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I.INTRODUCTION

1. devaluation, en tant qu'outil de gestion interne, n'a 6t6 adoptee par l'ONU que durant les dix

dernieres anne"es, a la suite de l'adoption par 1*Assemble generate en 1983 de la resolution 37/234 sur les
"reglements et regies rtSgissant la planification des programmes, les aspects du budget qui ont trait aux
programmes, le contrOle de I'execution et les m&hodes devaluation". On s'est toujours preoccupe de la

necessity de renforcer les moyens de suivi et devaluation de l'ONU et revaluation est devenue d'autant plus

essentielle que l'Organisation continue de traverser une situation financiere difficile. Ce qui est le plus
important, revaluation est un reflet des efforts deploy^ dans I'ensemble du systeme pour que l'Organisation
soit de plus en plus responsable devant les Etats Membres afin de permettre aux organes

intergouvernementaux de prendre des decisions plus judicieuses.

2. L'Organisation des Nations Unies entreprend des actives pour appuyer les efforts des organes

intergouvernementaux et des Etats Membres pour re"aliser leurs priorites et resoudre leurs problemes.
Comme exprime dans une serie de resolutions de 1'Assembiee generate, les organes intergouvernementaux

tiennent a savoir si cet appui est fourni comme il se doit et dans quelle mesure il contribue a resoudre

certains problemes ou a en attenuer l'ampleur. L'analyse pertinente qui decoule d'une Evaluation continue

permet par consequent de prendre les mesures necessaires pour ameiiorer la gestion et eiaborer des

politiques. Conformement aux reglements et procedures etablis, revaluation devrait avoir les objectifs

principaux suivants:

a) Determiner de maniere aussi systematique et objective que possible, 1'utilite, l'efficacite' et

i'impact des activites entreprises par l'Organisation compte tenu de ses objectifs;

b) Permettre au Secretariat et aux Etats Membres d'engager une reflexion systematique en vue

d'une efficacite accrue des programmes de l'Organisation, grace a l'examen de leur contenu et si necessaire

grace a la revision de leurs objectifs.

3. Les activites lie"es a revaluation ont pris differentes formes grace aux diverses initiatives lanc£es au

sein de l'Organisation des Nations Unies et fmalement un cadre coordonne et systematique pour revaluation

des programmes a ete eiabore" en 1986 a la suite de la creation du Groupe central devaluation. Cela

s'inscrivait dans le cadre des mesures que le Secretaire general a prises pour renforcer et centraliser les

activites devaluation sous la supervision du Comite du programme et de la coordination (CPC), qui a la

responsabilite premiere deiaborer et de mettre en place le systeme devaluation interne en tant que partie

integrante de la politique generale et du processus de gestion. Le systeme devaluation porte par consequent

sur toutes les activites figurant dans le Plan a moyen terme et dans le budget-programme. Les fonctions

devolues a la CEA en matiere devaluation au cours des dernieres annees sont etroitement liees a ce

mecanisme central de coordination dont revaluation des programmes regionaux et sectorieis fait partie

integrante.

4. Cest a la fin de 1987 que la CEA a introduit un volet "evaluation" dans le cadre de ses activites de

coordination des politiques et des programmes. Cette evaluation vise les objectifs suivants:

a) Proceder a revaluation du travail de la CEA et la coordonner avec le programme de travail

global etabli par le Groupe central devaluation;

b) Aider les directeurs de programme dans leurs domaines respectifs a eiaborer des etudes

devaluation et assurer le respect des procedures et des normes concernant la methodologie devaluation et

la presentation, preconisees par le Groupe central devaluation;

c) Faire en sorte d'avoir des reactions sur les conclusions de revaluation et assurer le suivi de

1'application des recommandations connexes.
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5. Les efforts de'ploye's par la CEA pour que ses activity's devaluation soient entreprises comme il se

doit se sont heurte"s a diverses difficult^ qu'expliquent des problemes de ressources. De ce fait, les travaux

actuels dans le domaine de revaluation ont dans une grande mesure e"te" effectu^s avec les ressources limitees

dont on disposait, a savoir un poste temporaire non renouvelable pour la pe~riode 1986 - 1991 ainsi que par

des fonctionnaires de la Commission. La situation s'est ameiior^e lorsqu'un poste du budget ordinaire pour

des activity devaluation a €t€ approuve pour la periode biennale 1992-1993.

II. ORIENTATION DES ACTIVITES D'EVALUATION DE LA

CEA ET RESULTATS OBTENUS

6. Les activit6s de la CEA en matiere devaluation ont progressivement evolue pour porter sur les

besoins quantitatifs et qualitatifs dans les domaines complAmentaires suivants:

a) Auto-evaluation au niveau des sous-programmes;

b) Evaluation approfondie au niveau des programmes;

c) Evaluation interne et externe ad hoc pour repondre a des besoins sp^cifiques.

A. Auto-Evaluation

7. Au cours de la periode 1986-1991, la CEA avait pre"vu 43 auto-evaluations des 48 sous-programmes

du Plan a moyen terme sur lesquels 35 ont e"te" effectivement evalues \ Cela representait 81,4% des auto-

Evaluations preVues et en tout 72,5% 2 de son programme, ce qui la plagait ainsi parmi le petit nombre

d'organismes des Nations Unies qui ont realise* un pourcentage legerement plus eieve. II convient de se

rappeler que le programme de la CEA en matiere d'auto-eValuation pour la periode 1986-1991 a ete

approuve par la vingt-quatrieme session de la Commission/quinzieme reunion de la Conference des ministres

en avril 1989. A ce moment-la, les activates de la CEA en matiere devaluation netaient pas encore bien

devetoppees car seulement quatre sous-programmes ont ete" lvalues, tel qu'indique dans le document pertinent

de la Conference sur I'auto-evaluation des programmes a la CEA 3. Lors de la Conference ministe'rielle de

1990, cinq autres auto-evaluations ont ete indiqu^es \ Les annees 1991 et 1992 ont par consequent vu la

Commission redoubler d'efforts pour mener a bien 1'ambitieux programme d'auto-evaluation qu'on lui avait

confie et faire de revaluation du programme de travail de la CEA une partie integrante de ses activity

8. Si des progres satisfaisants ont ete realises vers la fin de 1991 et au debut de 1992, cest parce

quessentiellement les directeurs de programmes ont pris de plus en plus conscience de l'utilite de 1'auto-

evaluation en tant que moyen interne de contrdler Tefficacite avec laquelle le programme est execute, ce qui

permet ainsi d'operer les ajustements necessaires en ce qui concerne la conception et Teiaboration de

propositions pour les plans a moyen terme et budgets-programmes ulterieurs. II y a eu aussi le fait important

que durant la periode de planiflcation precedente, la CEA a, conjointement avec le Groupe central

devaluation et certaines institutions, organise des cours de formation en entreprise a la methodologie de

1/ Inventory of self-evaluations, 1986-1992, annexe I.

2/ Le chiffre de l'ONU est 1,1% inferieur (69,4%) en raison du retard mis a faire des soumissions au

Groupe central devaluation au moment de Pimpression des documents officiels.

3/ E/ECA/CM. 15/32.

4/ E/ECA/CM. 16/30.
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du plan a moyen terme 1986-1989, prolongs" jusqu'en 1991.

9 Outre le nombre des sous-programmes evalues, la quality des rapports devaluation s'est

les problemes pouvant exister.

10 II n'est pas possible, dans le cadre de ce rapport, de pr&enter en detail les rapports Evaluation
etablis duranfla pLde 1991-1992. Cependant les principaux resultats et conclus.ons peuvent etre
recapitules comme suit:

1. Utility de l'auto-evaluation

11 Les objectifs de tous les sous-programmes evalues se sont toujours fondes sur les principal*i priorites
et strateeies de developpement regional telles que demies dans le Plan d'act.on de Lagos, 1 Acte final de
La^ fa Charte africLe pour la participation populaire au developpement et a la transformation
Sn conZne africaine sur 1'environnement et le developpement et fmalement le Tra.te inst.tuant la
Communaute' Economique africaine.

12 Si les obiectifs des divers sous-programmes ont constamment tenu compte des besoins des Etats
!Lhres c^tXce qu'il y a eu un processus legislatif soutenu qui a permis d'associer les Etats membres
de la CEA a Tidentification des problemes et a la formulation de strategies pour leur trouver une sotoUon
Les textes portant autorisation des programmes qui ont decoule de ce processus ont confirm,* la val.d.te du
oro~e daTson ensemble, cependant revolution rapide de I'environnement soco-tonormque durant
programm ^^^^ ^^aux problemes abord&. H s'ag.t >a notamment des sous-

portant en particulier sur les questions et les politiques relatives au developpement,
3nt l'alimentation et l'agriculture, la population, le commerce international, le financement du
it et le developpement social. Dans l'ensemble, les conclusions ont fait ressortir le fart qu U

■nt de lancer des activit&i pour appuyer rintigration socio-economique et soul.gnE la n&ess^
. _r__ des modifications considerables en ce qui concerne l'orientation du plan a moyen terme et des

budgets-programmes biennaux appropries.

Face a Involution rapide des conditions socio-iSconomiques au cours de la penode du plan a moyen
nrecedent les mesures prises par le secretariat n'ont peut-etre pas ete aussi satisfaisantes que

les Etats membres. De nombreux directeurs de programmes ont constate la lenteur mise a
Mustements au programme face a 1'evolution des besoins et ont aussi estim« que les budgets-

s biennaux toient trop rigides pour permettre d'operer les changements requis. Par a.lleurs, dans
,a D.upan des auto-<5valuations, il a 66 reconnu que la formulation des sous-programmes manqua.t
gen&alement de rigueur, que les objectifs des organes intergouvernementaux n etaient pa^_sptofie!jet que
feTliens entre les strategies du plan et les budgets-programmes biennaux n'toent pas defin.s clmrement.
Ces aTOue 1'auto-evaluation a fait ressortir soulignent l'utilite de celle-ci, ce qu. a pernus dans une r6s
gride mlTede preparer et ensuite de reviser le Plan a moyen terme 1992-1997, qu. est presente a la
reunion en cours.

A/47/116.
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a formuler des decisions ayant pour objet de rendre les programmes des Nations Unies plus utiles, plus
efficaces et leur donner plus d'impact dans le cadre des objectifs et politiques des organes

intergouvernementaux.

17 Durant la penode 1986 a 1992, il y a eu plusieurs Evaluations approfondies internes et externes.

Les etudes connexes portaient sur les activites cruciales et vitales de ^Organisation et leurs resultats
permettent de poursuivre des activites donnees et de renforcer le programme dans son ensemble. II a
toutefois ete note que les evaluations approfondies effectuees de 1986 a 1992, notamment revaluation
approfondie de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afhque
(UNTACDA) (1986 et 1987) et 1'evaluation approfondie de l'lnstitut africain de developpement economique

et de planification (IDEP) (1987 et 1990) portaient dans leur majority sur des questions particulieres dans
le cadre du programme du plan a moyen terme et non directement sur son contenu et sa structure.

18 Un certain nombre devaluations approfondies portaient sur les programmes centraux du plan a
moyen terme tel que la population et les e*tablissements humains, auxquels la CEA a ete associee au niveau

regional et auxquels elle a participe" activement a tous les stades. Cependant revaluation approfondie qui
portait directement sur le programme de la CEA n'a pris qu'une seule forme, a savoir revaluation
approfondie du programme relatif aux questions et politiques de developpement de la CEA.

19 Toutes ces evaluations ont fait 1'objet d'un examen continu de la part des organes de1ibe"rants

compaents de la CEA auxquels non seulement ces resultats ont ete officiellement transmis mais qui ont aussi
examine les resultats, ce qui a permis de prendre les actions de suivi necessaires sous forme de resolutions

a soumettre au Conseil economique et social et a 1'Assembled generate.

20. II convient par consequent de faire observer que revaluation approfondie est un moyen utile
d'enclencher un processus d'ajustement des programmes en fonction de Involution des besoins. Cela a ete
particulierement vrai de revaluation approfondie du programme de la CEA relatif aux questions et aux

politiques de developpement. A la suite de cette evaluation, rexecution du programme de la CEA relatif
aux questions et politiques relatives au developpement a fait lfobjet d'ajustements importants qui ont permis
de donner a l'ancien sous-programme n°l "Analyse, planification et projection socio-economiques" et fe
rancien sous-programme 4 "Politiques, institutions et assistance technique pour la cooperation economique"
un rang de priorite absolu conformement au mandat principal de la Commission. Cela a egalement permis

de proceder a deux autres evaluations approfondies des centres multinationaux de programmation et
d'execution de projets (MULPOC) et du Systeme panafricain de documentation et d'information pour le

developpement (PADIS). Plusieurs autres examens et evaluations ont egalement ete effecrues dans le cadre
de revaluation approfondie generale et continue des questions en jeu. On peut mentionner l'examen et
revaluation finals de l'execution du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique

et le developpement de l'Afrique, 1986-1990 (PANUREDA), qui a beneficie de rapport considerable de

revaluation faite par la CEA elle-meme, tel que refl&e* dans le Memorandum special au Comite ad-hoc

pienier en mai 1991 ainsi que dans revaluation de la premifere Decennie du Plan d'action de Lagos. Dans

leur ensemble, les resultats et les conclusions de ces examens et evaluations ont permis de proceder a une
evaluation realiste du contexte dans lequel se deYouleiit les programmes de la Commission en general et son

programme relatif aux questions et politiques relatives au developpement en particulier.

21. L'evaluation approfondie du programme de la CEA relatif aux questions et politiques relatives au

developpement montre Pincidence que les evaluations approfondies du programme peuvent avoir. Cela

permet aussi de mettre le doigt sur les lecons qui montrent la necessite d'inclure revaluation approfondie

des programmes comme outil important dans revaluation globale des activites.

22. Le calendrier actuel devaluations approfondies, tel qu'etabli par le CPC jusqu'en 1995 ne reflete

cependant aucun des programmes sous-regionaux. Les elements suivants des programmes et sous-

programmes regionaux n'ont jamais fait Pobjet d'une evaluation approfondie: alimentation et agriculture,
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affaires de la mer, pays les moins avancfe et pays insulaire en developpement; administration et finances

publiques; environnement; developpement industriel; commerce international et fmancement du

developpement; ressources naturelles; energie; transports et communications; statistiques et tourisme. La

Conference souhaiterait peut-Stre examiner des propositions pertinentes pour une evaluation approfondie,

tel que reflate* dans l'annexe II "Projet devaluation des programmes 1992-1997".

C. Evaluation interne ponctuelle

23. En plus de Fauto-evaluation et de revaluation approfondie, la CEA a procede durant Fann£e 1992

a une serie d'evaluations internes ponctuelles qui ont porte sur un certain nombre de questions sp£cifiques

touchant a la capacity et aux moyens institutionnels de FOrganisation.

24. Ces Evaluations montrent qu'au niveau le plus 6\ev6 de Fadministration a la CEA, on est de plus en

plus conscient de la necessity, pour 1'Organisation de proceder a une analyse critique dans le cadre de

revolution rapide des conditions d'operation. Cet inter&t particulier s'explique egalement par la

restructuration en cours des secteurs economiques et sociaux de 1'Organisation des Nations Unies, ce qui en

soi constitue un defi particulier pour la Commission. Les mesures prises par la CEA pour repondre a ce

defi sont examinees dans un document separe de la Conference intitule "Restructuration de la Commission

economique pour FAfrique pour lui permettre de faire face aux defis des annees 90" (E/ECA/CM. 19/6).

Ce qui suit est une recapitulation des enseignements tires des evaluations internes sur certains sujets,

effectuees dans le cadre global de la reorientation institutionnelle de la CEA et de la mise en place

d'institutions.

25. Les evaluations internes ponctuelles suivantes ont ete effectuees durant Fannee 1992:

a) Evaluation interne de 1'organisation et du deroulement de la septieme session de la

Conference commune des planificateurs, statisticiens et demographies africains, 2 - 7 mars 1992;

b) Evaluation interne de la vingt-septieme session de la Commission/dix-huitieme reunion de

la Conference des ministres, du 20 mars au 13 avril 1992, y compris la treizieme reunion du Comite

technique preparatoire pienier, du 10 au 16 avril 1992, Addis-Abeba (Ethiopie);

c) Evaluation interne du depflt central des documents et de la bibliothfeque de la CEA;

d) Evaluation interne de certains rapports de mission du Groupe consultatif multidisciplinaire

regional de la CEA (CEA-MRAG);

e) Evaluation interne du Groupe consultatif multidisciplinaire regional de la CEA (CEA-

MRAG).

26. Les deux evaluations qui portaient sur la capacite de la CEA d'organiser et de gerer des conferences

peuvent Stre considered comme une premiere initiative du secretariat pour evaluer de facon globale

Fefficacite et les lacunes en ce qui concerne la fourniture de ses produits aux Etats membres. Les resultats

et conclusions des deux evaluations ont montre que les resultats variaient sur le plan de I'efficacite

organisationnelle et de la gestion, certaines lacunes ayant ete constatees dans Forganisation d'une conference

et de bons resultats obtenus dans d'autres. Selon les donnees de Fenqufite, pour la Conference des ministres

de la CEA, il y a eu des ameliorations en ce qui concerne Forganisation, le deroulement ainsi que les

objectifs de la politique strategique comme il ressort notamment de ce qui suit:

a) Arrangements administratifs adequate;

b) Heures et duree adequates des reunions;
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c) Envoi a temps des invitations et des documents aux Etats membres;

d) Representation adequate des Etats membres;

e) Caractere global et precision de l'information ainsi que de la rigueur analytique;

f) Caractere adequat et global des questions et sujets;

g) Caractere original et durable des nouveUes idees.

27 Si revaluation de la Conference des planificateurs, statisticiens et demography africains a fait
ressortir des resultats moins satisfaisants, les deux Evaluations ont cependant permis de determiner les points
forts et les points faibles du secretariat en ce qui concerne l'organisation et le service des conferences et des
reunions et de prendre des mesures correctrices. Autre element important, on a pu comprendre mieux les
possibility qu'offre la capacite institutionnelle de la CEA ainsi que les actions qu il y a lieu d entreprendre
pour un meilleur developpement futur, pour ce qui est en particulier des approches multidisciphnaires en

matiere de planification et d'execution des programmes.

28 L'accent de plus en plus important mis sur 1'examen critique continuel de la capacite
multidisciplinaire de la CEA s'est refiete dans les deux evaluations internes portant sur le Groupe de
conseillers multidisciplinaires de la CEA. Bien qu'effectuees sous des angles different, les deux etudes
visaient essentiellement a trouver des reponses aux questions suivantes:

a) Le Groupe a-t-il rempli son mandat, etant donne sa capacite d'operer en tant que groupe

coherent pouvant se developper lui-meme et partant comme catalyseur pour la promotion des actives de

developpement de la CEA dans une optique?

b) Dans quelle mesure la CEA a-t-elle appuye et corpore ce nouvel aspect dans son cadre

organisational et administratif? En d'autres mots, le Groupe de conseillers multidisciplinaires de la CEA
a-t-elle contribue au developpement institutionnel et de quelle facon?

c) le Groupe de conseillers multidisciplinaires de la CEA a-t-il eu Peffet souhaite?

29 Le document portant sur le Groupe de conseillers multidisciplinaires de la CEA (E/ECA/CM. 19/18)
accepte les conclusions et resultats des evaluations, a savoir que le Groupe de conseillers multidisciphnaires
de la CEA peut a juste titre, 6tre consider comme un moyen puissant pour la CEA de rationaliser sa
capacite operationnelle en fonction des objectifs, au niveau mondial, des organismes de developpement du
systeme des Nations Unies en general et de ceux des strategies et politiques de developpement des pays
africains en particulier. Les analyses montrent egalement que, du fait de la complexite accrue des demandes
adressees par les Etats membres pour des activites de cooperation technique, la capacite et le potentiel du
Groupe de conseillers multidisciplinaires de la CEA ont ete continuellement mis a repreuve. Le MRAG a
demontre sa viability cependant il n'a pu contribuer effectivement au developpement institutionnel de la
CEA eritrave en cela notamment par des problemes de ressources financieres et humaines. Les
recommandations formuiees dans les deux rapports devaluation sont etroitement liees aux object.fs

noursuivis dans le cadre de la revitalisation du mandat et du cadre operational de la CEA, demandee par
les Etats membres depuis l'adoption de la resolution 718(XXVI) en 1991 et des resolutions pertinentes
ulterieures en 1992. Cela souligne deux faits, qu'il y a convergence sur les questions de fond examinees
et qu'il est necessaire que la Conference prenne des mesures de suivi qui se renforcent mutuellement.

30 Finalement il conviendrait de mentionner les resultats d'une breve etude sur le depot central des
documents et sur la bibliotheque de la CEA, laquelle a debouche sur des mesures visant a doter les services

essentiels du secretariat des moyens adequats de servir sa clientele.
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III. RESUME, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

31. Evaluation en tant que fonction a la CEA s'est dEveloppEe progressivement depuis 1986 mais n'est

devenue rEellement une procedure etablie que vers la fin de la pEriode de planification prEcEdente et au de"but
de la penode actuelle, c'est-a-dire durant les annEes 1990,1991 et 1992 qui ont EtE des annEes cruciales pour
prEparer une rEorientation fondamentale de POrganisation des Nations Unies et aussi pour la planification
du programme pour les annEes 90. Les Etudes devaluation rEalisEes au cours de la pEriode considErEe ont

portE sur tous les domaines du programme, y compris les questions de gestion et de politiques. Un effort
remarquable a &E fait pour combiner divers procEdEs et mEthodes devaluation sous les formes suivantes :

a) auto-Evaluation et b) Evaluation approfondie et Evaluation ponctuelle.

a) Auto-Evaluation

32. L'expErience de la CEA en matiere d'auto-Evaluation a fait ressortir les aspects suivants :

a) L'auto-Evaluation n'est pas seulement un outil de gestion permettant aux directeurs de

programmes de procEder a une analyse critique de leur travail en comparant les rEsultats obtenus aux

objectifs fixEs et d'opErer les changements nEcessaires, a partir des conclusions de revaluation mais elle sert
aussi "d'apport" pour une Evaluation approfondie. Cela a EtE amplement dEmontrE par Evaluation
approfondie du programme de la CEA relatif aux questions et politiques de dEveloppement, pour laquelle

les auto-Evaluations faites des programmes appropriEs ont permis de disposer d'analyses tres utiles sur des

ElEments et des donnEes importants;

b) L'auto-Evaluation s'est rEvElE un outil indispensable pour l'analyse nEcessaire pour combler

les lacunes essentielles qui sont encore dEcelEes dans les rapports faisant Etat des rEsultats des programmes.

La nEcessitE d'une analyse supplEmentaire, pour complEter la simple mise en tableaux des rEsultats du
programme, comme cela se fait actuellement, a EtE soulignEe lors des rEunions d'examen du programme

ordinaire de la CEA, que le SecrEtaire exEcutif a tenues avec tous les directeurs de programmes. Ces
examens ont de plus en plus comportE des analyses fondEes largement sur les rEsultats de l'auto-Evaluation

et ont permis d'assurer le suivi des mesures requises.

33. Les opErations d'auto-Evaluation menEes par la CEA ont en outre soulignE un certain nombre de

problemes qu'il convient d'examiner a l'avenir. L'un des problemes majeurs, c'est que 1*auto-Evaluation
a une portEe HmitEe pour les utilisateurs primaires auxquels elle s'adresse. Les regies actuelles en matiere

devaluation semblent crEer un paradoxe, en effet il est dit que "1'auto-Evaluation devrait etre effectuEe par
les directeurs de programme essentiellement pour eux-memes alors que la raison d'etre de l'auto-Evaluation
c'est que 1'Assembled gEnErale a reconnu la nEcessitE d'une information analytique pour permettre aux Etats

membres d'amEliorer le processus de dEcisions en matiere de programmes.

34. Durant la pEriode 1986-1992, l'auto-Evaluation a EtE effectuEe de facon ponctuelle et a titre
expErimental. Pour cette raison, les rapports et les rEponses recus des organes intergouvernementaux n!ont

pas EtE satisfaisants, ce qui a EtE un grave probleme majeur. C'est ce qu'a soulignE le ComitE du
programme et de la coordination (CPC) a sa trente-deuxieme session, tenue a New York en mai 1992

lorsqu'il a passE en revue plusieurs rapports qui touchaient directement ou indirectement a l'auto-Evaluation.
Les conclusions du CPC soulignent le bien-fonde" des arguments avancEs par le Corps commun d'inspection

(CCI)6 sur cette question en 1988; a savoir :

6/ Document A/43/124, "Reporting on the performance and results of United Nations programmes:

Monitoring, evaluation and management review components" (JIU/REP/88/1).
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"On peut dire que le fait de confier un travail d'auto-evaluation a des Strangers ne milite pas pour
la franchise L'auto-evaluation cependant ne devrait pas etre destine a etre indulgente et pour ceux
qu'elle concerne, et d'autres organismes ne 1'ontpas compris ainsi. Finalement, il faudrait garder
a I'esprit que c'est a 1'administration qu'il revient de faire de revaluation un exercice utile et il ne
peut en etre ainsi que si Ton n'a pas un plan dissimuie par exemple un moyen qui demontrerait
i'efficacite d'un programme sans refiner les resultats reels du programme ou qui discredited le
programme dans les cas ou 1'administration ne s'interesse qu'aux resultats negatifs".

35 Les rapports d'auto-evaluation de la CEA ont souligne la necessite detendre et d'affiner les
methodologies devaluation qui jusqu'ici ont essentiellement fait appel aux instruments les plus essentiels
en conformity avec les directifs de base du Manuel devaluation des Nations Unies. (Test ce qui s est passe
en particulier pour la formulation de questionnaires et pour les techniques de sondage visant a assurer une

retro-action plus positive ainsi que pour la collecte et la diffusion de donnas informatisees.

36 A cet egard, il conviendrait de faire observer que la situation critique sur les plans des donne"es et
de l'information a ete reconnue comme etant un probleme general dans les actives de la CEA, c'est ce qui
a aussi ete souligne dans un document de seance intitule "Availability of Statistical Data on Member States
in eca" (E/ECA/CM. 19/CRP.3) dans lequel il est propose, entre autres de nouvelles approches en matiere

de cooperation avec les Etats membres pour r^soudre les problemes actuels.

b) Evaluation approfondie

37 L'expenence de la CEA en matiere devaluation montre egalement que Tauto-evaluation est un
instrument utile mais qu'il ne saurait remplacer revaluation approfondie. Les deux modes devaluation sont
necessaires et complement*res. L'auto-evaluation est un instrument indispensable pour assurer un

fonctionnement efficace et de bons resultats. Levaluation approfondie consiste a examiner les questions de
fond, I'efficacite et 1'impact. Les recommandations des rapports devaluation approfondie proposeront, si

besoin est, la reformulation des objectifs et strategies des programmes evalues. Les rapports devaluation
proposeront, en outre, des moyens pour appliquer les recommandations qu'ils contiennent afin que le CPC
puisse se prononcer sur celles d'entre elles qui pourraient avoir des incidences financiers. En outre, les
rapports devaluation approfondie identifieront les aspects de la gestion a ameiiorer pour que les autres
groupes, tels que les Services consultatifs de gestion, la Division de verification interne des comptes et le

Comite commun d'inspection, puissent les examiner d'une maniere intensive.

38. Levaluation unique approfondie du programme menee par la CEA vers la fin de la periode de
planification ecoulee prouve 1'impact considerable et la grande utility de ce type d'operation. Elle demontre

en outre I'utilit6 des etudes et examens connexes requis a 1'appui des processus devaluation approfondie ou
pour repondre aux besoins ponctuels d'analyse de la gestion et des politiques. Comme le programme de la
CEA a rarement fait l'objet d'une evaluation approfondie dans le passe, il pourrait beneficier grandement

d'une telle operation a 1'avenir.

c) Evaluation interne nonctuelle

39. Enfin, l'experience de la CEA en matiere devaluation met en evidence la necessite de proceder a

une evaluation interne ponctuelle dans certains domaines pour repondre aux eVentuelles demandes des
fonctionnaires de rang superieur, le but etant de faciliter la prise de decisions sur les politiques et les

questions concernant la gestion dans les domaines les plus importants.
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Recommandations

40. Levaluation devrait &tre menEe d'une maniere plus transparente afin que les Etats membres

obtiennent plus d'information analytique sur ('execution des programmes. Pour les intEresser davantage

a revaluation, il convient de faire des efforts pour associer activement leurs organes dEHbErants au

processus, leur participation revetant une importance particuliere lorsqu'il s'agit de reformuler les objectifs

et les strategies du programme faisant l'objet d'une Evaluation.

41. Le plan devaluation de la CEA devrait etre axe" sur les prioritEs que les Etats membres voudraient

voir y figurer, qu'il s'agisse des questions relatives aux programmes ou des modes devaluation a utiliser.

Le plan en question devrait par consequent inclure une liste complete de toutes les operations devaluation

a effectuer durant la periode du plan a moyen terme et indiquer le deroulement dans le temps et le mode de

revaluation, compte tenu des reglements de l'Organisation des Nations Unies.

42. Afin de renforcer le processus de participation a revaluation, il faudrait ameiiorer la communication

des conclusions et rEsukats des rapports et Etudes devaluation; pour ce faire il est nEcessaire que :

a) les directeurs de programme de la CEA soumettent les rapports devaluation aux organes

intergouvernementaux compEtents, pour examen en indiquant Tenchafnement des responsabilitEs pour

rapplication des recommandations; et

b) les rEsultats des examens ultErieurs soient communiques aux responsables de la CEA dans

le cadre des examens des rEsultats de 1'exEcution du programme ordinaire pour qu'ils puissent, si besoin est,

assurer le suivi.

43. Les rapports d'auto-Evaluation, qui ont mis en Evidence un grand besoind'apporter des modifications

au budget-programme de l'Organisation devraient etre prEsentEs a la Conference des ministres pour qu'elle

puisse prendre les decisions requises sur :

a) Les revisions a apporter au plan a moyen terme et au budget programme biennal; et/ou

b) Les Etudes devaluation complEmentaires qui pourraient se rEvEler nEcessaires.

44. Levaluation approfondie qu'elle soit interne ou externe, qu'elle porte sur le programme ou sur des

questions determinEes, doit etre considErEe comme une opEration a laquelle il est nEcessaire d'associer

pleinement les Etats membres, du premier jusqu'au dernier stade, et cela vaut aussi pour le suivi des

recommandations. Par consequent, les organes intergouvernementaux competents devraient etre consultes

au sujet du mandat, du champ et de la portee ainsi que des mEthodes de ce type d'operation. Des rapports

intedmaires de fond sur les Evaluations approfondies devraient egalement leur etre soumis, pour examen,

afin qu'ils puissent procEder a des ajustements au cours des travaux; une fois approuvEs par les organes

intergouvernementaux concents, les rapports fmaux devraient etre soumis pour adoption a la Conference

des ministres pour que les decisions sur Implication des recommandations, en particulier celles qui ont des

incidences financieres, soient facilities.

45. II convient de dEvelopper et de renforcer les moyens internes devaluation de la CEA, une

importance particuliere devant etre

accordEe a la promotion des competences en matiere d'analyse et de mEthodologie et ce :

a) En dEveloppant une coopEration entre les divisions, axEe sur une vision multidisciplinaire

des prioritEs stratEgiques du programme;
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Fn Wliorant la collecte, le traitement et la diffusion des donned grace a une interaction

_^S^£S^^^partetiaDivisiondesstatistiquesetleSyst p
d'i:rrfonnation pour le developpement (PADIS); et

c) En affinant les methodes et en mettant a jour les techniques devaluation au moyen d'une

formation appropriee.

4fi Un clan devaluation du programme, y compris d'auto-evaluation et devaluation approfondie, pour
U?P6riode199^-1997 devrait eJexLine et eventue.lement adopte a la presente reumon'.

7/ Voir document E/ECA/CM. 19/25.
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INATCNTAIRE 0ES AUTO-EVALUATIONS, 1986-1992

programme/Sous-programme

r Prnqranmes d1activity

1. ALIMENTATION ET AGRICULTURE

1. Poiitique de developpement agricole,

pLanification et programmation

2. Promotion du deVeloppement rural inte"gr6,
amelioration des institutions et des services
agricotes et deveIopponent de la production

3. Institutions, services et installations de
commercialisation agricoles (eValu^es dans le

cadre du sous-programme 1 du programme 13)

2. AFFAIRES DE LA HER

1. Developpement des moyens (personnel,

techniques et institutions) pour

Sexploitation et la gestion des ressources de

2. politiques et legislation des ressources de la

3. QUESTIONS ET POLITIQUES RELATIVES AU

DEVELOPPEMENT

1. Analyse socio-economique, planification et

2. Questions fiscates, monetaires et financieres

a I Echelon national

3. Pays les moins avances

4. Politiques, institutions et assistance
technique en matiere de cooperation economique

5. Education et formation aux fins du

ririvA I oDDement

6. planification et politiques en matiere de

main-d'oeuvre et d'emploi

7. Coordination centrale et services d'6change de

I'information

8. Services nationaux et sous-regionaux

d1information et de documentation

4. ENVIRONNEMENT

1. ((enforcement des capacites dans le domaine de
I'environnement, y compris la conservation des

ressources et lutte contre la pollution

5. ETABLISSEHENTS HUMAINS

1. Elaboration de politiques et mise en place

d1institutions

2. Mobilisation et utilisation efficaces des

ressources

Acheve en

1986-1987

-1".;;■;■■:;■ ■;.■"* ;■.■ '-;■-'..'':'

Acheve en

1988-1989

Acheve en

1990-1992

Localisee et achev^e dans le cadre

du sous-programme 1 du programme 13

■ ■".-■■', "■■* ■ ■ ■' ■■■'.

Non preVue

Non prevue

'" ■ - * :

Non prevue

*

Pr6vue mais non achevee

;;-''.1.1.1 ■■■■■*■ '' ■ '- :

Pr^vue mais remplacee par revaluation

du projet du PNUD

Prevue mais remplacee par revaluation

du projet du PNUD

*

*
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6. DEVELOPPEHENT IMDUSTRIEL

1. Elaboration de politiques, planiffeat ion et

mise en place d1institutions

2. Developpement des industries de base

3. Developpement des agro-industries et des

industries forestieres

4. Developpement de la petite industrie

7. COWERCE INTERNATIONAL ET FINAMCEHENT DU

DEVELOPPEHENT

1. Commerce interieur et finances

2. Commerce intra-africain

3. Commerce avec les pays non africains

4. Financement international et politiques

mone'taires

5. Information commerciale, etude de marche et

promotion commerciale

8. RESSOURCES NATURELLES

1. Ressources mine>ates

2. Ressources en eau

3. Cartographye et teiedetection

9. ENERGIE ET DEVELOPPEMENT

1. Integration des politiques e"nerge"tiques dans

Les politiques globales de developpement

socio-economique et de croissance

10. POPULATION

1. Politiques demographiques et planification du

deVeloppement

2. Analyse d&nographique dans le contexte du

d^veloppement economique et social

3. Formation et recherche regionales

11. ADMINISTRATION ET FINANCES PUBLICUES

1. Administration publique

2. Etablissement de systernes budgetaires et

fiscaux

12. SCIENCE ET TECHNIQUE

1. Elaboration de politiques, mise en place de

me'eanismes et de moyens dans les domaines de

la science et de la technique

2. Formation du personnel scientifique et

technique

3. Promotion de la cooperation r£gionaLe et

interr^gionale

13. DEVELOPPEMENT SOCIAL

1. Developpement rural intSgre"

2. Bien-etre social et des jeunes

."■■■-■'.* . ' "..

■■'■'■ .■ •".- ■

. . " ■ *

Prevue ma is non achevee

*

Pr^vue mais non achevee

Prgvue mais non achev^e

Non preVue

"' . ; .■•

■ -" - * .

■ ■■ ... . - * ■

:■■.■! " *

... >... . ■ ■

Pr^vue mais non achevee

'.:.*'■ .:

' ' : ■: . -: •" ■

■ ' *

■""■■'"■ * " ■

'■'. *

. . *

Non pr^vue
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Integration des fenwes au developpement

14. STATISTIQUES

1^ Developpement statistique

Statistiques 6conomiques

Recensements et enquetes Prevue mais non achevee

15. TRANSPORT, COWUNICATIONS ET TOURISME

K Transport g6n6ral et multimodat

Transport maritime, transport par voies d'eau

interieures et ports

Transport terrestre

Transport aeYien

Tourisme
Pr^vu mais non achev£

Conmunicat ions

Total
5(*) 26(*)
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PROGRAMME PROPOSE POUR DEVALUATION DES PROGRAMMES: 1992-1997

Sous-programme

1. Questions et politiques

relatives au developpement

(en partie)

5. Pays les moins avanc£s,

pays sans-littoral et pays

en d6veloppement insulaires

13. Politiques et strategies

mone'taires et financieres

14. Gestion de la dette

exterieure de I'Afrique (en

partie}

2. Cooperation et integration

6conomiques

12. Developpement du commerce
et cooperation commerciale

20. Tourisme

3. Agriculture et

developpement rural

4. Affaires de La mer

(ressources non

biologiques)

9. Environnement et

de'veloppement

10. Etablissements humains

18. Population

6. Administration et finances

pubIiques

1. Questions et politiques

relatives au deVeloppement

(en partie)

7. De'veloppement social

1. Questions et politiques
relatives au deVeloppement

(en partie)

21. DeVetoppement statistique

4. Affaires de la mer

(ressources non

biologiques)

15. Ressources natureLies

16. Energie, en particulier Les

sources d'e*nergie nouvetles
et renouvelables

11. Developpement industriel

17. Science et technique au

service du developpement

19. Transports et

communications

S. Promotion des femmes

Total

Pe>iode biennale

1992-1993

*

*

*

*

*

*

6(*)

Nouveau sous-

programme °

1. Questions et

poLitiques

relatives au

developpement

2. Commerce,

cooperation et

integration

economiques

regionales

3. Attenuation de

la pauvrete grace

au developpement

durable

4. Administration

et gestion de

developpement

5. Hise en valeur

des ressources

humaines et

transformation

sociale

6. DeVeLoppement

des systernes

statistiques et

d1information

7. Hise en valeur

des ressources

natureILes et de

I1energie

8. Transformation

des

infrastructures et

de structure

9. Integration

des femmes au

developpement

P6riode

biennale

1994-1995

*

*

*

•

*

4C*)
1C)

periode

biennale

1996-1997

*

•

*

*

*

4(*>

Refietant La nouvelle structure du plan a moyen terme revise et La fusion des anciens sous-

programmes,

V Auto-evaluation

Evaluation approfondie


