COMMUNIQUE DE PRESSE
Conférence internationale sur la capacité nationale d’évaluation
Le Bureau de l’Evaluation du PNUD en coopération avec l’Observatoire National de Développement
Humain(ONDH) et la Représentation du PNUD au Maroc organise une Conférence internationale sur
la capacité nationale d’évaluation des politiques et programmes de développement à l’hôtel Royal
Mansour, à Casablanca, du 15 au 17 Décembre 2009.
Le mardi 15 décembre à 9h00 aura lieu la séance d’ouverture officielle qui sera présidée par Mme.
Saraswathi Menon, Directrice du Bureau d’évaluation du PNUD à New York, Monsieur Rachid
Benmokhtar Benabdallah, Président de l’ONDH, et Mme. Alia Al‐Dalli, Représentante Résidente du
PNUD p.i. au Maroc.
Première du genre, cette conférence donne tout son sens à l’évaluation des programmes et des
politiques publiques comme instrument important de bonne gouvernance au moment même où les
ressources de l’aide publique au développement aggravées par la crise financière internationale se
font de plus en plus rares. En conséquent, l’aide publique au développement est davantage
tributaire d’un bon système de suivi et d’évaluation des programmes soutenu par une bonne
capacité technique et de gestion, outils essentiels de redevabilité publique et garants d’une
plateforme politique et institutionnelle solide. Un bon système de suivi et d’évaluation de la
performance des politiques, des programmes et des institutions publics permet, en effet, d’améliorer
efficacité et impact des résultats sur le terrain ainsi que redevabilité et transparence de l’utilisation
des ressources.
La Conférence, dont le principal objectif est d’offrir une plateforme d’échange des expériences sur le
renforcement des capacités institutionnelles et les conditions permettant l’évaluation des politiques,
programmes et institutions publics, est conçue autour de trois axes majeurs : (1) le partage
d’expériences des pays ayant de bonnes pratiques en la matière (2) l’identification des
enseignements et des contraintes dans la mise en œuvre des systèmes de suivi et d’évaluation et, (3)
la détermination de l’offre et de la demande en vue d’une assistance technique pour le renforcement
de la capacité institutionnelle des systèmes nationaux de suivi et évaluation dans le cadre d’une
coopération sud/sud.
Participeront à cette conférence près de 60 hauts responsables de l’élaboration des politiques et
utilisateurs potentiels de l’évaluation représentant une vingtaine de pays, notamment, le Bénin, le
Brésil, la Colombie, Costa Rica, l’Egypte, le Ghana, le Guatemala, Haïti, l’Inde, la Malaisie, la
Mauritanie, le Mexique, le Niger, la Tanzanie, la Thaïlande, le Rwanda, le Sri Lanka, l’Afrique du Sud,
l’Uganda et l’Uruguay, y compris, des parlementaires, des représentants de la société civile, des
spécialistes nationaux, régionaux et internationaux de l’évaluation, ainsi que des représentants de la
coopération bilatérale, multilatérale et du système des Nations Unies.
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