Programme
8.30 – ACCUEIL
9.30 - Discours d’ouverture
Discours d’ouverture par Mr Getachew Engida (Directeur Général adjoint de l’UNESCO), M. Angel
Gurría (Secrétaire Général de l’OCDE), Mme Laure de la Bretèche (Secrétaire Générale pour la
modernisation de l'action publique) et M. Marco Segone (Président du Groupe des Nations Unies
pour l’évaluation). Ces discours d’ouverture seront introduits par Mme Susanne Frueh (Directrice du
Service d’évaluation et d’audit de l’UNESCO).
10.10 - Qu’est-ce que l’utilisation de l’évaluation ?
Présentation introductive par M. Elliot Stern sur les construits théoriques et des exemples pratiques
des différents types d’utilisation d’évaluation. Cette session posera les bases du débat pour la suite
de la conférence. Cette présentation sera suivie d’une courte discussion avec la salle modérée par
Mme Lucy Elliott (directrice de l’audit et de l’évaluation interne à l’OCDE).
11.00 - PAUSE CAFÉ
11.30 - Quelles sont les attentes des décideurs vis-à-vis de l’évaluation ?
Table ronde avec des utilisateurs portant sur les attentes des commanditaires d’évaluation,
notamment en termes d’information sur les résultats, leurs format et mode de diffusion, ainsi que la
manière d’associer ces acteurs au processus d’évaluation, etc. Cette table ronde sera suivie d’une
discussion avec la salle. Cette session sera animée par M. Elliot Stern et composée de :
 Ambassadeur Annika Markovic (UNESCO et OECD, la Suède)
 Ambassadeur Mariam Katagum (UNESCO, le Nigéria)
 Ambassadeur Nick Bridge (Président du Comité d’évaluation de l’OCDE, le Royaume-Uni)
 M. Gautier Mignot (Directeur Adjoint de la mondialisation, du développement et des
partenariats)
13.00 – DÉJEUNER
14.30 – Garantir l’utilité des évaluations – Quel est le point de vu des évaluateurs ?
Présentations par deux experts en évaluation représentant “l’offre” d’évaluation, M. Nick York
(Banque Mondiale) et M. Jacques Toulemonde (évaluateur indépendant), portant sur leurs avancées
dans ce domaine et exposant leurs recommandations pour favoriser l’utilité des évaluations. Ces
présentations seront suivies d’une discussion avec les participants. Cette session sera présidée par
l’Ambassadeur Dionisio Pérez-Jàcome (OCDE, le Mexique).
16.00 - PAUSE CAFÉ
16.30 – Qu’avons-nous appris sur l’écart qui existe entre la demande et l’offre d’évaluation et
comment pouvons-nous le réduire ?
Cette session dressera le bilan des présentations et discussions de cette conférence et proposera des
orientations pour les travaux à venir permettant de combler l’écart entre l’offre et la demande
d’évaluation. M. Pierre Savignat (Président de la SFE), Mme Claudine Voyadzis (Présidente de la SEE),
Mme Suzanne Frueh (UNESCO) et Mme Lucy Elliott (OCDE) partageront leurs conclusions à la fin de
cette journée. M. Elliot Stern présidera et conclura cette session.
17.15 – FIN DE LA CONFÉRENCE
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