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FORUM INTERNATIONAL FRANCOPHONE DE 

L’EVALUATION 

Ouagadougou, 12-15 novembre 2019 

  

PROPOS INAUGURAL : EVALUATION DES POLITIQUES 

PUBLIQUES, AU PROFIT DE QUI ET AVEC QUELLES 

VALEURS ? 

Mesdames et Messieurs, 

Avant de délivrer mon propos, je voudrais, remercier les organisateurs de la 3ième édition du forum 

international francophone de l’évaluation non seulement de m’y avoir invitée mais aussi de me faire le 

privilège et l’honneur de cette présentation. Depuis le jour où j’ai été sollicitée pour cet échange, je me 

suis posée la question de savoir l’intérêt que nous avons à nous réunir tous les deux ans pour discuter 

de l’évaluation des politiques publiques. En règle générale, l’intérêt pour un sujet est proportionnel à la 

clarté de ses finalités sociales et à son utilité pour l’humanité, attestée par ses apports de divers ordres. 

En ce sens, la question que je viens de formuler m’apparaît troublante, mesurée à l’aune de l’intérêt des 

politiciens pour l’évaluation des politiques publiques. Dans le rapport[1] de l’étude sur les résistances et 

les motivations des décideurs politiques francophones portant sur la question de l’évaluation des 

politiques publiques menées par le réseau francophone de l’évaluation en 2014, deux attitudes avaient 

retenu l’attention des experts : l’indifférence face à l’évaluation des politiques publiques d’une part ; le 

rejet de l’évaluation d’autre part.   

Le Président du parlement Wallon affirme sans équivoque que :  

 « L’évaluation n’est tout simplement pas politiquement rentable. Patrick Dupriez  poursuit en 

relevant qu’elle ne fait pas partie des outils que le parlementaire ordinaire valorise dans le cadre 

du contrôle du travail du Gouvernement».  

Par ailleurs, le fait que cette évaluation s’inscrive dans la durée la met de facto en contradiction avec les 

urgences des  calendriers politiques.  

 Mais les politiciens ne seraient pas les seuls que l’évaluation des politiques publiques indiffère. Les 

dirigeants de niveau intermédiaire et notamment les responsables de programmes, du fait de la 
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corruption et de la malgouvernance, y seraient également réfractaires. Le rapport cité supra révèle que 

certains dirigeants veulent recevoir les fonds et les affecter à leur convenance, sans avoir à en rendre 

compte.  

Quels seraient donc les bénéficiaires de l’évaluation des politiques publiques? Et quelles 

seraient les valeurs qui en encadrent l’implémentation ? 

Il s’agit là, vous vous en doutez, Mesdames et Messieurs, d’une question ouverte à laquelle nous 

devons tous répondre, fussions-nous politiciens, dirigeants d’entreprises, chercheurs, universitaires, 

consultants, évaluateurs, contrôleurs, usagers-citoyens ou citoyens ordinaires. En fait, cette question 

est un appel à la responsabilité individuelle, justifié par le consensus retenu dans l’Agenda 2030 et le 

principe qui consiste à « Ne laisser personne derrière ».  

Cette préoccupation révèle finalement que l’évaluation des politiques publiques est non seulement de la 

plus grande importance mais urgente. Elle suscite surtout des réflexions sur les démarches d’évaluation 

et les valeurs que celle-ci induit. Elle exige enfin que nous repensions l’évaluation des politiques 

publiques au profit du développement. 

  L’importance et l’urgence de l’évaluation des politiques publiques 

L’évaluation des politiques publiques doit permettre de s’assurer que les différents pays volontairement 

engagés dans l’Agenda 2030 mènent des actions conséquentes à cet engagement. Notre forum de ce 

jour arrive donc à un moment déterminant de l’histoire de l’humanité. Il s’agit, au regard des 

conséquences d’une mondialisation outrancière, focalisée sur la recherche effrénée du gain au 

détriment des considérations sociales, de convenir d’un nouveau pacte ; celui d’un modèle de 

développement plus inclusif et plus respectueux de l’environnement. Les politiques publiques qui, 

suivant les théories économistes, contribuent en principe à la réalisation de cet objectif, devaient être au 

cœur de nos préoccupations.  

Notre fratrie est à cet égard interpellée au premier chef. J’entends ici par fratrie  les diverses entités 

regroupées autour du socle commun que représente l’institution qui nous réunit aujourd’hui. Cette 

organisation incarne les principes de base de l’évaluation des politiques publiques dans l’espace 

francophone. L’évaluation des politiques publiques devrait être, pour nous, un précieux outil d’aide à la 

décision publique, un moyen de contrôle et un outil de pilotage stratégique permettant à la fois de 

contribuer au succès des politiques publiques et à la réforme structurelle de nos Etats. C’est notre 

destin commun qui est en jeu, en ce sens que l’humanité ne peut durablement et dignement se 
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préserver, si certaines couches sociales (parfois les plus nombreuses) sont des laissés–pour-compte. 

Comme des surveillants, au même titre que le FMI pour la surveillance macroéconomique et 

budgétaire, il nous revient la responsabilité de veiller, à travers l’évaluation des politiques publiques, à 

ce que l’Agenda 2030 soit une réalité. 

En effet, comment rester insensibles face aux chiffres alarmants sur les inégalités dans le monde et 

précisément en Afrique subsaharienne ?  Les inégalités de revenus ont atteint des niveaux inquiétants 

ces dernières années. Selon Oxfam (2018), 1% de la population mondiale détient 82% de richesses 

engendrées. Ce niveau élevé d’inégalité de revenu est également observé en Afrique subsaharienne, la 

région du monde la plus inégalitaire, à la seule exception de l’Amérique latine et des Caraïbes. Sur une 

échelle comprise entre 0 et 100, où 0 représente l’égalité parfaite et 100 l’inégalité totale, l’Afrique 

Subsaharienne enregistre un score moyen du coefficient de Gini de 42 selon la Banque Mondiale. 

Toutefois, le niveau des inégalités en Afrique subsaharienne diffère d’une région à une autre ; l’extrême 

étant l’Afrique Australe, qui enregistre un coefficient de Gini supérieur à 50 et l’Afrique Centrale avec un 

niveau moyen de 45. 

La montée des groupes dits « extrémistes », les violences de tous ordres résonnent comme des 

alertes au dépassement du seuil de soutenabilité du déséquilibre des inégalités entretenues. 

Ces manifestations s’expriment de diverses façons dans les pays. Il convient donc de s’approprier 

au préalable la façon dont les inquiétudes sociales se manifestent dans chaque environnement et de 

convenir ensuite de la qualité des outils d’évaluation auxquels recourir.  

Il est donc plus qu’urgent d’être attentifs aux alertes diverses que les inégalités engendrent et 

auxquelles les présentes assises devraient davantage nous éveiller.  

S’il est vrai que des agendas sous régionaux et régionaux nous interpellent sur des réalités endogènes 

qui s’expriment diversement, il n’en demeure pas moins que notre destin commun nous impose 

d’accorder collectivement une importance particulière à l’Agenda 2030.   

Convaincues de cette impérieuse nécessité, il restera cependant à réponde à d’autres questions. 

L’évaluation au profit de qui ? Avec quelles valeurs ? Et pour Qui ? Commandée par qui ?  Ou 

encore, avec les valeurs de qui ?  

Les enjeux de l’évaluation des politiques publiques sont multiples et revêtent une considération 

singulière. Il ne s’agit pas seulement de porter un jugement sur une politique publique mais d’avantage 

de s’assurer que ce jugement fait sens, au regard des exigences sociales spécifiques de chaque pays. 
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En effet, les politiques publiques sont tributaires de la demande sociale de chaque pays, d’une sous-

région ou d’un continent. Plutôt que de recourir à un universalisme improductif parce que trop 

généralisant et finalement vague, les paradigmes d’évaluation gagneraient à prendre en compte les 

préoccupations endogènes spécifiques des pays pour être efficaces. 

Telle est ma conviction.  

L’évaluation des politiques publiques ne sera donc pas la même selon qu’elle s’applique à un pays 

développé, émergent, en voie de développement ou en voie d’émergence. Au sein d’une même 

catégorie, elle sera différente selon que le pays dispose de son autonomie ou qu’il est sous un 

programme « d’ajustement », de « facilité budgétaire » ou « d’accompagnement » avec les institutions 

de Brettons Woods. Cette évidence invite à disposer d’outils et de démarches adaptés à chaque 

situation. Dès lors, la logique contingente qui guide tout exercice d’évaluation se trouve pleinement 

justifiée.  

Démarche évaluative selon qu’on est sous un programme ou pas 

Quand un pays est sous un programme avec les institutions de surveillance monétaire, les modes 

d’évaluation des politiques publiques et des programmes suivent une logique déductive. Il s’agit d’une 

démarche qui s’inscrit dans la méthode visant la recherche de la preuve. Dans ce contexte, les outils 

d’évaluation sont préétablis et retenus comme des données, des référentiels. Le but visé est donc la 

vérification, peu importe les conditions d’élaboration des politiques publiques ou l’état psychologique 

des acteurs. L’objectif est de répondre au défi du « quoi ? » Les outils permettent alors d’apprécier un 

niveau de résultats, au regard des normes envisagées, considérant qu’il existe une donnée dite de 

vérité. Les donneurs d’ordre imposent ainsi des évaluations régulières et les politiciens y trouvent un 

intérêt, car ces évaluations sont le plus souvent une conditionnalité au déblocage des fonds.  

Quand le pays n’est pas sous un programme, la logique d’évaluation des politiques publiques est 

davantage focalisée sur la découverte ; l’approche est alors inductive. Dans ce cas, les outils ne sont ni 

prédéterminés ni opérationnalisés d’avance. L’évaluateur se plie aux exigences du commanditaire et 

aux conditions particulières du terrain. Le cadre d’évaluation n’est donc pas consigné dans le marbre. 

Cette situation courante dans les pays d’Afrique francophone s’explique par la faible institutionnalisation 

et la faible pratique évaluative. En effet, la mise en place et l’exercice de l’évaluation des politiques 

publiques demandent un investissement financier important auquel les pays ne veulent pas se 

soumettre. La preuve, dans ces pays, les ministères qui ont une habitude évaluative sont les ministères 
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qui bénéficient de l’appui financier et technique des bailleurs. Et pourtant l’on observe que les out ils ne 

sont pas sans âmes, ils véhiculent des valeurs spécifiques.  

 Les Valeurs diffèrent selon que le pays est sous un programme ou pas  

Convenons que tout processus d’évaluation comporte un élément de sélectivité et implique le choix d’un 

objet, d’une norme particulière, d’un intérêt et d’un point de vue. L’analyse comparative de ces deux 

contextes témoigne de ce que le destinataire de l’évaluation conditionne les valeurs qui président à 

l’évaluation des politiques publiques.  

En contexte de contrainte avec les institutions de Brettons Woods, les valeurs prônées dans les 

évaluations sont de type libéral, avec un accent sur des logiques budgétaires, des exigences de qualité 

de la dépense à travers la réduction des charges. La logique d’équilibre budgétaire est au cœur des 

processus, encadrée par des ajustements. La recherche des équilibres macroéconomiques soutient le 

choix des politiques publiques et leur évaluation rigoureuse est soumise aux conditions du marché ! Le 

crédo est alors connu : il faut aller vite et bien, et rétablir la performance recherchée pour espérer 

retrouver sa souveraineté. L’idéologie est différente de celle qui a présidé à l’élaboration des politiques 

publiques. Elle est guidée par les conditionnalités du programme.  

En contexte d’autonomie, les outils d’évaluation sont plus lâches. L’évaluation porte les valeurs aux 

couleurs des priorités. Elles diffèrent selon que la priorité est accordée aux préoccupations sociales, 

aux enjeux financiers et sécuritaires, aux préoccupations politiques ou aux exigences climatiques.   

On en conclut que les politiques publiques ne sont pas désincarnées et leurs expressions renseignent 

suffisamment sur les priorités du contexte dans lequel elles s’appliquent. De même, l’utilisation des 

résultats de l’évaluation dépendra de deux facteurs. Le premier est le rapport de force en présence ; si 

le pays est sous-programme, les donneurs d’ordre exigeront des évaluations dont les résultats seront 

utilisés dans la prise de décision. Le deuxième facteur concerne la concordance des valeurs. Lorsque 

les évaluations sont faites conformément aux valeurs partagées par le Gouvernement, leurs résultats 

ont plus de chance d’être pris en compte.  

Très souvent, les valeurs sont portées par l’idéologie qui a présidé à leur élaboration quand le pays 

dispose de sa pleine autonomie ; a contrario, ces valeurs sont celles des bailleurs de fonds, quand le 

pays est sous un programme. 

Prenons deux exemples pour illustrer ces propos 
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Au Cameroun, en 2015, nous avons été conviées à participer à l’évaluation à mi-parcours des politiques 

publiques relatives à la stratégie de la croissance et l’emploi engagée en 2010, pour une période de dix 

(10) ans. Pour la politique de la rémunération, il était prévu que la masse salariale ne dépasse pas un 

certain pourcentage du PIB. Au moment de l’évaluation, le constat du dépassement de cette prévision 

est acté. Il est analysé sous l’angle de la nécessité de combler des besoins sociaux, dans des secteurs 

où la demande aurait été initialement minimisée. Cette explication a suffi pour trouver des circonstances 

atténuantes à cette contreperformance. La pression des exigences sociales fut l’argument-massue 

affiché. 

Un an après, un programme élargi de facilité budgétaire est signé avec le FMI. L’analyse de la masse 

salariale donne lieu au même constat. Toutefois, d’autres conclusions et actions sont envisagées. Les 

dépassements observés sont enregistrés comme une mauvaise gestion de la dépense publique.  Une 

recommandation à la maîtrise de la masse salariale est retenue comme une donnée à contrôler 

pendant l’exécution du programme. 

C’est également le cas du projet d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations, d’abord prévue en 

2019 avant son « glissement » en 2021. Ce projet, sélectionné et considéré au Cameroun comme 

stratégique, symboliquement et diplomatiquement rentables, est jugé économiquement non rentable par 

le FMI. Pour cette institution en effet, l’organisation de la CAN et les gains espérés ne sont pas de 

nature à aider le pays à retrouver son équilibre budgétaire.  

On en conclut que les valeurs retenues dans l’évaluation des politiques publiques dépendront du 

destinataire et du contexte d’évaluation. L’évaluation dans le champ public laisse observer l’influence 

des donneurs d’ordre, selon que le pays est sous un programme avec les institutions de Brettons 

Woods ou pas.  

Au-delà de ce contexte spécifique de la soumission à un programme d’ajustement, l’engagement des 

pays à l’Agenda 2030 légitime plus que par le passé l’intérêt de l’évaluation des politiques publiques qui 

permettront de s’assurer que les actions menées s’alignent sur cette ambition et assurent que 

« personne n’est laissée derrière ». Les expressions sociales à adresser dépendront des contextes 

spécifiques de chaque pays. Les valeurs portées par les différents outils d’évaluation qui seront 

mobilisés sont tributaires des attentes des bénéficiaires et des commanditaires de l’évaluation. L’enjeu 

pour le réseau francophone de l’évaluation des politiques publiques est donc de développer une 

ingénierie de conception d’outils qui permettent aux acteurs d’en disposer qui correspondent aux 
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spécificités de leurs contextes. Plus que de disposer d’outils-passe-partout, le défi est de développer 

des compétences permettant d’adapter les outils d’évaluation aux besoins de chaque contexte.  

C’est en cela que le réseau incarnera et défendra les valeurs communes de la francophonie, 

notamment la diversité culturelle, la démocratie (l’évaluation est fortement liée au fonctionnement 

démocratique), les droits de l'homme (l’évaluation participe du respect des attentes des bénéficiaires 

alors considérées comme des droits), le droit à l'éducation (l’information véhiculée par l’évaluation 

participe de ce souci d’éduquer), la solidarité (à travers le partage en réseau, comme c’est le cas pour 

ce forum). 

Bien plus, s’inscrivant dans les objectifs de l’Agenda 2030 de disposer des politiques publiques plus 

inclusives et respectueuses de la planète, il y a une exigence pour le réseau de modeler des outils 

stratégiques d’évaluation des politiques publiques susceptibles d’assurer la cohérence entre 

l’architecture des institutions politiques et celle des institutions économiques et sociales.  

Il y a donc, de mon humble point de vue, un enjeu stratégique pour le réseau francophone de 

l’évaluation des politiques, comme pour ce forum, de se constituer en Vigie de l’Agenda 2030. Le 

FMI joue un rôle identique en matière d’équilibre macroéconomique et budgétaire. Si le FMI dispose 

d’outils coercitifs, le réseau pourrait quant à lui recourir au plaidoyer et son influence via les structures 

de la francophonie ou   agir comme lanceur d’alerte à travers ses représentations régionales et locales.  

Les présentes assises constituent donc une opportunité unique pour matérialiser notre ambition 

commune. 

Je vous remercie de votre très aimable attention. 

Pr Viviane Ondoua Biwolé 

Enseignante chercheure à l’université de Yaoundé II au Cameroun 

Professeur associée à Yale university / USA (EPI LAMP Program) 
Consultante internationale et auteure d’un essai sur l’évaluation de la budgétisation par programme en 
Afrique subsaharienne. 
 

 
[1] Organisation internationale de la francophonie & Réseau francophone de 

l’Evaluation (RFE),  2014,  Étude des résistances et motivations des décideurs politiques 
francophones sur la question de l’évaluation des politiques publiques.  

  

 

 


