Transformer notre monde à travers l'évaluation:
l'engagement et le partenariat pour un monde
meilleur
3e Forum Global d'EvalPartners
Dates: 2 4 -27 avril 2017
Emplacement: Bishkek, Kyrgyzstan

Lieu: Salle (TBC) et Parlement du Kyrgyzstan
Introduction
En septembre 2015, les dirigeants mondiaux ont pris un engagement extraordinaire envers un
programme visionnaire pour transformer le monde d'ici à 2030: un programme très ambitieux qui
englobe les peuples, la planète et la prospérité dans un esprit de paix et de partenariat. Les
engagements sont énoncés dans la résolution des Nations Unies intitulée « Transformer notre
monde: l'Agenda 2030 pour le développement durable », qui énumère également les 17 objectifs
de développement durable (ODD) destinés à guider l'action vers un monde meilleur pour tous.
L'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes - en particulier la pauvreté extrême - est
identifiée non seulement comme le plus grand défi mondial, mais aussi comme une condition
indispensable pour le développement durable, et l'Agenda 2030 met l'accent sur une approche
équitable et inclusive « Personne laissée pour compte » dans le processus du développement
global.
L'évaluation peut jouer un rôle important dans la réalisation de la vision transformatrice énoncée
dans l'Agenda 2030. L'évaluation peut aider à articuler, affiner et redéfinir les ODD, les cibles et
les indicateurs connexes, en particulier aux niveaux national et local où les ODD sont les plus
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efficacement opérationnalisés. Il peut être utilisé pour faire des évaluations impartiales des
progrès accomplis dans la réalisation des buts et des objectifs, pour identifier ce qui fonctionne
bien et où il peut y avoir des lacunes, et pour expliquer comment et pourquoi les progrès sont
limités ou réussis. Il est important de souligner, qu’à mesure que le monde progresse, l'évaluation
peut aider à déterminer si et pourquoi certains sont laissés pour compte et peut proposer des
mesures correctives pour promouvoir une plus grande inclusion, l'équité et le respect des droits
fondamentaux. En bref, l'évaluation peut apporter une contribution importante à la réalisation
pratique des ODD et peut aider à cibler et accélérer les progrès.
Bien sûr, les évaluations ne peuvent pas faire une différence à elles seules. Elles doivent être
intégrées aux systèmes locaux, nationaux et mondiaux de planification et d'actions en matière de
développement. Les décideurs doivent être en mesure d'accéder et d'utiliser judicieusement les
résultats d'évaluation et les évaluateurs doivent être capables de s'engager et de communiquer
efficacement à tous les niveaux s'ils veulent faire une différence et contribuer à l'amélioration voire à la transformation - des politiques, des programmes et des actions de développement.
L'Agenda 2030 exige également des processus nationaux d'évaluation et de révision qui «
favorisent la redevabilité et la responsabilité envers nos citoyens (...) favorisent les échanges de
bonnes pratiques et l'apprentissage mutuel (...) et s'appuient sur les contributions des populations
indigènes, de la société civile, du secteur privé et d'autres parties prenantes concernées (Articles
73, 74 et 79). Cela signifie que l'engagement des différentes parties prenantes doit se faire de
manière plus proactive qu'avant 2015. Les partenariats à tous les niveaux peuvent aider à
construire les balises nécessaires à une telle communication et action. Les partenariats entre les
évaluateurs peuvent aider à renforcer les capacités, les compétences, la culture et la confiance. De
plus, pour communiquer efficacement, les évaluateurs devraient s'engager auprès des réseaux et
des communautés impliqués dans la formulation des politiques et dans la conception et la
prestation des programmes ainsi que ceux qui sont engagés dans le plaidoyer et l'activisme au
nom des citoyens et des communautés.
Les évaluateurs peuvent faire la différence grâce à la production et à l'utilisation des résultats
d'évaluation et par des alliances et des partenariats. Et, en s'engageant dans la vision de l'Agenda
2030, l'évaluation peut en effet contribuer à transformer notre monde pour ne laisser personne
pour compte ou en arrière dans le processus développement. Ce Forum mondial de l'évaluation
explorera les idées et les mesures concernant l'utilisation de l'évaluation, de l'engagement et des
partenariats pour accélérer les progrès vers les ODD.

Contexte
EvalPartners, le Partenariat mondial pour l'évaluation du développement des capacités en
collaboration avec l'Organisation internationale de Coopération en Évaluation (OICE) et le
Groupe d'évaluation des Nations Unies (UNEG) organisent le 3e Forum mondial de l'évaluation
qui aura lieu du 24-27 Avril 2017.
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Le 1er Forum mondial de l'évaluation a eu lieu à Chiang Mai, en Thaïlande en 2012, où la
Déclaration de Chiang Mai a été faite pour renforcer les capacités d'évaluation des organisations
de la société civile en créant un environnement favorable à l'évaluation. La Déclaration de
Chiang Mai est devenue le socle historique du renforcement des capacités d'évaluation. Le 2e
Forum mondial de l’évaluation a eu lieu au Parlement du Népal en 2015 dans le cadre de l'Année
internationale de l'évaluation (EvalYear) faisant de cet événement historique le toute premier
évènement d'évaluation dans un parlement national. L'événement a également été important en ce
sens que l’Agenda global d'évaluation 2016-2020 (également connu sous le nom de EvalAgenda
2020) et de nouveaux réseaux d'évaluation ont été officiellement lancés. L'Agenda global de
l'évaluation 2016-2020 a été développé selon un processus de consultation multipartite mondiale
commencée en 2014 pour réfléchir sur les priorités et les domaines clés. Il s'agit des priorités
d'évaluation au cours des cinq premières années de la période de 15 ans visée par les ODD.
L'Agenda global a été approuvé au cours du 2e Forum mondial de l'évaluation en novembre 2015.
Le 3e Forum mondial de l’évaluation de 2017 réunira, comme lors des événements précédents,
des représentants gouvernementaux, des parlementaires, la communauté de l'évaluation, les
partenaires au développement, la société civile et les médias pour examiner les progrès de
concernant l'EvalAgenda 2020, en particulier dans le contexte des objectifs mondiaux de
développement durable (ODD) lancés en 2015 et maintenant en cours d'exécution et où
l'évaluation est perçue comme un facteur important dans les processus de suivi et d'examen.

Thème
Le thème du 3e Forum mondial est « Transformer notre monde à travers l'évaluation:
l'engagement et le partenariat pour un monde meilleur ». EvalPartners et ses réseaux se
livrent activement à opérationnaliser l'Agenda mondial de l'évaluation 2016-2020 en lien avec
l'Agenda 2030 des ODD 2030. Le Forum mondial sera une plateforme pour examiner les progrès
réalisés 17 mois après le lancement de l'Agenda 2020. Cette première période a été cruciale pour
préparer les parties prenantes, y compris les partenaires gouvernementaux, les parlementaires, la
communauté de l'évaluation, la société civile et les partenaires au développement à utiliser
l'Agenda 2020 pour le renforcement des capacités d'évaluation. Il sera question dans ce
processus, de célébrer les réalisations, de tirer les leçons apprises, d'identifier les bonnes
pratiques, d'explorer des collaborations fructueuses, pour sensibiliser sur les responsabilités, et de
planifier pour plus de résultats les prochaines années.

Pourquoi Bichkek, au Kyrgyzstan:
Sur la base des développements récents et pertinents au Kyrgyzstan et la promotion de la culture
d'évaluation au niveau national, il est proposé d'unir les efforts pour tenir le Forum mondial 2017
à Bichkek. Le Kyrgyzstan a mis en place le cadre juridique nécessaire pour permettre la demande
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et l'utilisation de l'évaluation. Le Kyrgyzstan est un excellent exemple d'excellente collaboration
entre le gouvernement, le parlement et la communauté d'évaluation qui travaillent ensemble à la
promotion de la culture d'évaluation. Actuellement, il ya un programme mis en œuvre avec le
soutien de EvalPartners, EvalGender + et ONU Femmes pour renforcer les capacités d'évaluation
des ODD dans une perspective d'équité et de genre. Le Forum mondial compléterait l'élan créé
dans un événement régional d'évaluation qui a eu lieu au Parlement du Kyrgyzstan en Juin 2016,
à savoir le renforcement du système national d'évaluation. EvalPartners estime qu'il est important
de tenir le 3e Forum mondial d'évaluation dans un Parlement national pour signaler l'importance
du partenariat entre les parlements, les gouvernements et les citoyens en matière d'évaluation.
Tenir l'événement principal dans un Parlement national contribuera à promouvoir la demande et
l'utilisation de l'évaluation à tous les niveaux.

Programme
Des ateliers pré-conférence ciblant les évaluateurs émergents et les décideurs auront lieu le 24
Avril 2017. L'inauguration du 3e Forum mondial d'EvalPartners aura lieu le 25 Avril 2017 de
08:30 à 10:00 avec une représentation de haut niveau du gouvernement et du Parlement du
Kyrgyzstan, les leaders de EvalPartners et les représentants des partenaires au développement.
Après l'inauguration, les réunions des réseaux d'EvalPartners seront faites en plénière en 6
sessions parallèles pour discuter des activités et leur contribution future à l'Agenda 2020. Les
réunions des réseaux auront lieu le 26 Avril au matin. Là encore, les discussions en plénière
auront lieu l'après-midi du 26 avril pour présenter des plans futurs de chaque réseau et ce jusqu'au
27 avril matin. La séance de clôture aura lieu le 27 avril en après-midi au Parlement de la
République du Kyrgyzstan, où la "Plateforme Bichkek" sera déclarée. (Voir le tableau à l'annexe
1 ci-dessous).

Partenaires
Le 3e Forum mondial de l'évaluation sera organisée par EvalPartners, l'Organisation
internationale de coopération en évaluation (BICE), le Groupe d'évaluation des Nations Unies
(UNEG), le Forum parlementaire mondial pour l'évaluation, le Réseau de suivi-évaluation du
Kyrgyzstan, et le Réseau d'évaluation d’Eurasie. Le Gouvernement de la République du
Kyrgyzstan et le Parlement de la République Kyrgyzstan seront les partenaires clés de cet
événement.

Participation
Le 3e Forum mondial d'EvalPartners réunira, comme dans les événements précédents, des
représentants gouvernementaux, des parlementaires, la communauté de l'évaluation, les
partenaires de développement, la société civile et les médias. Il devrait avoir environ 150
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délégués, sur invitation, pour l'événement dont certains sont en partie / entièrement pris en charge
et d'autres sont des participants qui se sont auto-pris en charge. Les participants à l'auto-prise en
charge comprennent les délégués des Nations Unies, les Banques de Développement, les
partenaires au développement, etc.

Contacts
Veuillez contacter les personnes suivantes pour obtenir de plus amples renseignements et une
éventuelle collaboration avec l'événement.
 M. Ziad Moussa, président OICE et coprésident EvalPartners ziad@ioce.net
 Dr. Colin Kirk, coprésident EvalPartners et directeur, Bureau de l'évaluation de l'UNICEF
ckirk@unicef.org
 M. Marco Segone, président UNEG et directeur de l’évaluation, ONU Femmes,
marco.segone@unwomen.org
 Mme Tatiana Tretiakova, Kirghize M & E Network, ttatiana2000@mail.ru
 Mme Saule Khamzina, Eurasian Evaluation Network, s.khamzina@airqrp.kg
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Annexe 1: Grandes lignes du programme du 3e Forum mondial de l'évaluation
Dates
Programme
24 Avril
25 avril
08.30-10.00
25 Avril à
partir de
10h30
26 Avril
Matin

26 Après-midi
et 27 Matin
27 avril
Après-midi
28 avril

Arrivée et inscription
Ateliers pré-événement pour les évaluateurs émergents, décideurs, etc.
Ou événement spécial
Inauguration du 3e Forum global d'évaluation
Plénière des réseaux globaux d'EvalPartners pour examiner les progrès
et identifier les possibilités de collaboration avec d'autres réseaux
Convocation des réseaux et des groupes de travail d'EvalPartners pour la planification
EvalGender +
EVALSDGs
EvalYouth
Forum des
EvalIndigenous
VOPEs
parlementaires
Renforcement des
capacités
institutionnelles
Les discussions plénières sur la contribution actuelle et future des réseaux à l'Agenda global pour l'évaluation,
y compris un échange avec des partenaires de développement.

Session de clôture du 3e Forum mondial d'évaluation au Parlement de la République du Kyrgyzstan
Déclaration de la "Plateforme de Bichkek"
Réunion du groupe de gestion d'EvalPartners, y compris
les co-responsables de réseaux globaux
(sur invitation)
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Réunions parallèles des partenaires au développement, le cas
échéant

