Le Réseau francophone de l’évaluation…
Né de la volonté de responsables d’associations faîtières d’évaluation de pays du Sud et du Nord, le
Réseau francophone de l’évaluation (RFE) est soutenu par la SEVAL. Ce réseau, d’abord informel et
formé de bénévoles, a été créée officiellement par 16 associations nationales d’évaluation (dont la
SEVAL) en février 2013, sous l’égide de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). Le
réseau compte désormais 24 associations nationales d’évaluation. Son objectif est de favoriser
l’institutionnalisation de l’évaluation aussi bien dans les pays du Sud que du Nord, grâce à l’appui à la
création d’associations nationales d'évaluation, la mise en place de congrès et de conférences,
l’appui à la création de plate-formes de partage d’expérience, et le développement de formations en
évaluation.
… un espace d’engagement…
J’ai eu la chance de participer aux premiers échanges qui ont prévalu à la création de ce réseau puis,
en tant que représentante de la SEVAL au sein du Conseil d’administration du RFE de février 2013 à
décembre 2018, de mettre sur pied avec des collègues qui sont devenus des compagnons de route
très chers dans le monde de l’évaluation, nos premières formations à Niamey et à Marrakech, puis
des Forums internationaux francophones de l’évaluation (FIFE) à Dakar (Sénégal) en 2014 et à
Marrakech (Maroc) en 2016. Le prochain FIFE se déroulera du 12 au 15 novembre 2019 à
Ouagadougou (Burkina Faso). J’espère vous y retrouver nombreux.
Souvent dans ces différents contextes, la Suisse est considérée comme un modèle, ce qui a permis à
différents membres de la SEVAL de venir présenter le rôle et la place de l’évaluation en Suisse,
notamment au niveau du parlement. L’exemple suisse a d’ailleurs beaucoup inspiré la création par le
RFE du Consortium Parlement, qui réunit des représentants du PNUD1, de l'UNICEF WCARO, d’ONU
Femmes et de l’APNODE/BAD et pour lequel j’assume la responsabilité scientifique au nom de
l’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP), également membre du Consortium.
Celui-ci a pour objectif de renforcer l’institutionnalisation de l’évaluation dans un premier temps au
niveau de parlements aussi bien du Sud que du Nord.
Une place importante est également accordée par le RFE aux jeunes évaluateurs et à la relève. Là
aussi la SEVAL est représentée. C’est ainsi que Marion Baud-Lavigne, chargée de recherche à
l’IDHEAP et évaluatrice au Contrôle parlementaire de l’administration (CPA) assume, au nom de la
SEVAL, le rôle de co-coordinatrice du réseau francophone des évaluateurs émergents.
… et une ressource pour la SEVAL
Mis à part les espaces de rencontres et d’échanges très riches que le RFE offre, il est également une
ressource importante pour la SEVAL. Le Vice-président du RFE, Benoît Gauthier, interviendra ainsi
sur la question de la professionnalisation de l’évaluation dans le cadre du prochain congrès de la
SEVAL et nous fera bénéficier de l’expérience canadienne qui date de plus de quinze ans et à laquelle
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il a contribué à divers titres. C’est par ailleurs en tant que membre du RFE que la SEVAL peut faire
bénéficier les jeunes évaluateurs suisses de bourses pour le programme en évaluation du
développement (PIFED) organisé par l’Ecole nationale d’administration publique (ENAP) à Québec au
Canada.
Enfin, je pense que tous ceux qui ont pris connaissance de l’ouvrage « Regards croisés sur
l’évaluation en Suisse » ont pu prendre conscience de l’apport de nos collègues de différents pays
francophones membres du RFE dans les réflexions menées sur l’institutionnalisation de l’évaluation
en Suisse.
De mon côté, je suis heureuse de pouvoir continuer à m'investir pour le RFE et je souhaite à Claudine
Morier, membre du comité de la SEVAL qui me remplace aujourd’hui au sein du Conseil
d’administration du RFE, que cette expérience l’enrichira autant qu’elle m’a enrichie.
Katia Horber-Papazian, professeure honoraire d’évaluation des politiques publiques de l’Université de
Lausanne
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