la mise en pratique des critères existants à partir d’évaluations récentes. 
 
Critères d’évaluation et Agenda 2030 
Le réseau EvalNet de l’OCDE a mené une démarche de réflexion et 

d’adaptation des critères d’évaluation suite à une large consultation en 2018 

et 2019. Cette démarche a conduit à préciser ces derniers et à apporter de 

nouveaux accents plus en phase avec l’Agenda 2030 et tenant compte de 25 

années d’expériences de mise en œuvre. EvalNet s’est accordé sur un nouvel 

ensemble de principes d’utilisation ainsi que sur des définitions adaptées des 

critères de pertinence, d’efficacité, d’efficience, d’impact et de 

viabilité/durabilité. Il a en outre décidé d’ajouter un nouveau critère de 

cohérence. 

Objectif de l’événement 
L’objectif est de mieux capter les nouvelles tendances pour soutenir le 

processus de préparation des programmes et des systèmes MEAL (monitoring, 

évaluation, accountability and learning). 

Aspects pratiques  
L’événement aura lieu en français et en anglais. 
La plateforme webex sera utilisée (pas nécessaire de l’installer), le lien vous 
sera envoyé après inscription 
Pour toute question pratique, veuillez contacter Corinne Machet, 
corinne.machet@diplobel.fed.be ou 02/501.44.79 
Veuillez-vous inscrire ICI 

De 9h30 à 10h45 
 
Mot d’accueil 
Service de l’Evaluation Spéciale de la coopération belge (SES)   
De meilleurs critères pour de meilleures évaluations 
Réseau EvalNet OCDE  
Les enjeux de cette actualisation en vue des futurs programmes 
Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire 
(DGD) 
Questions – réponses 
Pause 
 
De 11h00 à 12h30  
 
Echanges de pratiques à partir de l’expérience des évaluations 
récentes 

 Enabel 
 Rikolto 
 UVCW (Union des villes et des communes de Wallonie) 
 Viva Salud-Kiyo-Solidagro   

Questions - réponses 
Mot du Cabinet de la Ministre Meryame Kitir, suivi par un mot de 
conclusion du SES 
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