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Plan de la présentation

• Entrée : les différences culturelles et de paysages

de l’aide qu’il faut aborder au préalable

• Plat principal : similitudes et différences du 

dispositif et des pratiques d’évaluation outre-Rhin

• Fromage : un décentrage qui permet de relever

de surprenantes spécificités françaises

• Dessert : Opportunités et défis pour des 

collaborations franco-allemandes sur l’évaluation
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Différences culturelles

• Certains poncifs sont fondés : 
– Observance rigoureuse des règles, normes et 

standards

– Souci prééminent de planifier précisément les 
programmes d’activités et de s’y tenir

– Remises en question et mises  en débat moins 
fréquentes (en interne en tout cas: débat public plus 
nourri en revanche)

• Certaines différences remarquables : 
– Effort souvent remarquable d’éviter l’ethnocentrisme

– Faible prégnance des guerres de chapelles, jeux 
d’appareil et manœuvres “politiques”

– “Culture de l’évaluation” très prégnante
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Détails culturels qui façonnent les 

pratiques : réunions et discussion
KfW AFD

(une semaine pas trop chargée)Lunch!  Lunch!  Lunch!   Lunch! 
Lunch! 
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Dispositifs d’APD : différences

marquantes

Allemagne
• Rôle central du BMZ sur toute opération 

bénéficiant de subvention ou 

bonification (pas sur « auto-

financement »)

• Importance des fondations politiques et 

organisations religieuses

• Coopération technique beaucoup plus 

importante et structurée : GIZ opérateur 

direct

• Coopération financière (~AFD) adossée 

à l’établissement de financement 

domestique (~CDC), aux garanties à 

l’export (~Coface) et au financement 

secteur privé (~PROPARCO) 

France

• Rôle de plateforme de l’AFD

• Ministères dans un rôle de 

pilotage plus global/structurel 

(mais sur l’ensemble de 

l’activité AFD, pas que les 

subventions)

• Frontière souvent plus nette 

entre ONG humanitaires, de 

développement et de 

plaidoyer

• Groupe AFD : seul AFD-

Proparco formellement adossés
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Dispositifs d’APD : structuration 

et dimensionnement

• A compléter : ONG + montants

OSC
Classiques
Religieuses
Fondations 
politiques

7,8 Md€

(2015)
1,1 Md€

(2015)

1,1Md€

(2011) 

GIZ: 2,1Md€ (budget 2015)
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Dispositifs d’APD : des coopérations

financières assez semblables

• Répartition 2015 (8,3 M€ AFD / 7,8M€ KfW)

•

• Produits financiers très comparables

• Grande différence : supervision BCE vs. ACPR
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Dispositif d’évaluation de la 

coopération internationale

KfW

(~10 ETP / 
4,8M€)

BMZ 

(~4 ETP / 1,5M€)

OSC
- ONG
- Eglises
- Fond° politiques

DEval

(~30 ETP / 
7,4M€)

GIZ

(~15 ETP / 2,2 
M€)

Direction et 

reporting
Contrôle qualité et 

synthèse-stratégie
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Comparaisons

DEval GIZ KfW ONG

Quoi ? Thématique,

transversal, 

sectoriel, 

politiques/ 

stratégies

Surtout projets 

ou

programmes

Surtout projets 

ex post : 

échantillon 

aléatoire

Surtout projets 

ou 

programmes

Quand ? NA In itinere ou à 

l’achèvement

Ex post Surtout in

itinere ou 

achèvement

Comment Surtout interne Interne et/ou 

externe

Interne ou 

externe

Surtout interne 

(parfois

externe)

Méthode 

classique

CAD + CAD, souvent 

plus flexible

CAD CAD, souvent 

plus flexible

Evaluations

d’impact

Oui Non ou 

exceptionnel

Oui Non ou 

exceptionnel
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DEval

• Instrument du ministère de la coopération (BMZ)

• Création suite à une évaluation du BMZ de 2009 qui 

jugeait le dispositif fragmenté et stratégiquement 

incohérent + critiques du parlement estimant anormal 

que KfW et GIZ « s’évaluent elle-même »

• Monopole des évaluations « stratégiques »

• Méta-évaluations, évaluations d’impact et contrôle de 

qualité des évaluations des opérateurs

• Suivi des recommandations 2-3 ans après

• Mise en place très laborieuse

• Mandat de renforcement des capacités au Sud
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Département de l’évaluation KfW

• Rapporte directement au board

• Management externe (professeur détaché)

• ~60 par an : 50% des achèvements, tirés au sort

• Cocktail varié

– 15% par les évaluateurs de la division évaluation

– 40% par des chefs de projet

– 45 % par des consultants externes

• Ex post classique : critère CAD et très standardisé et notation

• Porte sur les subventions ou le blending (pas sur les fonds 

autofinancés par la KfW)

• 15/80 K€ / évaluation externalisée

• Publication systématique
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La GIZ

• Réforme mi-2017 : Re-centralisation du 

dispositif suite à une méta-évaluation 

(problème de qualité)

• Beaucoup d’évaluation à mi-parcours 

(financement sur projet) : volonté de 

favoriser les évaluations finales

• 50-70K€ / évaluation
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Les ONG

• Presque exclusivement allemandes

• De nombreuses innovations 

méthodologiques: participatives, suivi de 

contribution, usage de médias

• Structures gouvernementale (BENGO) et 

faîtière (VENRO) en appui-suivi qualité

• Parties prenantes (souvent externes) aux 

évaluations GIZ et KfW : questionnent, 

relaient, dénoncent…
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Spécificités allemandes

• En Allemagne: l’évaluation ne 

concerne généralement que ce qui 

est financé par le BMZ

• Très standardisé : critères CAD

• Qualité assez homogène

• Piloté en Allemagne

• Réflexions actuelles sur une possible 

refonte des critères CAD
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Spécificités françaises

• Moindre institutionnalisation et culture de 

l’évaluation

• Culture délibérative : exercices moins 

standardisés/plus hétérogènes

• Parfois plus approfondis analytiquement… 

au risque d’un manque de lisibilité

• Dimension partenariale avec le Sud plus 

poussée
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Opportunités

• Recoupements importants : 

– Un budget d’évaluation conséquent  : 4,8 M€ (KfW) + 2,2 M€ (GIZ) par an.

– Très forte présence dans des pays francophones: ASS, Maroc, Tunisie…

– Compétences linguistiques importantes : documentation interne 

essentiellement germanophone, rapports en anglais ou allemand

– Accent sur l’agriculture, la gouvernance, l’environnement et les services 

de base

• Nombreuses coopérations possibles entre co-finançeurs : 

ex. AFD+KfW = 5 à 10 projets/programmes par an : 39 

opérations et 2 Md€ d’engagements AFD sur 2010-2015 

• Opportunités d’affaires pour les BE français : besoin KfW

d’évaluateurs francophones, mais maîtrise de l’allemand 

indispensable (documentation projet, rapports…) 



Merci pour votre attention !

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

bedecarratsf@afd.fr
afd.fr


