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Sommaire exécutif  

Objectifs, champ couvert et méthodologie 

Cette évaluation a été réalisée à des fins de responsabilisation et d'apprentissage, pour rendre compte 

du rendement et des résultats du Programme de développement en Afghanistan dans un contexte 

national fragile et complexe. Elle a été menée d'avril 2013 à juin 2014 par l’équipe internationale Ecorys 

des Pays-Bas. Ce rapport synthèse a été préparé par la Division de l'évaluation du développement et se 

fonde sur la collecte et l'analyse des données qu’Ecorys a réalisées. 

L’évaluation couvre la période allant de l’exercice financier 2004-2005 à celui de 2012-2013. En juin 

2013, au début de l’évaluation, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international 

(MAECI) et l’Agence canadienne de développement international (ACDI) ont fusionné pour former 

Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada (MAECD). Cette évaluation porte sur le 

Programme canadien de développement en Afghanistan mis en œuvre par l'ancienne ACDI, tout en 

reconnaissant la nécessité d’envisager ce programme dans le contexte de l'approche 

« pangouvernementale » du Canada et des efforts de la communauté internationale dans son ensemble.  

L'échantillon de projet évalué dans le cadre de cette évaluation représente 55 % du portefeuille global, y 

compris tous les principaux secteurs de programmes et les thèmes transversaux, avec un accent 

particulier sur Kandahar.  

L’évaluation a été conçue conformément aux principes internationaux reconnus pour les évaluations 

dans les États fragiles. Quatre grandes questions traitant de la pertinence, de l'efficacité, de l'efficience, 

de l'impact et de la durabilité ont été regroupées en une question d'évaluation globale : « Dans quelle 

mesure l'ACDI a-t-elle contribué à renforcer la sécurité et la démocratie en Afghanistan, a-t-elle pu 

fournir des services essentiels aux Afghans et a-t-elle pu participer à la stabilisation à long terme et à un 

développement durable ? » Des matrices d'évaluation pour le programme et les secteurs ont été 

élaborées afin de répondre aux questions de l'évaluation au moyen d’éléments probants.  

L'équipe d'évaluation a opté pour une approche multi-méthodes en vue de collecter et d'analyser aussi 

bien des données qualitatives que quantitatives. Plus de 2 000 documents ont été analysés. Des visites 

de terrain à Kaboul, Kandahar, Hérat et Jalalabad ont été organisées et plus de 220 entrevues ont été 

réalisées avec ceux ayant participé à l’engagement canadien en Afghanistan au cours de la période 

d'évaluation. 

Contexte et caractéristiques fondamentales 

Cette évaluation couvre une période au cours de laquelle des activités de développement ont été 

réalisées en trois grandes phases : i) de 2004 à 2007; ii) de 2008 à 2011; et iii) de 2011 à 2013.  

De 2004-2005 à 2012-2013, le montant total de l'aide internationale déboursée en Afghanistan par 

l'ACDI s'est élevé à 1 546 millions de dollars, ce qui s’est traduit par la mise en œuvre de 310 projets. Il 

s'agissait du programme-pays le plus important jamais mis en œuvre par l'ACDI jusque-là. C’est entre 

2007-2008 et 2011-2012, lorsque l'approche pangouvernementale a été mise en œuvre, que les 

déboursés ont été les plus élevés, soit entre 215 et 280 millions de dollars par année  Avant et après 

cette période, ils se sont chiffrés à environ 100 millions de dollars par année. 
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Le Programme de développement en Afghanistan faisait partie de l’engagement sans précédent de la 

communauté internationale en Afghanistan après 2001 lorsque les talibans ont été renversés par l’effort 

militaire : opération Liberté immuable, mené par les États-Unis. Le Canada était parmi les 60 donateurs 

bilatéraux et les 47 pays fournisseurs de contingents.   

Entre 2006 et 2009, les talibans sont réapparus progressivement, en particulier dans le sud du pays. 

Entre 2010 et 2013, l'insurrection s'est étendue à tout le pays et a entraîné de nombreuses pertes 

humaines. Dès 2010, le transfert aux Afghans de la gouvernance et de la responsabilité pour la sécurité, 

le développement et la reconstruction du pays, dans tous les domaines, est devenu une priorité. Au 

début 2014, le retrait de la plupart des contingents internationaux a commencé et, pour de nombreux 

pays, dont le Canada, il s'est terminé en mars de la même année.  

Le Programme de développement en Afghanistan s'est surtout concentré sur le renforcement de l'État et 

le développement à long terme; la croissance économique et la gouvernance démocratique représentant 

les principaux postes de dépense (22 % du total pour chacun). L'aide d'urgence a constitué 12 % des 

déboursés totaux, ce qui est comparable à la contribution des autres organismes internationaux dans ce 

domaine. 

L'ACDI a élaboré la première stratégie du Programme de développement en Afghanistan en 2003. 

Lorsque le Canada a pris la tête de l'Équipe provinciale de reconstruction de Kandahar, en août 2005, et 

envoyé 2 500 soldats afin de sécuriser cette province, l'ACDI a commencé à intervenir dans cette même 

zone. Cependant, l'insurrection s'est renforcée et les combats à Kandahar se sont intensifiés, ce qui a 

entravé les activités de développement. En octobre 2007, le gouvernement a mandaté un Groupe 

d'experts indépendant en vue d'étudier l’avenir du rôle du Canada en Afghanistan. En janvier 2008, le 

Groupe d’experts indépendant a publié son rapport, connu sous le nom du « rapport Manley ». La 

réponse du gouvernement du Canada au rapport Manley comportait plusieurs volets, y compris : la 

définition de six priorités de politiques et de trois projets de premier plan pour orienter les efforts du 

Canada; un recentrage du Programme de développement au niveau national, pour que 50 % des 

activités se concentrent à Kandahar; et une approche pangouvernementale mettant à contribution le 

Bureau du Conseil privé pour la planification et la gestion de l'engagement canadien à Kandahar. Après 

le retrait des forces canadiennes de Kandahar en 2011, le Programme de développement en 

Afghanistan a retourné à son focus national et ses activités de développement spécifiques à Kandahar 

ont progressivement pris fin. 

Principales constatations et conclusions 

Sur la continuité et le changement de la programmation 

Le Programme de développement en Afghanistan pour la période de 2004 à 2013 se caractérise, d'une 

part, par la continuité de l’engagement et, d'autre part, par des changements clairs de stratégies et de 

priorités. Cela comprend : i) un accent initial sur le renforcement de l'État au niveau national de 2004 et 

à 2007; ii) une concentration des efforts à la stabilisation de Kandahar de 2008 à 2011; et iii) un 

Programme axé sur l’aide humanitaire, le secteur social et l'égalité des sexes après 2011. 

Sur les succès à court terme et les résultats à long terme 

Avec les autres donateurs, le Canada a contribué à des succès à court terme importants dans différents 

secteurs, qui englobaient la construction et la remise en état de milliers d'écoles, l'augmentation du taux 

de scolarisation, en particulier celui des filles, l'amélioration de l'accès aux établissements de soins de 
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santé, la construction d'une infrastructure communautaire, la distribution de nourriture à des millions de 

personnes et le soutien apporté à la Commission afghane indépendante des droits de la personne et 

aux organisations de défense des droits des femmes. 

En raison du faible niveau de développement de l'Afghanistan en 2002 et des insurrections 

permanentes, il est difficile d'évaluer les résultats du développement à long terme. Néanmoins, de 

véritables progrès sont apparus, en particulier dans les secteurs sociaux. L'accès et le recours aux 

services de soins et d'éducation ont augmenté, et de nombreuses terres ont été déminées. Toutefois, en 

dehors du cadre des projets, peu de changements importants ont été constatés en matière de 

croissance économique, de droits de la personne et de gouvernance. En ce qui concerne le degré de 

sensibilisation aux droits de la personne, les éléments sont contradictoires. Dans la plupart des secteurs, 

les problèmes de la répartition des bienfaits et de l’équité n'ont pas été résolus. 

Les résultats en égalité entre les sexes se concentrent surtout sur les secteurs sociaux, et ce, par 

l'amélioration de l'accès aux services. Peu d'améliorations au profit des femmes ont été constatées, 

notamment en ce qui concerne le respect de leurs droits et leur rôle dans les prises de décision, mais 

des changements sociétaux de ce genre mettent beaucoup de temps à se manifester. 

Le Canada a contribué au renforcement des capacités nationales, notamment dans les domaines de la 

santé, de l'éducation et du déminage. Toutefois, plusieurs occasions manquées paraissent évidentes, 

particulièrement en ce qui concerne les efforts visant à renforcer la gouvernance infranationale et à créer 

des liens adéquats avec le gouvernement national. En règle générale, les succès à court terme ont été 

plus probants que les résultats de développement à long terme. 

Sur la sensibilisation au risque et l'efficience  

La programmation en Afghanistan comporte certains risques qu’on ne peut éliminer complètement. Il est 

clair que le Programme de l’Afghanistan a analysé les risques de la programmation et a élaboré des 

stratégies d'atténuation tout au long de la période d'évaluation, mais qu’il a aussi fait preuve, à 

l’occasion, d’une grande aversion au risque. Comme les efforts se concentraient au niveau des projets, il 

a été impossible de s’attaquer efficacement à des problèmes sectoriels et inter-sectoriels. Malgré les 

trousses d'outils très complètes de l’ACDI sur les résultats et la gestion des risques, force est de 

constater l’absence d’une orientation suffisante sur la façon d’identifier, de documenter et de gérer les 

risques, au-delà des projets, dans un contexte caractérisé par la fragilité et les conflits. Le Programme a 

cependant adopté une mesure d’atténuation extrêmement importante et efficace en choisissant de 

diversifier ses partenaires de mise en œuvre. 

Le Programme canadien de développement en Afghanistan a réglé certains enjeux d’efficience au 

niveau des projets et des partenaires de mise en œuvre. Toutefois, des enjeux majeurs d’efficience ont 

affecté son rendement global comme, par exemple, la mobilité de son personnel dans un contexte de 

conflits, la rotation et la centralisation des prises de décision. Ces enjeux ont seulement été résolus 

entre 2008 et 2011 lorsque que l'approche pangouvernementale a été mise en œuvre.  

Sur les impacts imprévus et la durabilité 

Il y a des preuves d’impacts imprévus avec l’aide fournie par la communauté internationale en 

Afghanistan - : à la fois déstabilisants, telles que la diminution de l'espace humanitaire, et stabilisants, 
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notamment dans les environnements urbains, où l'accès aux services de santé et d'éducation s'est 

amélioré. 

Avec le recul, force est de conclure que la durabilité des résultats du développement – en particulier le 

renforcement des capacités nécessaires et la prise en charge locale – prend plus de temps que ne le 

prévoient les théories de stabilisation militaires. En outre, la contribution du Canada, dans le cadre des 

efforts globaux de la communauté internationale pour renforcer les capacités dans ce domaine, a donné 

de bons résultats, mais a également entraîné la création d'un service civil parallèle et le recours excessif 

à une assistance technique coûteuse. 

Sur le rôle du Canada au sein de la communauté internationale 

Le Canada a été un donateur constant et fiable travaillant dans les paramètres des cadres 

internationaux négociés pour l’engagement avec l'Afghanistan. Ces dernières années, le Canada a 

mené le dialogue sur les droits de la personne et l'élimination de la violence contre les femmes, ce qui 

est en lien avec ses objectifs stratégiques. Les autres acteurs du développement et le gouvernement de 

la République islamique de l’Afghanistan sont reconnaissants au Canada de son rôle dans le dialogue 

général sur les politiques ainsi que sur les politiques liées à l’'éducation, à la santé, aux droits de la 

personne et à l'égalité entre les sexes. Les progrès du gouvernement afghan, dans certains domaines 

clés où le Canada a apporté son soutien, tels que les droits de la personne et la lutte contre la 

corruption, ont été vu par certains membres de la communauté internationale comme ayant été peu 

probants. Par contre, d’excellents progrès ont été soulignés dans d’autres domaines tels que la gestion 

des finances publiques. 

Le Canada a améliorer l’alignement de son aide avec les priorités du gouvernement afghan, sans 

cependant atteindre l’objectif convenu à l’échelle internationale, soit de faire en sorte que 50 % de son 

aide prenne la forme d’une aide budgétaire (voir l'explication plus détaillée au chapitre 3). La proportion 

relativement faible de cette aide budgétaire et la diminution du montant absolu de l'aide canadienne 

auront probablement des répercussions sur l’influence du Canada dans le dialogue sur les politiques. 

Sur le développement à Kandahar dans le cadre de l'approche pangouvernementale 

Le démarrage du Programme de développement à Kandahar en 2005-2006 a été lent. Malgré des 

efforts considérables pour accélérer la mise en œuvre, des problèmes fondamentaux de capacités 

d'absorption ont fait en sorte que l’atteinte du décaissement de 50% de tous les déboursés à Kandahar a 

été impossible. De 2008 à 2011, 29% des déboursés relatifs au programme de développement ont été 

consacrés à Kandahar.  

Relativement peu d’attention a été accordée par le Programme de développement en Afghanistan, à la 

compréhension de l'économie politique et aux principaux facteurs de conflit et de fragilité, mais le 

Canada ne fait pas figure d’exception à cet égard. La situation s'est améliorée lorsque l'approche 

pangouvernementale a été mise en œuvre à Kandahar, avec un effort considérable de la part des 

différents acteurs canadiens pour mieux comprendre le contexte en situant les enjeux en présence et au 

moyen d'autres outils. Un effort sincère a été fait pour déterminer les revendications et y répondre ainsi 

que pour s’attaquer aux causes de conflit, dans la mesure du possible. Toutefois, cette compréhension 

est restée partielle. Les principes de l'engagement dans les États fragiles en proie aux conflits font appel 

à une connaissance approfondie du contexte, y compris du conflit. En pratique, la communauté 

internationale, y compris le Canada, s'est davantage concentrée sur la mise en œuvre. 
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Malgré un environnement caractérisé par une forte insécurité, des résultats à court terme remarquables 

ont été réalisés et documentés au sein des 14 rapports fournis au Parlement concernant l'engagement 

du Canada en Afghanistan de 2008 à 2012. L’une des raisons de ces succès a été, entre autres, le 

partenariat étroit entre les différents acteurs canadiens sur le terrain entre 2008 et 2011 à Kandahar. 

Dans une large mesure, cela a remédié aux problèmes liés au travail en silo et au cloisonnement.. En 

outre, des mécanismes institutionnalisés d'apprentissage ont été mis en place. Il y a avait une réelle 

volonté parmi les professionnels du développement et leurs collègues, notamment ceux présents sur le 

terrain, à apprendre de cette occasion importante et unique de travailler conjointement dans une zone 

de conflits. En 2010 et 2011, des leçons très intéressantes concernant la programmation en 

développement en situation de conflit ont été tirées, elles englobaient des questions fondamentales, 

telles que la possibilité d’un développement à long terme dans une zone de conflit allant au-delà des 

théories anti-insurrectionnelles et de la stabilisation. Malheureusement, ces considérations et leçons 

n'ont pas été prises en compte à un niveau plus stratégique. 

La mise en œuvre du Programme de développement à Kandahar a montré qu’un développement sur le 

long terme ne pouvait se réaliser en mettant l’accent sur des stratégies de mise en œuvre à court terme. 

Ces dernières ont certes accéléré considérablement l'exécution des projets, mais n’ont pas garanti des 

résultats de développement à long terme et durable, et cela, dans plus d’un domaine. 

Principales leçons et recommandations 

Nécessité d'adopter une vision stratégique élargie et d'établir un mécanisme institutionnel pour 
mettre à profit les leçons apprises de l'effort pangouvernemental en Afghanistan et ailleurs 

L'évolution du Programme de développement en Afghanistan, entre 2004 et 2013, montre qu'une vision 

stratégique globale du développement, fondée sur une approche pangouvernementale et des principes 

pour l'engagement dans les États fragiles, a fourni une base claire pour la planification et la mise en 

œuvre du Programme. À partir de 2011, l'approche pangouvernementale a été délaissée peu à peu, de 

sorte qu’un vide s’est créé et il demeure nécessaire de se doter d’une telle vision stratégique globale. 

Les approches anti-insurrectionnelles et de stabilisation ne sont pas parvenues à répondre aux besoins 

de développement à long terme. Il aurait convenu d’examiner davantage et de renforcer les 

complémentarités entre les « trois D » (développement, diplomatie et défense). Pour la poursuite de 

l’engagement du Canada en Afghanistan, il faudrait se fonder sur les leçons apprises de sa contribution 

antérieure, y compris sur des modèles éprouvés et des approches efficaces. 

Une plus grande attention à se servir des leçons de la programmation en développement et des 

meilleures pratiques de coopération civilo-militaire en Afghanistan et dans d'autres États fragiles, ainsi 

qu’un mécanisme institutionnel adapté pour que ces enseignements soient pris en compte et servent à 

guider d’autres engagements à l’avenir, serait bénéfique. Bien que chaque mission soit unique, de sorte 

qu’il convient d’élaborer des approches sur mesure, il est évident que la conservation, le maintien et la 

mise à profit des connaissances se traduiraient par des gains importants en efficience.  

Équilibrer les mécanismes de soutien et travailler avec différents niveaux du gouvernement  

Au fil du temps, les critères et indicateurs utilisés pour choisir les mécanismes de prestation donnée ont 

changé et n'étaient pas toujours clairement définis. Si, pendant la première phase des efforts, il y avait 

une emphase à l’utilisation de mécanismes multilatéraux, au cours de la troisième phase, une tendance 

vers le financement des ONG internationales s’est développée. Toutefois, un recours disproportionné 
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aux ONG peut faire en sorte que l’on néglige les liens avec les politiques, les stratégies et la mise en 

œuvre nationales qui ne sont pas suffisamment pris en compte. 

Une leçon à tirer est la trop grande importance accordée aux programmes nationaux au cours des 

premières années des efforts de développement du Canada était que le niveau infranational (le « milieu 

manquant ») requérait aussi une attention afin d’améliorer la prestation des services au niveau local, ce 

qui  a été davantage tenu compte pendant la phase pangouvernementale de l’aide. 

Utiliser le dialogue politique et sur les politiques pour obtenir des résultats 

Conformément à une vision stratégique globale, il est important de clairement aligner les activités 

financées et non financées pour atteindre ses objectifs déclarés. Les activités non financées d’une 

importance clé comprennent le dialogue politique (une responsabilité qui incombe surtout aux 

diplomates) et le dialogue sur les politiques (qui relève surtout des responsables du développement) 

dans des domaines cruciaux où le gouvernement afghan doit obtenir des résultats.  

Deux thèmes transversaux : la gouvernance et l'égalité entre les sexes 

Le caractère transversal de la gouvernance pourrait être encore renforcé dans le Programme de 

l'Afghanistan. Les décisions sur le type d’aide à apporter – budgétaire par opposition à extrabudgétaire – 

doivent être liées au dialogue politique et sur les politiques. 

Le renforcement des capacités aux niveaux national et infranational constitue un facteur clé dans la 

réalisation de résultats durables et à long terme en Afghanistan. En raison du contexte, il faut élaborer 

des approches novatrices pour le renforcement des capacités. De nombreuses études et évaluations sur 

l'Afghanistan, y compris celle-ci, évoquent le « milieu manquant » comme une absence d’un niveau 

infranational de gouvernement. Une leçon tirée des activités du Programme à Kandahar est qu’un 

renforcement des capacités simultané à différents niveaux de gouvernement est essentiel à la 

réalisation de résultats à long terme et durables.  

Au cours de la période d'évaluation, l'importance de l'égalité entre les sexes en tant que thème 

transversal a été soulignée. Pour la période allant de 2014 à 2017, l'égalité entre les sexes devrait 

devenir un « facteur intégrant » à travers le programme, ce qui constitue un point positif. En 

conséquence, il est recommandé de continuer à mettre l’accent sur les sexospécificités, tout en 

« afghanisant » l'approche autant que possible. 

Respect des principes humanitaires tout en renforçant les liens entre l'aide humanitaire et l'aide 
au développement 

Le « flou » relatif à la politisation et la militarisation de l'aide humanitaire a entraîné la réduction de 

l'espace humanitaire en Afghanistan. Les acteurs humanitaires ont été incapables de sécuriser l'accès à 

toutes les régions du pays. La période de transition suivant le retrait des troupes internationales offre 

des occasions uniques pour restaurer l'accès humanitaire. Grâce à l’aide humanitaire apportée tout au 

long de la période d'évaluation et à son respect des principes humanitaires et de coordination entre les 

donateurs, le Canada est bien placé pour promouvoir la redéfinition de l'espace humanitaire dans le 

pays. 

Bien que des mesures constructives ont été prises pour lier le secours, la reconstruction et le 

développement, y compris en confiant au Programme de l'Afghanistan la responsabilité directe de la 

réponse humanitaire, dans les faits, il y a eu peu de succès à le faire.     



 

 

7 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

Amélioration de l’efficience et la gestion du rendement 

Il y avait des moments, durant la période couverte par l'évaluation, où le Programme de l'Afghanistan 

était très efficient dans l’affectation des fonds (notamment lors la deuxième phase de 2008 à 2011). À 

d'autres moments, la lourdeur des procédures et la centralisation des prises de décisions ont été 

préjudiciables à cette efficience. Il y a un besoin clair à définir, suivre et mesurer les résultats à long 

terme, et ce, au-delà du niveau des extrants, dans la mesure du possible. Le renforcement des 

systèmes statistiques nationaux permettrait d'améliorer la collecte de données fondamentales grâce au 

Bureau central de statistiques et aux systèmes de surveillance des ministères, tout en étendant ces 

activités aux provinces et districts.  

 
Recommandations 

 

Recommandation 1 : Établir un mécanisme institutionnel pour capturer les leçons provenant de la mise 
en œuvre de l'approche pangouvernementale en Afghanistan et ailleurs en vue de mieux informer 
l’engagement canadien futur dans les États fragiles.  

Recommandation 2 : Élaborer une vision pour l'engagement ultérieur du Canada en Afghanistan, en 
prenant en compte les leçons tirées de la mise en œuvre de l'approche pangouvernementale.   

Recommandation 3 : La nature transversale de la gouvernance devrait être optimisée dans le 
Programme de l'Afghanistan, y compris le renforcement des liens entre le dialogue politique et le 
dialogue sur les politiques de développement avec les partenaires du gouvernement afghan. Les 
décisions de programmation sur le type d’aide à apporter – aide budgétaire par opposition à 
extrabudgétaire – doivent se fonder sur des objectifs clairs et être directement liés au dialogue politique 
et sur les politiques en cours.  

Recommandation 4 : Continuer de donner la priorité à l'intégration de l'égalité entre les sexes tout en 
l'adaptant pour s’assurer, dans la mesure du possible, d’une meilleure réceptivité aux  valeurs et aux 
principes socioculturels.  

Recommandation 5 : Pour les investissements ultérieurs dans des secteurs clés, s’assurer d’une 
orientation stratégique claire, incluant une analyse réaliste des risques et une stratégie efficace 
d'atténuation de ces risques : 

 Éducation : assurer la transition entre un programme axé principalement sur l'accès à l'éducation à 
un programme qui vise également une éducation de qualité, en mettant davantage l’accent sur les 
résultats de l'apprentissage qui facilite la transition des étudiants aux différentes étapes de leur 
éducation (par exemple, depuis un système communautaire à une éducation formelle).  

 Santé : renforcer l’orientation du programme sur le droit à la santé et à l'équité sociale, ainsi que les 
objectifs définis dans le cadre des engagements du Canada en matière de santé des mères, des 
nouveau-nés et des enfants. 

 Droits de la personne : renforcer la protection des droits de la personne en augmentant la 
sensibilisation et les capacités des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux grâce au 
dialogue politique et sur les politiques ainsi qu’à la programmation.  

 Aide humanitaire : rechercher des occasions de renforcer encore davantage les liens entre le 
secours, la reconstruction et le développement, tout en veillant à ce que l'aide humanitaire continue 
d’être livrée en respectant les principes de bonne contribution humanitaire. 
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1.  Introduction 

1.1. Finalité 

Les objectifs spécifiques de l'évaluation (Cadre de référence, Annexe 1) consistaient à : 

 Analyser et fournir des informations crédibles et neutres sur la pertinence, la cohérence, le 

rendement (efficacité, efficience, économie), la durabilité, les principes de gestion (notamment les 

principes de la Déclaration de Paris) et les thèmes transversaux du Programme de développement 

en Afghanistan;  

 Dégager les bonnes pratiques, les points à améliorer et formuler des leçons apprises;  

 Évaluer le rendement et les résultats des différents mécanismes d'exécution, y compris les 

subventions aux organisations multilatérales; 

 Formuler des recommandations pour apporter des améliorations aux niveaux organisationnel et du 

programme de manière à guider la future programmation en développement en Afghanistan et 

dans d'autres États fragiles.  

1.2. Champ couvert 

Le champ initial défini dans le cadre de référence de cette évaluation sommative s'étendait de l'exercice 

financier 2004-2005 à l'exercice financier 2011-2012. Il a été étendu à l'exercice 2012-2013 parce que 

l’évaluation a commencé plus tard que prévu. En outre, les changements apparus dans le contexte 

afghan depuis 2001-2004 ont été pris en compte, dans la mesure où ils ont influé la période d'évaluation. 

Les développements depuis le début 2014 ont été mentionnés dans la mesure du possible. 

L'évaluation portait sur le Programme de développement en Afghanistan qui, conformément au cadre de 

référence, devait être évalué dans le contexte de l'approche pangouvernementale  et de celle adoptée 

par la communauté internationale en ce qui concerne l'Afghanistan.  

En vue d'améliorer la lisibilité du présent rapport, l'expression abrégée Programme de l'Afghanistan (ou 

Programme) a été adoptée en référence à l'objet de l'évaluation.  

Le montant total de l'aide externe apportée à l'Afghanistan par l'ACDI entre 2004-2005 et 2012-2013 

représentait 1 546 millions de dollars (total des déboursés). Au total, 310 projets ont été mis en œuvre 

par les partenaires au cours de cette période d'évaluation.1 Cette évaluation a principalement porté sur 

l'analyse des secteurs suivants : la croissance économique incluant le développement du secteur privé; 

l’éducation; la santé; l’aide humanitaire (associant le secours, la paix et la sécurité); et les droits de la 

personne (sous-secteur de la gouvernance démocratique comprenant également la participation 

démocratique). En outre, une attention particulière a été accordée à l'égalité entre les sexes en tant que 

                                                           

1  Les 310 ententes mettent à contribution des mécanismes de financement précis, tels que le Programme d'initiatives locales à Kandahar, 
le Fonds de soutien ponctuel pour l'avancement des femmes et le Fonds canadien d'aide aux initiatives locales qui ont permis de 
financer de nombreuses petites initiatives. 
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thème transversal, ainsi qu'aux initiatives de développement à Kandahar. L'échantillonnage a entraîné la 

sélection de 50 projets couvrant un décaissement  total de 852 millions de dollars et environ 55 % du 

total des décaissements réalisés entre 2004-2005 et 2012-2013. On trouvera à l’annexe 6 des 

renseignements précis sur l'échantillonnage. 

1.3. Approche méthodologique 

Cette évaluation sommative a élaboré une approche méthodologique et un plan de travail détaillés, 

fondés sur les principes internationaux d'évaluation dans les États fragiles (voir l'annexe 6 pour des 

renseignements précis).2 L'équipe en charge de l'évaluation a préparé une théorie du changement et l'a 

associée à un cadre consolidé de logique d'intervention (voir l'annexe 6, A6.2) lequel a servi de base 

pour l'étude de terrain en Afghanistan.  

Questions de l'évaluation 

Dans le cadre de référence (voir l'annexe 1), les questions préliminaires de l'évaluation ont été 

formulées et regroupées sous six critères d'évaluation et sujets spécifiques. Au cours des discussions, 

les questions d'évaluation du cadre ont été regroupées selon quatre principaux critères de l’évaluation, 

et quatre questions principales ont été définies. En outre, une question centrale a été formulée et elle 

était directement liée à l'objectif général de l'évaluation du Programme de l’Afghanistan3, comme indiqué 

ci-dessous : 

Figure 1.3.1 Questions de l'évaluation 

 

                                                           

2  Le CAD de l'OCDE, Guide sur l’évaluation des activités de prévention des conflits et de construction de la paix, 2008. CAD -OCDE, Évaluer 

les activités de construction de la paix dans les situations de conflit et de fragilité; Lignes directrices et ouvrages de référence du CAD, 

2012. 

3  L'objectif général de l'ACDI pour la période entre 2007 et 2011 était « Un Afghanistan plus stable, plus autonome et plus démocratique qui 

contribue à la sécurité nationale, régionale et mondiale ». L'objectif général du modèle logique de 2008 à 2011 était (formulé suite au 

rapport Manley) était « Un Afghanistan plus sécurisé (surtout à Kandahar), capable de fournir des services de base aux Afghans, et de 

mieux assurer sa stabilité à long terme et la durabilité de son développement ». Ce dernier objectif a constitué le point de départ de la 

question d'évaluation centrale, en omettant, cependant, l’axe spécifique à Kandahar, car cela ne s’appliquait pas à travers la période 

couverte par cette évaluation.  
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Au total, trente-neuf sous-questions ont été formulées par rapport aux questions principales (voir 

l'annexe 6).  

Approche de la collecte et de l'analyse des données  

Les questions d'évaluation devaient être répondues à trois niveaux différents : au niveau du Programme 

de l’Afghanistan, au niveau sectoriel/thématique et au niveau du projet/de l'intervention. 

Une approche descendante et une approche ascendante4 ont été appliquées. Des matrices d'évaluation 

ont été élaborées aux niveaux sectoriel et du Programme, et les renseignements recueillis au niveau des 

projets ont permis une meilleure analyse à un niveau supérieur.  

Défis et limites méthodologiques 

Au cours de l'évaluation, l'équipe a identifié plusieurs défis méthodologiques : certains ont pu être 

surmontés alors que d'autres s'apparentaient à des facteurs contextuels qui ne pouvaient pas être 

modifiés. Ces défis incluaient des documents manquants et des fichiers incomplets, un roulement rapide 

du personnel et un manque de mémoire institutionnelle, une certaine résistance face à l'évaluation, 

« l'effet du cercle excentrique »,5 la disponibilité des données, la situation sécuritaire compliquée et le 

problème de l'intégration en temps opportun des renseignements découlant de l'évaluation du projet de 

remise en état du réseau d'irrigation d'Arghandab. Une description plus précise de ces défis et des 

mesures d'atténuation peut être consultée à l'annexe 6. 

1.4. Organisation 

Phases de l'évaluation 

L'évaluation s'est déroulée en plusieurs phases, comme illustré dans la figure suivante (plus de 

précisions à l'annexe 6) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

4  Pour cela, il a été tenu compte du lien entre les efforts en aval, au niveau des projets, et le dialogue en amont sur les politiques 
sectorielles. À cela s’ajoutent le lien entre les engagements pris lors des conférences internationales sur l'Afghanistan, y compris les 
orientations du gouvernement du Canada, ainsi que la programmation et la mise en œuvre stratégiques du développement. 

5  Selon le Guide sur l’évaluation des activités de prévention des conflits et de construction de la paix, publié  par le CAD de l'OCDE en 
2008, l’« effet du cercle excentrique » s’entend d’un environnement extrêmement politisé à forte exposition médiatique, attirant 
l'attention du public sur un thème ou un pays spécifique. Les évaluateurs se retrouvent ainsi face à des enjeux proportionnellement 
importants. Lorsque la souffrance humaine est grande et que les contributions des donateurs sont importantes et visibles, le désir de 
voir des résultats positifs peut exercer des pressions supplémentaires sur les évaluateurs et les responsables présents sur le terrain. 
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Figure 1.2 Phases de l'évaluation 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Programme de développement international du Canada 

en Afghanistan 

2.1. Contexte 

En 1978, un coup d'État communiste a mis fin à un régime dynastique qui durait depuis 230 années. En 

1979, l'Union soviétique a envahi le pays pour se retirer dix ans plus tard après quoi, une guerre civile se 

développa entre 1992 et 1996. Les talibans se sont emparés du pouvoir en 1996 et ont dirigé le pays 

pendant cinq ans. Pendant cette période, l'aide internationale s'est limitée à l'aide humanitaire.   

En octobre 2001, une opération militaire dirigée par les États-Unis (opération Liberté immuable) a 

renversé les talibans, auxquels on reprochait de procurer l’asile à Oussama ben Laden. Cette étape a 

marqué le début d'une période de reconstruction et de renforcement de l'État afghan, grâce à une aide 

internationale soutenue. La contribution internationale à ces efforts a été sans précédent, notamment en 

raison de la participation de 60 donateurs gouvernementaux et de 47 pays fournisseurs de contingents.  

Avant la fin de 2001, le gouvernement afghan était représenté par un nouveau cabinet regroupant des 

chefs de guerre, des réfugiés rentrés du Pakistan et des technocrates de la diaspora. La première 

conférence internationale sur l'Afghanistan a eu lieu en décembre 2001 et a mené à l’adoption des 

accords de Bonn, assorti d’un cadre pour l’établissement d'une nouvelle constitution et la mise en place 

d'un gouvernement national. Lors de la Jirga constitutionnelle de décembre 2003, il a été décidé de 

créer un État centralisé, avec à sa tête un président investi d’importants pouvoirs. Des élections se sont 

déroulées avec succès en 2004 et Hamid Karzaï a été élu président. Les donateurs étrangers ont 

concentré leurs efforts sur une reconstruction indispensable et la Force internationale d'assistance à la 

sécurité a été mise sur pied.   

Phase de préparation de l'évaluation 

Phase de conception de l'évaluation 

Phase de collecte des données 

Phase d'analyse des données et de rapportage 

Rapport technique adressé au Comité d'évaluation du développement  

2011 

Avril 2013 

Oct. 2013 

Juin 2014 

Déc. 2013 

Rapport synthèse présenté au Comité d'évaluation du 
développement 

Jan. 2015 

Sept. 2014 Finalisation du rapport technique  
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Les donateurs étrangers ont aidé à l’élaboration d’un « Pacte » par le gouvernement de la République 

islamique d'Afghanistan, dans lequel étaient énoncées les principales priorités du gouvernement. En 

2008, le président a formellement approuvé une stratégie nationale de développement de l'Afghanistan 

pour la période de 2008 à 2013 et des programmes nationaux prioritaires ont été définis. Pendant cette 

période, l’objectif consistait à créer une économie dynamique, équitable et durable, qui avait pour 

principaux piliers l'infrastructure, le développement du secteur privé et l'expansion de l'économie rurale. 

Dans la poursuite de cet objectif, le rôle et la participation des femmes à l'évolution économique et 

sociale du pays ont fait l’objet d’une attention particulière. Un Plan d'action national en faveur des 

femmes en Afghanistan pour la période de 2008 à 2018 a été établi et a été suivi, en 2009, d'une loi sur 

l'élimination de la violence contre les femmes. 

Des problèmes de sécurité ont persisté, notamment dans les régions du sud et de l'est, où l'insurrection 

talibane s'est réorganisée et renforcée. Une aide financière internationale considérable a été versée et 

des équipes provinciales de reconstruction ont été déployées dans un certain nombre de provinces. 

Entre 2005 et 2009, les effectifs militaires nationaux et internationaux ont augmenté régulièrement : leur 

nombre est passé d'environ 92 825 hommes en 2005 (62 250 membres des Forces de sécurité 

nationales afghanes [FSNA]; 18 200 militaires américains; 9 375 autres militaires étrangers) à plus de 

300 000 hommes en décembre 2009 (195 089 membres des FSNA; 67 400 Américains; 38 370 autres 

militaires étrangers). 6 Au niveau national, les élections de 2009 n'ont pas amélioré la légitimité politique 

du gouvernement et ont été considérées comme ni libres, ni impartiales.  

À partir de 2010, le transfert à une gouvernance et une responsabilité complète des Afghans pour la 

sécurité, le développement et la reconstruction du pays, dans tous les domaines, est devenu une 

priorité. Ce qui a mené au développement d’objectifs et d’indicateurs précis aussi bien pour le 

gouvernement afghan que pour la communauté internationale. En 2010, les donateurs ont accepté de 

faire concorder au moins 80 % des fonds de développement avec les priorités afghanes au cours des 

deux années suivantes et de consacrer 50% de leur aide au développement au budget de l’État afghan. 

Le Canada a retiré ses troupes de Kandahar en 2011 et a confié la responsabilité de cette province aux 

États-Unis.  L'insécurité a perduré dans plusieurs parties de la province. 

En 2012, l'Accord-cadre de responsabilité mutuelle de Tokyo a été signé, définissant cinq domaines 

d'action pour le gouvernement afghan et des engagements additionnels pour la communauté 

internationale. Les cinq priorités définies étaient les élections, l'amélioration de la gestion des finances 

publiques, l'adoption de mesures anti-corruption, les droits de la personne et une croissance inclusive. 

La communauté internationale et le gouvernement afghan ont suivi de près les progrès dans tous ces 

domaines. Au début de l'année 2014, la plupart des contingents internationaux étaient partis et l'aide 

internationale continuait à diminuer, malgré la persistance de problèmes urgents et complexes dans le 

pays. 

Il n'existe aucun chiffre fiable sur la somme totale de l'aide internationale apportée à l'Afghanistan après 

2001, notamment parce que la plupart des dépenses concernent la sécurité. De 2002 à 2012, environ 

50 milliards de dollars américains ont été consacrés à l'aide publique au développement, dont 87 % était 

de l'aide au développement et 13 % de l'aide humanitaire. Ces chiffres montrent l'importance que la 

                                                           

6  Brookings Institution, Afghanistan Index, édition du 26 avril 2013. 
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communauté internationale attache au renforcement de l'État et au développement à long terme. Entre 

2002 et 2011, les déboursés du Canada ont été plus élevés que la plupart de ceux des autres donateurs 

bilatéraux, à l'exception des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Union Européenne et du Japon (voir 

l'annexe 10 pour plus de précisions).   
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2.2. L'engagement du gouvernement canadien en 

Afghanistan 

Les principales tendances, les accords internationaux clés et l'engagement du Canada en Afghanistan 

de 2001 à 2013 sont illustrés dans le tableau suivant :

Principales tendances internationales et engagement canadien en Afghanistan

Principaux accords afghans et internationaux Engagement canadien en Afghanistan

Décembre 2001 : Accords de Bonn
• Exposé d’un cadre pour la transition politique
• Établissement d’une autorité provisoire

Janvier 2006 : Pacte pour l’Afghanistan
• Trois domaines et repères clés pour la reconstruction

2006

2001

2008

AUJ.

2010

2008 : Stratégie de développement nationale
de l’Afghanistan

• Axée sur la sécurité, la gouvernance, la croissance
économique

2010 : Accord sur le processus de transition
• Intention de l’OTAN d’opérer une transition de la 

responsabilité de la sécurité
• Processus de Kaboul : introduction des programmes 

de priorité nationale
• Accord sur un alignement à 80 % et au moins 50 % 

d’appui budgétaire

2009 : Élections présidentielles, processus
problématique

Depuis 2011 : diverses conférences
internationales

• Suivi du processus de transition, notamment le retrait
des forces militaires internationales avant déc. 2014 
(négocié lors d’un sommet à Chicago en 2012) 

2012 : Conférence de Tokyo, Accord-cadre de 
responsabilité mutuelle de Tokyo

• Discussion sur l’avenir de l’Afghanistan 2015-2024

2011

2012

2002 : Accroissement de l’implication du 
Canada  

• Le Canada rétablit ses relations diplomatiques avec l’ 
Afghanistan 

• Des troupes canadiennes sont déployées en Afghanistan
• Le Programme de l’Afghanistan passe d’un budget 

humanitaire réduit à un programme de développement
de grande envergure

2003 : Relations diplomatiques et 
programme de développement

• Le Canada ouvre une ambassade à Kaboul
• Première stratégie provisoire du Programme de 

l’Afghanistan 2003-2005

20022002 : Engagement multilatéral
• Principalement l’aide à la reconstruction
• Lancement de la FIAS

2003

2008 : Rapport Manley et réponse officielle :
• Approche pangouvernementale
• Augmentation du budget de développement à plus de 

200 millions de dollars par année
• Priorité du développement accentuée sur Kandahar

2011 : Le Canada retire ses troupes de combat, 
nouvelle stratégie du Programme de 
l’Afghanistan 2011-2014
• Départ de Kandahar;
• Priorité à l’éducation, la santé, l’aide humanitaire, les droits

de la personne et l’égalité entre les sexes;
• Sortie de la Croissance économique et de la Gouvernance

démocratique;
• Réduction du budget du développement à environ 100 

millions de dollars

2014 : La mission militaire du Canada se 
termine le 31 mars 2014; Préparation d’une
nouvelle stratégie du MAECD pour 
l’Afghanistan

2003 : Constitution afghane

2009

2004
2004 : Élections présidentielles libres et 
équitables

2005
2005 : Le Canada assume le leadership de 
l’ERP à Kandahar 

2014

Nouvelle stratégie du Programme pour 
l’Afghanistan : avec une priorité à Kandahar et sur

le rôles des femmes et des filles

2013 : MAECD : Fusion du MAECI et de 
l’ACDI

RÉSURGENCE DES TALIBANS

POURSUITE DE L’INSURRECTION; RENFORCEMENT DES TROUPES
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Avant 2001, l’Agence canadienne de développement international (ACDI) apportait un soutien à 

l’Afghanistan surtout sous la forme d’une aide humanitaire, à hauteur de 10 à 20 millions de dollars par 

année, fournie par l’intermédiaire d’organisations multilatérales, pour répondre aux besoins 

fondamentaux.7   

Conformément aux ententes intervenues lors des conférences internationales, la mission du Canada en 

Afghanistan après 2001 s’est d'abord caractérisée par des initiatives militaires et un soutien à la 

reconstruction. En février 2002, dans le cadre de l'opération Liberté immuable, 850 militaires canadiens 

ont été envoyés à Kandahar et 1 700 autres, à Kaboul, pour se joindre à la Force internationale 

d'assistance à la sécurité (FIAS) de l'OTAN. En 2002, les relations diplomatiques ont été rétablies et, en 

août 2003, un petit contingent de diplomates canadiens a été mandaté pour mettre sur pied l'ambassade 

du Canada en Afghanistan à Kaboul.  

La programmation canadienne  d’aide au développement en Afghanistan s’est ensuite déroulée en trois 

phases, de 2004 à 2014, soit la période visée par cette évaluation.   

De 2004 à 2007 

En mars 2004, le gouvernement du Canada a consacré 250 millions de dollars en aide à l'Afghanistan, 

avec un accent sur la programmation nationale et le renforcement de l'État. En août 2005, le Canada a 

pris la direction de l’Équipe provinciale de reconstruction de Kandahar (EPRK) et le commandement 

d’une mission militaire difficile : assurer la sécurité d’une grande province rurale (Kandahar), qui est de 

la taille de la Nouvelle-Écosse, avec seulement 2500 militaires.8 La situation sécuritaire du pays, 

notamment à Kandahar, était alors encore relativement stable. Cependant, à partir de l'été 2005, les 

talibans se sont réorganisés et l'insurrection à Kandahar s'est intensifiée. Les affrontements ont été 

assez violents au cours des six premiers mois de 2006 et ont été suivis de l'opération Medusa, en 

septembre 2007, avec l'envoi de 1 400 militaires étrangers, surtout canadiens avec de nombreuses 

pertes humaines.  

De 2007 à 2011 

En octobre 2007, le gouvernement du Canada a chargé le Groupe d’experts indépendant d’examiner la 

mission du Canada en Afghanistan et de formuler des recommandations sur le rôle futur du Canada en 

Afghanistan. En janvier 2008, le Groupe d’experts indépendant a publié son rapport, connu sous le nom 

du « rapport Manley ». Ses principales conclusions sont présentées ci-dessous.  

                                                           

7  http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/progress-progres/timeline-chrono.aspx?lang=fra. 

8  Ibidem. 
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Le rapport Manley a jeté les bases d’une approche pangouvernementale dirigée de façon centralisée et 

claire, qui prévoyait une présence civile importante comprenant des membres du personnel de l’ACDI à 

Kandahar.  

En réponse à ce rapport, le gouvernement du Canada a adopté une stratégie à plusieurs volets. 

Premièrement, il a défini six priorités de politiques (fondées sur la SNDA et sur le Pacte pour 

l'Afghanistan) et trois projets phares devant permettre de cibler les efforts canadiens.9  

 

Deuxièmement, le gouvernement a déclaré que la mission militaire du Canada en Afghanistan prendrait 

fin en 2011. Troisièmement, il y a eu une participation accrue de la part du Bureau du Conseil privé à la 

planification et à la gestion de l'engagement du Canada en Afghanistan. 

                                                           

9  Le nouveau modèle du Canada en Afghanistan a été décrit en détail dans le rapport au Parlement sur l'engagement canadien en 

Afghanistan : Tracer la voie vers 2011. 

Principales conclusions du rapport Manley (2008) 

- Il existe un déficit de communication avec le public canadien qui doit être corrigé par des déclarations mesurées et un 

engagement transparent et constant; 

- Le programme canadien de développement en Afghanistan est entravé par les contraintes administratives de l'ACDI; 

- Les équipes de l'ACDI à Kandahar ne peuvent pas s'aventurer hors de leur base à cause des contraintes de sécurité; 

- L'EPR dirigée par le Canada à Kandahar est fragmentée et manque de coordination; 

- Les programmes civils du Canada « n'ont pas été déployés de manière assez large et assez approfondie pour produire 

des retombées significatives »; 

- La coordination des activités du gouvernement canadien en Afghanistan est fragmentée entre les ministères; 

- Février 2009 ne constitue pas une date logique pour choisir de mettre fin à l'engagement militaire du Canada à Kandahar. 

Six priorités gouvernementales et trois projets phares entre 2008 et 2011 

Les quatre premières priorités sont principalement centrées sur Kandahar : 

- accroître la sécurité et établir l’ordre public en renforçant les capacités de l’Armée nationale et de la Police nationale 

afghanes, et soutenir les activités complémentaires dans les domaines de la justice et des services correctionnels; 

- fournir des emplois, de l’éducation et des services essentiels, comme l’approvisionnement en eau; 

- apporter une aide humanitaire aux populations vulnérables, y compris les réfugiés; et, 

- améliorer la gestion et la sécurité de la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan. 

Les deux dernières priorités ont une orientation nationale : 

- mettre en place des institutions afghanes essentielles à nos priorités à Kandahar et soutenir les processus 

démocratiques, tels que les élections; 

- contribuer aux efforts de réconciliation politique à l’initiative des Afghans afin d’affaiblir l’insurrection et de favoriser une 

paix durable. 

Les trois projets de premier plan consistent en : 

- la remise en état du barrage Dahla et de son système d’irrigation dans la province de Kandahar; 

- la construction et la remise en état de 50 écoles dans des districts clés de la province de Kandahar;  

- l’éradication de la polio à l’échelle nationale. 
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L'approche pangouvernementale initiale du Canada a été lancée en 2005 et visait à regrouper ensemble 

le développement, la diplomatie et la défense (les « 3 D ») dans une vision et un cadre d'exécution 

cohérents, notamment pour le travail dans les États fragiles et en crise perpétuelle. À partir de 2005, 

différents acteurs gouvernementaux ont tenté d'officialiser et de mettre en œuvre l'approche 3D. 

Cependant, suite à la publication du rapport Manley, l'approche pangouvernementale est devenue une 

composante fondamentale de l'engagement du Canada en Afghanistan, et cela jusqu'au retrait, en 2011, 

des troupes canadiennes de Kandahar. Le premier rapport parlementaire de juin 2008 stipulait que « les 

contributions canadiennes profiteraient considérablement aux populations de Kandahar avec une 

évolution de 17 % à 50 % de la programmation concentrée dans cette province ».10  

De 2011 à 2014 

De 2011 à 2014, la politique canadienne de l'engagement en Afghanistan s'est orientée vers la 

transition, le transfert des responsabilités et le développement. Au cours de cette période, les activités 

du Canada ont été de portée nationale, mais les opérations se sont concentrées dans la capitale, 

Kaboul, et dans quatre domaines sectoriels : l'enfance et la jeunesse par l'éducation et la santé, la 

sécurité, la primauté du droit et les droits de la personne, la promotion de la diplomatie régionale et l'aide 

humanitaire. Le Canada a continué à soutenir l'objectif à long terme qui consiste à transférer les 

responsabilités relatives à la gouvernance et à la sécurité au gouvernement afghan. 

De 2001 à 2011, l'aide canadienne au développement a totalisé 1,9 milliard de dollars, dont 1,64 milliard 

a été affecté par l'ACDI. Les déboursés annuels ont représenté 10 % de l'aide totale (190 millions 

de dollars par année), ce qui correspond à la moyenne des autres donateurs bilatéraux en Afghanistan 

pour cette période. En 2008, selon le directeur parlementaire du budget, on estimait que 18 milliards 

de dollars avaient été consacrés à l'ensemble de l'engagement gouvernemental en Afghanistan pour la 

période allant de 2001 à 2011.11 

2.3. Stratégies et priorités de développement du Canada 

en Afghanistan 

L'ACDI a élaboré différentes stratégies et Cadres de gestion et de responsabilisation axés sur les 

résultats (CGRR) dédiés au Programme de l’Afghanistan. Ils ont permis de définir les objectifs, les choix 

sectoriels, les modalités de l'aide, les mécanismes de livraison et les cibles spécifiques. La plupart des 

stratégies du Programme de l’Afghanistan n'ont jamais été formellement approuvées, ce qui a limité les 

possibilités de partager ces documents de manière officielle avec le gouvernement afghan et les autres 

partenaires du développement. Les CGRR ont néanmoins été formellement validés, avec tout de même 

un retard considérable. Les liens entre les stratégies et les CGRR n'étaient pas clairs, notamment au 

cours des premières années. Le premier CGRR devait couvrir la période 2004-2009, alors que deux 

stratégies étaient en vigueur au même moment : 2003-2005 et 2006-2008.   

L'objectif global du Programme canadien de développement en Afghanistan a été reformulé à plusieurs 

reprises : 

                                                           

10  Gouvernement du Canada, Premier rapport parlementaire sur l'engagement canadien en Afghanistan, Tracer la voie vers 2011, juin 

2008, p.2. 

11  Page, Kevin, Incidence fiscale de la mission canadienne en Afghanistan, 9 octobre 2008. 
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Tableau 2.3.1 Objectifs généraux du Programme de l’Afghanistan 

Stratégie/CGRR Objectif général 

CGRR 2004-2009 Soutenir les efforts du gouvernement afghan, de la population afghane et de la 

communauté internationale pour stabiliser l'Afghanistan grâce à la consolidation de 

l'autorité et de la légitimité du gouvernement afghan au niveau national, et grâce à 

l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. 

Nouvelle stratégie 

2006-2008 

Soutenir la stratégie nationale de développement de l'Afghanistan par le renforcement et 

la stabilisation de l'État, notamment à Kandahar. 

Modèle logique 

2007-2011 

Un Afghanistan plus stable, plus autonome et plus démocratique qui contribue à la 

sécurité nationale, régionale et mondiale. 

Modèle logique et 

CGRR 2008-2011 

Un Afghanistan plus sûr (surtout à Kandahar), capable de procurer des services de base 

aux Afghans, et de mieux assurer sa stabilité à long terme et la durabilité de son 

développement. 

Stratégie et CGRR 

2011-2014 

Répondre aux besoins fondamentaux et réduire la vulnérabilité de la population afghane, 

avec un accent sur les femmes et les filles.  

 

Étant donné les divergences entre les documents relatifs aux stratégies et les CGRR susmentionnés, 

l'équipe d'évaluation a préparé une logique d'intervention consolidée décrivant les intrants, les extrants 

et les résultats pour les principaux domaines d'intervention au cours de la période visée.  

Cet aperçu fait ressortir une continuité dans le temps, ainsi que des changements aux priorités : allant 

d’une importance accordée au renforcement de l'État au niveau national à la stabilisation à Kandahar. 

Une approche centrée sur la population et les besoins a été adoptée plus récemment. Les priorités du 

Programme de développement en Afghanistan ont changé pendant et entre les phases indiquées. De 

2004 à 2011, la priorité a été accordée aux secteurs de la gouvernance démocratique et du 

développement économique, même si les appellations étaient différentes. En revanche, dès 2011, ce 

sont la santé, l'éducation et l'aide humanitaire qui sont devenues des secteurs prioritaires (bien qu'ils 

aient été soutenus dès les premières années). 

Les analyses sectorielles réalisées pour cette évaluation, en fonction de la revue documentaire et des 

entrevues, ont permis de mieux comprendre l'orientation stratégique globale du Programme de 

l’Afghanistan : 

 La gouvernance démocratique, y compris le soutien apporté à la communauté grâce au Programme 

de solidarité nationale du Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l'Afghanistan 

(FASRA), et la croissance économique (sous les pôles thématiques « subsistance » et « ressources 

naturelles ») ont été des secteurs prioritaires de 2004 à 2011; toutefois, ils ne constituaient plus des 

priorités (à l'exception des droits de la personne) au cours de la dernière période stratégique de 

2011 à 2014; 

 Jusqu'en 2006, l'éducation n’était pas une priorité stratégique de l’aide canadienne au 

développement en Afghanistan. Dans la stratégie pour la période de 2006 à 2008, l’éducation figure 

parmi les activités relatives à la croissance économique sous la priorité stratégique « Valoriser le rôle 

des femmes et des filles dans la société ». Dans le modèle logique de 2008 à 2011, l’éducation est 

groupée à la croissance économique sous les « Services de base ». Dans la stratégie de 2011 à 
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2014, l'éducation est devenue l'un des deux programmes sectoriels figurant sous la première priorité 

de développement : « sécuriser l'avenir des enfants et de la jeunesse »; 

 Jusqu'en 2008, la santé n’était pas une priorité stratégique à part entière de l’aide canadienne au 

développement en l’Afghanistan, mais un soutien à ce secteur a été apporté dans le cadre du 

programme d'aide humanitaire. De 2008 à 2011, la santé a continué de relever du pilier humanitaire, 

contrairement à l'éducation qui, elle, fut classée sous les services de base. Un dernier changement 

de priorité s'est produit après le lancement de l'Initiative de Muskoka, en 2010 lorsque la santé est 

devenue l'un des deux programmes sectoriels relevant de la première priorité de l’aide au 

développement, à savoir « assurer l'avenir des enfants et de la jeunesse », de la stratégie adoptée 

pour 2011 à 2014;12 

 L'aide humanitaire n'a pas été spécifiquement mentionnée dans les documents stratégiques avant 

2008, bien que des activités telles que l’action antimines et le soutien à la réintégration des réfugiés 

aient figuré sous d'autres priorités. L’aide humanitaire est devenue l’une des six priorités 

gouvernementales pour la période de 2008 à 2011.13 Dans le modèle logique de 2008 à 2011, la 

sécurité fait partie des trois piliers et comporte trois priorités : l'aide d'urgence, la paix et la sécurité 

ainsi que la santé. Dans la stratégie pour 2011 à 2014, l'aide humanitaire est l’une des trois grandes 

priorités; 

 Les droits de la personne sont un autre domaine ayant gagné progressivement en importance, 

notamment à partir de 2007, avec un accent particulier sur les droits des femmes. La participation 

démocratique des femmes faisait déjà l'objet d'une attention particulière dans la stratégie de 2006 à 

2008; 

 L'égalité entre les sexes était mentionnée explicitement dans la stratégie pour 2006 à 2008, dans 

laquelle, « Valoriser le rôle des femmes et des filles dans la société » devenait un secteur prioritaire 

stratégique. Il en a été davantage tenu compte dans les stratégies ultérieures, si bien que cette 

question occupait une place prépondérante dans la stratégie pour 2011 à 2014. 

Les documents stratégiques examinés comportaient certaines informations sur les mécanismes de 

livraison de l’aide et les modalités d’acheminement de l’aide, lesquelles ont été complétées et validées 

lors des entrevues : 

 Au cours des premières années, en raison de l’importance initiale accordée au renforcement de 

l'État et de capacités limitées sur le terrain, la plus grande partie de l'aide a été apportée avec le 

concours d’organisations multilatérales, notamment par l’intermédiaire du Groupe de travail sur la 

reconstruction de l’Afghanistan et des Nations Unies; 

 À partir de 2007, il y a eu des tentatives de diversifier encore plus les mécanismes de livraison de 

l’aide. Tant les ONG que les entreprises du secteur privé ont été activement appelées en tant que 

partenaires de mise en œuvre, parfois dans des sous-domaines précis tels que des projets 

                                                           

12  L'Initiative de Muskoka, avec ses trois piliers, que le Canada s’emploie à concrétiser en Afghanistan, a influé sur la programmation en  
santé, notamment au cours de la période de 2011 à 2014. Voir l'annexe 9. 

13  Troisième priorité gouvernementale : Apporter une aide humanitaire aux populations extrêmement vulnérables, notamment aux 

réfugiés, aux rapatriés et aux personnes déplacées à l'intérieur du pays (cela comprend la santé et la lutte contre la polio) 
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d'éducation communautaire, mis en œuvre par des ONG comme la Fondation Aga Khan et le 

Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC). 

Même si les documents stratégiques varient considérablement de par leur longueur et la profondeur de 

l’analyse, les CGRR fournissent des informations sur le contexte, la mesure et l'atténuation des risques, 

le suivi et l'évaluation, y compris sur des modèles logiques détaillés. 

Portefeuille du Programme canadien de développement en Afghanistan 

Le gouvernement du Canada a consacré 1,9 milliard de dollars au développement et à la reconstruction 

en Afghanistan au cours de la période de 2001 à 2011. Selon l'information officielle, 1,969 milliard 

de dollars ont été affectés entre 2001-2002 et 2010-2011, dont 1,652 milliard par l'ACDI.14  Le Canada 

faisait partie des cinq premiers donateurs bilatéraux en Afghanistan, après les États-Unis, le Royaume-

Uni, l'Union Européenne et le Japon (voir l'annexe 10 pour davantage de précisions). 

 
Tableau 2.3.2 Déboursés du Canada pour l'Aide publique au développement (APD) en 
Afghanistan de 2001-2002 à 2012-2013, en millions de dollars 
 

Budget d'aide 
(M$) 

2001-
2002 

2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005- 
2006 

2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010- 
2011 

2011-
2012 

2012- 
2013 

Totaux     

Afghanistan - 
Canada 

47 122 102 115 115 230 340 291 317 290 163 132 2 264 

dont l'ACDI 47 118 101 112 105 184 289 227 238 231 127 107 1 886 

 

 

L'information du portefeuille montre qu’entre 2004-2005 et 2012-2013, 310 initiatives ont été signées et 

mises en œuvre avec des partenaires.15 De 2004-2005 à 2005-2006, les déboursés annuels du Canada 

destinés à l'aide à l'Afghanistan se sont élevés à environ 100 millions de dollars avec une augmentation 

nette à partir de 2006-2007, en raison de la nouvelle stratégie pour l'Afghanistan de 2006 à 2008, qui 

prévoyait élargir la portée des activités, avec un accent particulier sur Kandahar. Les déboursés destinés 

à l'Afghanistan ont connu un pic en 2007-2008, avec 280 millions de dollars. Au cours des trois années 

entre 2008-2009 et 2010-2011, l'aide annuelle a largement dépassé les 200 millions de dollars et elle a 

commencé à diminuer en 2011-2012 pour revenir aux niveaux de 2004-2006, soit 100 millions de dollars 

par année. 

La figure suivante illustre l’évolution des secteurs prioritaires au cours de la période d'évaluation. 

 

 

                                                           

14  http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/CAR-616141241-PD4. 

15  Toutes les ententes n'avaient pas été pleinement mises en œuvre au moment de recueillir de l'information sur le portefeuille, en mai-juin 

2013. Environ 58 % des déboursés portaient sur des ententes venues à échéance. Le restant concerne des ententes prenant fin ou 

toujours en vigueur à la fin de l'exercice financier 2013. L’aperçu du portefeuille exclut le soutien institutionnel à long terme au profit 

d’organisations multilatérales et inclut les contributions aux agences multilatérales pour la mise en œuvre des activités en Afghanistan, 

qui figurent au tableau 2.3. Le portefeuille inclut le financement de projets, le financement du FASRA, y compris les dépenses 

récurrentes prévues et les fonds locaux spécifiques, tels que les projets du Programme d'initiatives locales à Kandahar, le Fonds 

canadien d'aide aux initiatives locales et le Fonds de soutien ponctuel pour l'avancement des femmes, qui ont permis de financer de 

nombreux petits projets. 



 

 

21 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

Figure 2.3.1 Déboursés annuels par secteur prioritaire de 2004-2005 à 2012-2013 

 

Ce graphique illustre les changements d’orientation stratégique, comme indiqué dans la section 2.3 ci-

dessus. La gouvernance démocratique a constitué le secteur le plus important pendant cinq ans (de 

2004-2005 à 2008-2009) alors que la croissance économique a pris le dessus en 2009-2010 et 2010-

2011. La santé est devenue le domaine le plus important en termes de déboursés au cours des deux 

dernières années de la période d'évaluation (2011-2012 et 2012-2013).16 

Le total des déboursés par secteur prioritaire clé sur l'ensemble de la période d'évaluation est présenté à 

la figure suivante, montrant que la gouvernance démocratique et la croissance économique constituent 

les deux secteurs les plus importants, représentant chacun 22 % du total des déboursés. L'aide 

d'urgence constitue 12 % des déboursés totaux, ce qui est tout à fait comparable au pourcentage de 

l'aide humanitaire de l'APD totale (voir le tableau 2.2). L'aide d'urgence, à la paix et à la sécurité 

représentent ensemble 20 % des déboursés totaux. La santé et l'éducation représentent respectivement 

11 % et 10 % des déboursés totaux. 

Figure 2.3.2 Déboursés totaux par secteur prioritaire, de 2004-2005 à 2012-2013 

 

 

                                                           

16  Les chiffres du tableau représentent les déboursés annuels. Cependant, il n'existe pas forcément de relation directe avec les priorités 
sectorielles pour une année donnée, car les déboursés peuvent être liés à des contrats, à des subventions préalables ou à d'autres 
ententes. Néanmoins, les tendances des déboursés par secteur apportent une indication générale sur les changements aux priorités 
par rapport au changement de l’orientation stratégique. Des explications détaillées figurent à l’annexe 9. 
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Les domaines prioritaires récents, tels que l'éducation communautaire, la santé des mères, des 

nouveau-nés et des enfants, et les droits de la personne n'occupent pas une place prépondérante dans 

le portefeuille total du Programme de l’Afghanistan pour 2004-2005 à 2012-2013.  

Sur l'ensemble de la période d'évaluation, on estime que 273 millions des 1,9 milliard de dollars du 

portefeuille ont été dépensés à Kandahar. Les déboursés pour les projets axés en partie sur Kandahar 

se basent sur les estimations du personnel du Programme, telles qu’elles figurent dans le système de 

statistiques financières et  ne se fondent pas sur des dépenses vérifiées. En chiffres absolus et relatifs, 

les déboursés destinés à Kandahar ont atteint leur maximum en 2010-2011, avec 72 millions de dollars; 

soit 33 % du total du Programme. De 2008 à 2011, 29 % de tous les déboursés visaient Kandahar.  
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3. Pertinence pour l'Afghanistan et le contexte international 

- principales constatations 

De 2004 à 2007, le Programme canadien de développement en Afghanistan était résolument axé sur le 

renforcement de l'État, mais sans définition claire de son rôle ni de sa fonction dans un contexte de 

conflit. En 2007, cette situation a changé grâce à la planification et à la mise en œuvre de l'engagement 

dans la province de Kandahar (zone active de conflit) de l'un des nombreux volets de l'approche 

pangouvernementale. Après le retrait du Canada de Kandahar et du secteur de la gouvernance 

démocratique, le Programme a repris ses efforts axés sur le développement au niveau national et son 

attention à la consolidation de la paix et au renforcement de l'État devint moins importante. 

Pertinence pour l'Afghanistan 

Il semble que le Programme de l’Afghanistan était bien en phase avec les priorités du gouvernement 

afghan, comme en témoignent la SNDA et les PPN. Le Canada est parvenu à atteindre la cible de 80 % 

d’alignement, et ce,  conformément aux engagements pris lors des conférences de Londres et de 

Kaboul en 2010. Toutefois, étant donné le caractère extrêmement complet et global de la SNDA et des 

PPN, il est facile de conclure que les programmes des donateurs étaient « alignés » avec les priorités 

afghanes. Cela n'est pas aussi évident pour l'aide humanitaire, qui n'était pas explicitement mentionnée 

dans la SNDA et les PPN.   

Le Programme canadien de développement a permis de répondre à des besoins humanitaires et de 

développement importants dans cette situation d’urgence complexe et persistante. L'évaluation des 

besoins a cependant requit une attention constante. Tout au long de la période d'évaluation, le 

Programme était conscient de l'importance d’actualiser et d’approfondir sa compréhension de ce 

contexte en évolution constante. Cela étant dit, la qualité des évaluations utilisées à cette fin posait 

problème. Les premières analyses des besoins humanitaires étaient plutôt déficientes, sans compter 

que les besoins précis des femmes et des filles n'étaient pas toujours suffisamment pris en compte. 

L'analyse des besoins s'est cependant améliorée avec le temps. Le Programme canadien de 

développement a accordé peu d’attention à l'économie politique et aux principales causes de conflit et 

de fragilité, mais le Canada ne faisait pas figure d'exception dans ce domaine.  

Efficacité de l’aide 

Le Programme de l’Afghanistan a bien atténué les risques en faisant appel à différents partenaires de 

mise en œuvre et la répartition de l’aide entre les mécanismes d’acheminement, a beaucoup varié au fil 

du temps. C’est ainsi que, de 2004-2005 à 2008-2009, 90 % des déboursés se sont faits au moyen de 

mécanismes multilatéraux (notamment des fonds d’affectation communs et multidonateurs, et les 

Nations Unies). La société civile et le secteur privé sont devenus des partenaires plus importants à partir 

de 2008, comme indiqué dans la figure ci-dessous. Cependant, la part de financement du secteur privé 

a diminué à nouveau à partir de 2011-2012, ce qui s'explique par la transition opérée par le Canada qui 

a délaissé le secteur de la croissance économique. En 2012-2013, la société civile est pour la première 
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fois devenue le mécanisme d’acheminement le plus important, avec 37 % de l’ensemble des 

déboursés.17 

Figure 3.1 Déboursés annuels par type d'agence d'exécution de 2004-2005 à 2012-2013 

 

Outre la nécessité de trouver la bonne combinaison de partenaires et de mécanismes d’acheminement, 

il a été difficile de maintenir un équilibre entre les efforts nationaux et infranationaux, là où le recours à 

des organismes de la société civile a permis d'accéder à certaines populations, le recours 

disproportionné aux ONG a fait en sorte que les liens avec la mise en œuvre, les politiques et les 

stratégies nationales ont souvent été négligés. 

De 2010 à 2013, le pourcentage de l’aide budgétaire apportée par le Canada a varié entre 19 % et 34 % 

ce qui est moins de 50 % de l'objectif convenu lors des conférences de Londres et de Kaboul en 2010 

(voir l'encadré ci-dessous). Cette aide a été apportée de deux façons : 

 au titre des coûts récurrents du FASRA, sous forme d’aide budgétaire géré par la Banque 

mondiale; et, 

 aux programmes nationaux (éducation, développement communautaire, microfinancement, 

santé, etc.) soit par l’intermédiaire du FASRA ou, dans une moindre mesure, par des agences 

des Nations Unies (notamment le PNUD).18 

 

 

 

                                                           

17  Les déboursés annuels par type d'organisme d'exécution (agence d’exécution? – tel que dit dans le titre Figure 3.1) sont mentionnés à 
titre indicatif et illustrent les tendances générales par mécanisme d’acheminement au cours de la période d'évaluation. Des 
explications détaillées figurent à l’annexe 9.  

18  Le PNDAR mis en œuvre par le PNUD est un exemple du soutien budgétaire par l’intermédiaire des Nations Unies, mais la plupart de 
l’aide onusienne est extrabudgétaire. Des explications détaillées figurent à l’annexe 9. 
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Figure 3.2 Aide budgétaire/extrabudgétaire annuelle, en %, de 2004-2005 à 2012-2013 

 

La figure 3.2 montre qu’entre 2004 et 2008, 

lorsqu'aucun accord international n'avait été conclu, 

plus de 50 % de l’aide totale était d’ordre budgétaire 

(jusqu'à 65 % en 2007-2008). Cependant, comme 

indiqué plus haut, à partir de 2008-2009, le 

pourcentage de l’aide  budgétaire (programmes et 

coûts récurrents) a varié entre 19 % et 34 %, ce qui 

reste bien en deçà de l'objectif de 50 %.  

Tout au long de la période de l'évaluation, le 

Programme canadien a apporté un soutien régulier au 

Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de 

l'Afghanistan (FASRA), devenant son troisième bailleur 

de fonds après les États-Unis et le Royaume-Uni. 

Toutefois, après 2008, la contribution du Canada a 

nettement diminué en chiffres absolus et relatifs. Un 

peu plus d'un tiers de l’aide du Programme de 

l’Afghanistan (560 millions de dollars) a été acheminée 

par l’intermédiaire du FASRA, pour subvenir aux coûts 

récurrents du gouvernement afghan (volet des coûts 

récurrents) et des principaux programmes de 

développement national (volet de l'investissement) (voir 

la figure 3.2, qui illustre l’aide budgétaire, notamment 

au profit du FASRA).  

Le Canada et d'autres donateurs ont critiqué la gestion 

du Fonds, qui n’était pas suffisamment axé sur les 

résultats et ne tenait pas compte adéquatement de 

l'égalité entre les sexes. En réponse aux critiques, le FASRA s'est davantage concentré sur les résultats 

et l'égalité entre les sexes, ce qui peut être constaté après 2010. Différentes évaluations font ressortir 

l'attachement des contributeurs du FASRA aux principes de la Déclaration de Paris (et des accords 
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Les prises de décision du Canada sur la fourniture 
d’une aide budgétaire et la contribution à des 
programmes incitatifs se fondaient sur l'évaluation, 
effectuée par le groupe de donateurs internationaux 
responsable pour le suivi, des progrès dans la mise 
en œuvre des mesures concrètes prévues par 
l'Accord-cadre de responsabilité mutuelle de Tokyo 
(ACRMT). Le Canada a participé très activement à 
ces efforts. La communauté internationale a convenu 
que des progrès avaient été réalisés dans certains 
domaines de l'ACRMT, tels que la gestion des 
finances publiques, mais qu’ils tardaient à se 
concrétiser dans d’autres, comme les droits de la 
personne.  

Malgré l’évaluation conjointe des progrès concernant 
ces mesures, chaque donateur a interprété les 
conclusions en fonction de ses propres politiques 
pour fixer le montant et la part de son aide 
budgétaire. Malgré les progrès limités dans certains 
domaines, un certain nombre de donateurs bilatéraux 
ont fait en sorte que 50 % de leur aide prenne la 
forme d’une aide budgétaire, conformément à 
l’objectif fixé. Le Canada estimait que les progrès 
étaient insuffisants, notamment en ce qui concerne la 
lutte contre la violence à l’égard des femmes, la mise 
sur pied de la Commission afghane indépendante des 
droits de la personne (CAIDP) et les mesures anti-
corruption. Toutefois, il est difficile de dire, avec une 
entière certitude, dans quelle mesure l'évaluation des 
progrès a influé sur les décisions de financement. 

À partir de 2013, les prises de décisions sont 
devenues de plus en plus transparentes et liées aux 
mesures prévues dans l'ACRMT. 
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d'Accra et de Busan qui ont suivi), notamment en matière d'harmonisation, d’alignement et de 

coordination des donateurs, mais il semble que la gouvernance infranationale, la fragilité et le conflit y 

aient occupé une place moins grande. 

Selon les règles régissant le FASRA, 50 % de la contribution financière des donateurs pouvaient 

prendre la forme d’une aide préférentielle au profit de programmes précis, mais la Banque mondiale a 

toujours affirmé publiquement que le FASRA avait répondu à toutes les demandes d’aide préférentielle 

des donateurs. Dans les faits, le Canada a demandé que 64 % de son aide financière soit préférentielle. 

La diminution de la contribution canadienne au FASRA après 2008 (en chiffres absolus et relatifs) et le 

pourcentage élevé de son aide préférentielle risquent de fragiliser la position du Canada dans les 

négociations avec le PASRA à moyen terme. 

Le Canada prévoyait également d’affecter une partie de sa contribution au FASRA à des activités à 

Kandahar, même si, en principe, le FASRA n'a pas autorisé les affectations à des fins précises. En fait, 

le Canada a pris contact avec des ministères pour obtenir que certaines activités précises dans le cadre 

de programmes nationaux soient mises en œuvre à Kandahar.  

Cela fait ressortir un défi intéressant en ce qui a trait aux principes d'efficacité de l'aide dans un État 

extrêmement centralisé, mais fragile. D'une part, il était nécessaire que les efforts visent à accroître le 

rôle et les capacités du gouvernement national, ce dont témoigne la mise sur pied du FASRA. D'autre 

part, il fallait que les programmes nationaux puissent s’appliquer aux niveaux des provinces et des 

districts pour s’attaquer aux problèmes d'équité, de durabilité et d’efficience en matière de prestation de 

services.  

Thèmes transversaux  

L'égalité entre les sexes a toujours constitué une priorité spécifique du Programme de l’Afghanistan et 

son importance stratégique n'a cessé de croître avec le temps. La première stratégie relative à l'égalité 

entre les sexes a été élaborée par le Programme pour le cycle 2011-2014 et a commencé par une 

analyse rigoureuse des sexospécificités, y compris des caractéristiques propres aux États fragiles. Une 

nette augmentation des projets tenant compte de l'égalité entre les sexes a été constatée au cours de 

cette période, bien que la proportion de projets intégrant des résultats en égalité entre les sexes n'ait 

jamais atteint la moitié du portefeuille. Cela s’explique en partie par le manque d'intégration de l'égalité 

entre les sexes dans les mécanismes multilatéraux (Banque mondiale et Nations Unies), mais aussi par 

un contexte difficile et une expertise limitée disponible au Programme pendant de longues périodes. Il 

est à noter que la codification sexospécifique des projets est basée sur une évaluation ex ante des 

résultats attendus en ce domaine. Pendant la durée d’un projet, il se peut que les efforts aient porté sur 

des aspects liés à l’égalité entre les sexes, sans que cela soit prévu au départ. En pratique, les 

approches axées sur les femmes ont servi de principal mécanisme pour promouvoir l'égalité entre les 

sexes, alors que le changement de comportement des hommes et la prise en compte des contraintes 

culturelles sous-jacentes ont fait l’objet d’une attention limitée. Le Programme de l’Afghanistan aurait pu 

mieux s’employer à promouvoir la participation des femmes aux processus de réconciliation et de 

consolidation de la paix. 

Applicables aux projets hors budget, les exigences de la Loi canadienne sur l'évaluation 

environnementale (LCEE) semblent avoir été formellement respectées et des évaluations 

environnementales stratégiques ont été menées. Cependant, au cours des entrevues, les spécialistes 
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de l'environnement de l'ACDI concernés ont mis en doute la qualité des évaluations réalisées par 

certains partenaires de mise en oeuvre, par exemple dans le cas du barrage de Dahla. Dans la pratique, 

très peu d’attention a été accordée aux enjeux environnementaux. 

S’agissant du thème transversal de la gouvernance,19 c’est de 2004 à 2011 que la place de la 

gouvernance démocratique, en tant que secteur, a été la plus importante. L’attention s’est également 

portée sur le renforcement des capacités du gouvernement dans les secteurs de la santé et de 

l'éducation. Toutefois, aucune stratégie explicite n’a été trouvée pour intégrer les enjeux de gouvernance 

à l'ensemble du Programme.  

Dialogue sur les politiques 

Le Canada a été considéré comme un donateur proactif et constructif en matière de coordination, de 

principes relatifs à l'efficacité de l'aide et de dialogue sur les politiques, notamment lors des 

discussions concernant l'Accord-cadre de responsabilité mutuelle de Tokyo en 2012. En outre, le 

Canada a activement participé à l'amélioration de la coordination des donateurs, particulièrement en 

santé et  en éducation, où il y a mené la coordination des donateurs pendant plusieurs années. Il a 

joué un rôle déterminant pour établir le dialogue et la coordination entre les partenaires internationaux 

du secteur de la santé présents dans le pays, ce qui a été largement reconnu par les acteurs clés, 

dont le Ministère de la santé publique. Cette réussite ne s'est pas vérifiée au niveau des sous-

secteurs. Bien que le rôle du Canada ait été reconnu dans l'éradication générale de la polio, cela n’a 

pas été le cas en ce qui concerne la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants dans le cadre 

de l'Initiative Muskoka où, malgré un investissement important, l'objectif de devenir l'un des premiers 

partenaires mondiaux reste à être atteint. 

  

                                                           

19 Il existe une distinction entre la gouvernance en tant que thème transversal et la gouvernance en tant que secteur. L'ACDI a classé tous 
les projets de l'Afghanistan sous des secteurs d'intervention prioritaire du CAD. La gouvernance démocratique a constitué un secteur 
d'intervention prioritaire pour tous les projets relatifs au développement démocratique et à l'efficacité de la gouvernance. Les documents 
consultés ont fait apparaître plusieurs appellations pour ce secteur (voir l'annexe 9, Analyse des politiques et du portefeuille). Dans les faits, 
les projets multisectoriels de développement communautaire centrés sur la participation démocratique de la population aux activités de 
développement ont constitué la principale catégorie de ce secteur. Ce secteur incluait également un soutien à la gestion des politiques et de 
l'administration publiques. Un troisième sous-domaine concernait la décentralisation et le soutien aux gouvernements infranationaux. Les 
élections et les droits de la personne ont constitué les sous-secteurs les plus modestes en termes de déboursés. 
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4. Efficacité - principales constatations 

Comme évoqué à la section 2.3, le Programme de l’Afghanistan a élaboré différents modèles logiques et 

des cadres de rendement détaillés (CGRR) au cours de la période d'évaluation. L'analyse de l'efficacité 

dans le cadre de cette évaluation sommative se fonde sur les objectifs définis dans les différents 

documents relatifs aux stratégies et aux résultats. Les objectifs ont été consolidés en une seule logique 

d'intervention (voir l'annexe 6) afin de se concentrer sur les principaux extrants et résultats du 

Programme au cours de la période d'évaluation.  

4.1. Résultats à court terme 

Des résultats remarquables à court terme ont été réalisés. Dans de nombreux cas, le Canada n'était pas 

le seul bailleur de fonds des projets; mais a plutôt contribué à des programmes multi-donateurs.20 Bien 

que sa contribution ait été analysée de manière systématique,21 sa contribution spécifique  a été difficile 

à quantifier. Néanmoins, il apparaît clairement que le Canada et les autres donateurs ont grandement 

contribué à l'obtention des résultats suivants :  

 plus de 50 000 projets communautaires d'infrastructure, dont l'établissement de Conseils de 
développement communautaire; 

 la création de milliers d'écoles, notamment des écoles communautaires; 

 la formation d'environ 160 000 enseignants, dont 31 % sont des femmes; 

 des campagnes de vaccination contre la polio bien organisées; 

 la formation de milliers d'auxiliaires de soins, de sages-femmes et de bénévoles pour la 
vaccination (37 % des auxiliaires de soins communautaires sont des femmes); 

 l'octroi de prêts à plus de 400 000 personnes; 

 la distribution de l'aide alimentaire à des millions de personnes; 

 l'optimisation des capacités de la Commission afghane indépendante des droits de la personne 
et des organisations de défense des droits des femmes.  

Les rapports au Parlement rédigés entre 2008 et 2012 décrivent un grand nombre de ces résultats, mais 

un nouveau rapport a été intégré à la présente évaluation suite à la revue actualisée des documents des 

projets. Certains résultats à court terme montrent une grande différence entre les hommes et les 

femmes. Même si le rapportage sexospécifique s’est amélioré avec le temps, des failles ont subsisté 

dans le rapportage sexospécifique de certains secteurs tels que l'aide humanitaire. 
                                                           

20 En ce qui concerne les 50 projets de l'échantillon, la contribution du Canada a varié entre 100 % pour certaines initiatives spécifiques à 
Kandahar à seulement 2 à 5 % pour certains programmes multi-donateurs importants. 

21 Le design de l'évaluation permet de constater que le Canada est rarement le seul contributeur aux projets. C'est la raison pour laquelle la 
contribution absolue et relative du Canada de chaque projet, inclus dans l’échantillonnage, a été évaluée. De même, cette contribution a été 
analysée à un niveau sectoriel en tenant compte du financement absolu et relatif du Canada dans chaque secteur et des aspects non 
quantitatifs, tels que le rôle du Canada dans le dialogue sur les politiques et la coordination des donateurs. Voir l’annexe 2 pour en savoir 
plus. Outre la grande partie des contributions destinées au FASRA ou à d'autres programmes multi-donateurs, la portée et la complexité de 
la programmation a rendu l'analyse de l'ensemble de la contribution extrêmement difficile.   
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4.2. Résultats et synergies à plus long terme 

Compte tenu du conflit en cours et de l'instabilité en Afghanistan, ainsi que du niveau de développement 

très faible au début de la période d'évaluation, il a été difficile d'envisager des résultats à long terme 

dans les délais impartis. Néanmoins, des résultats positifs ont été atteints dans certains secteurs tels 

que la santé, l'éducation et le déminage.  

Santé  

Selon l'évaluation nationale des risques et de la vulnérabilité (NRVA), l'objectif national qui consistait à 

fournir à 90 % de la population un accès à des services de santé de qualité à moins de deux heures de 

marche a été atteint en 2011-201222. Cela  est dû à l'expansion rapide du nombre de cliniques de soins 

primaires entre 2001 et 2012, ce qui a eu un impact positif considérable sur les statistiques nationales. 

Malgré ces progrès, des enjeux subsistent en matière d'accès équitable aux services. L'accès aux 

services de santé n'est pas entravé seulement par la distance physique et la durée du trajet jusqu’aux 

cliniques, mais aussi par le coût du voyage et des services de même que les coûts d’opportunité. 

L’adaptation culturelle du secteur de la santé (par exemple l’affectation de personnel soignant de sexe 

féminin) demeure un obstacle important à l'efficacité de l'accès et à l’utilisation des services de soins.23 

La qualité des soins de base à l’intention des populations vulnérables, en particulier les femmes et les 

enfants, s'est également améliorée. C’est l'évaluation nationale des risques et de la vulnérabilité (NRVA) 

de 2011-2012 qui fait état des résultats les plus probants et remarquables, en ce qui concerne la mise à 

disposition de sages-femmes qualifiées lors d’un accouchement.  

Les taux indiqués d'augmentation du recours aux soins de santé, notamment pour les femmes et les 

enfants, ne sont pas fiables, car les dénominateurs de population ne sont pas précis. Toutefois, les 

tendances dans le nombre total de consultations et la ventilation de ces consultations selon l'âge et le 

sexe révèlent un progrès constant en ce qui trait à la couverture des services de soins et à leur 

utilisation. Les progrès sont tels qu’une analyse plus approfondie de l'équité sociale s’avère nécessaire 

pour identifier les groupes et les communautés qui pourraient être tenus à l’écart. 

Des progrès vers l'éradication de la polio ont été réalisés, malgré un recul important lorsque le nombre 

d'infections signalées est passé soudainement de 25 cas en 2010 à 80 cas en 2011. Un changement de 

stratégie a été opéré et semble avoir contribué à endiguer la propagation du virus. Néanmoins, aussi 

longtemps que la vaccination ne se pratiquera pas couramment à l’échelle du pays, une grave menace 

subsistera.  

Éducation  

De nombreux faits témoignent d’une augmentation de l'accès aux services d’éducation entre 2002 et 

2013. Selon la dernière évaluation de NRVA, l’amélioration la plus marquée de la scolarisation au niveau 

du primaire s’est produite avant 2007-2008 et depuis, les progrès sont assez modestes. En fait, selon 

l'évaluation, au rythme actuel, les objectifs de scolarisation pour 2020 de la Stratégie nationale de 

développement de l'Afghanistan ne seront pas atteints. Les raisons pour lesquelles les enfants ne 

fréquentent pas l’école varient, mais comprennent le lieu de résidence, le niveau d'éducation et le 

                                                           

22  NRVA 2011-2012, p. 72. 

23  Ibidem, p.73. 
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genre.24 L'aide canadienne a contribué positivement à l'éducation, et cela malgré une aide financière 

relativement modeste pendant la période marquée par les améliorations les plus importantes. 

Peu d’attention a été accordée à l'amélioration de 

l'apprentissage des enfants dans l'enseignement 

primaire, en tant qu'indicateur de la qualité des services 

d’éducation. Certaines études limitées et éparses 

soulignent le faible taux de réussite de l'enseignement 

primaire. Toutefois, le Programme d'amélioration de la 

qualité de l'éducation (PAQE) devait lancer une grande 

enquête d'évaluation de l'apprentissage en 2014 afin 

d'obtenir des perspectives réalistes. Dans les écoles 

communautaires, le niveau de réussite semble plus élevé 

et ce résultat est prometteur. 

Les améliorations des méthodes d’enseignement et du 

matériel pédagogique constituent un autre indicateur de 

la qualité de l'enseignement, mais peu de 

renseignements sont disponibles à ce sujet. Le nombre 

d'enseignants a nettement augmenté et un tiers d'entre 

eux sont des femmes. Certains enjeux sont apparus pour 

la formation et le déploiement des enseignants dans les 

zones en demande. Ainsi, la concentration 

d'enseignantes femmes dans certaines régions reste un point sensible. Dans les zones rurales et dans 

le sud, le nombre d'enseignants est demeuré restreint, notamment en ce qui concerne les femmes. Le 

nombre d'élèves par enseignant s'est montré convenable dans certaines zones, mais insatisfaisant à 

d'autres endroits.  

Croissance économique  

Grâce aux projets de croissance économique du portefeuille du Programme pour l’Afghanistan, les 

occasions de trouver un emploi et une source de revenus à court terme se sont multipliées pour de 

nombreux Afghans. Dans beaucoup de villages, les travaux d'infrastructure collectifs financés par des 

programmes de la communauté nationale, tels que le Programme de solidarité nationale (PSN) et le 

Programme national de développement axé sur les régions (PNDAR), ont créé des millions de journées 

de travail pour la communauté. Toutefois, la plupart de ces emplois étaient provisoires. Comme en 

témoignent différentes études et évaluations, l'argent de l'aide a créé des emplois temporaires difficiles à 

maintenir sans flux d’aide continu. Le Programme a également investi dans des projets visant à favoriser 

la création de revenus et d'emplois plus durables grâce au microfinancement et au développement 

d'entreprises. Toutefois, seulement les résultats au niveau des intrants sont disponibles (par exemple, le 

nombre de groupes d'épargne ou le nombre de crédits accordés). Les chiffres exacts sur le nombre de 

nouvelles entreprises créées grâce à ces projets n'étaient pas disponibles. Enfin, il n'est pas clairement 

                                                           

24 NRVA, p.63. 

Éducation communautaire : Des interventions 
réussies au niveau communautaire 

Depuis 2006, le Canada a financé des écoles 
communautaires dans le cadre de projets et de 
programmes principalement mis en œuvre par des 
ONG telles que BRAC et AKF. Grâce à l'aide 
canadienne, plus de 5 000 écoles 
communautaires ont été implantées et des milliers 
de filles et de garçons, notamment de régions 
éloignées, ont pu accéder à l'éducation et 
bénéficier d'un soutien communautaire actif. Ces 
écoles ont été construites selon des approches 
culturelles appropriées où les établissements et 
les enseignants sont intégrés à la communauté et 
ce sont des leaders locaux (principalement des 
hommes) qui les dirigent.  

Les résultats d'apprentissage semblent positifs. 
Cependant, le suivi des résultats doit être amélioré 
et l'impact à long terme n'est pas garanti. Plus de 
leçons basées sur des faits doivent être tirées et 
disséminées bien que les liens avec le système 
éducatif officiel doivent être renforcés afin de 
faciliter la transition. 
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prouvé que la formation ou les conseils professionnels aient favorisé la création d'emplois additionnels 

ou  des revenus plus élevés.25  

En ce qui concerne l'amélioration de l'accès aux services financiers et commerciaux, il y a plusieurs 

preuves démontrant que le Programme a contribué à ce résultat, mais aucun fait récent ni argument 

solide concernant la mesure dans laquelle cela était le cas. Une étude sur l'impact du microfinancement 

réalisée en 2007 a fait état de résultats extrêmement positifs, mais elle a eu lieu avant la contraction du 

secteur à partir de 2008. Néanmoins, le déclin du secteur du microfinancement en Afghanistan a 

amélioré le niveau d'« afghanisation » de la gestion des institutions de microfinancement et cette 

tendance est considérée comme positive. 

Il est difficile de mesurer l'optimisation des capacités des communautés à définir et à mettre en œuvre 

des activités de développement. Les programmes de développement communautaires PSN et PNDAR 

devaient avoir des effets à long terme sur la gouvernance démocratique et la croissance économique. 

D'importants mécanismes décisionnels communautaires ont été mis en place : les Conseils de 

développement communautaire (CDC) au niveau des villages et le Pôle de développement au niveau 

des districts. Ces deux organisations visent à promouvoir l'intégration et l'inclusion des femmes, et leur a  

donné une voix. C'était la première fois que l'opinion des femmes était systématiquement prise en 

compte dans l'élaboration des projets au niveau des villages. De plus, il est indiqué que 70 % des CDC 

entretiennent des relations étroites avec les partenaires gouvernementaux et la société civile afin de 

soutenir les activités de développement dans leur village. Il reste encore à déterminer si ces relations 

sont efficaces et aboutissent à des projets concrets. Les résultats de l'évaluation d'impact du PSN26 font 

ressortir les perceptions économiques et l'optimisme des villageois, notamment des femmes, mais rien 

ne prouve que ce PSN ait débouché sur des résultats en termes de production générale ou de 

marketing, ni qu'il ait augmenté les rendements agricoles, la productivité ou la vente des récoltes.  

Projet de premier plan – Programme de remise en état du système d’irrigation à Arghandab 

(barrage de Dahla)  

 

Difficulté à envisager et à mesurer les résultats à long terme 

Objectifs : Le projet vise à améliorer la production agricole irriguée dans la vallée d'Arghandab en redémarrant 
les travaux d'irrigation et de construction de canaux, en optimisant les pratiques de gestion de l'eau et en 
développant des systèmes durables de gestion communautaire. Toute une série de projets connexes ont 
également été financés par le Canada dans cette vallée et ses alentours afin d'améliorer l'ensemble de la chaîne 
de valeur agricole. Le Programme de l’Afghanistan a consacré beaucoup de temps et d'énergie à suivre les 
extrants et les résultats dans la mesure du possible dans cet environnement très peu sécurisé.  

Résultats à court terme : Des renseignements précis sont disponibles et montrent que la majorité des extrants 
escomptés ont été obtenus, même si une partie des canaux secondaires n'a pas pu être remise en état et que 
seules 7 des 28 associations prévues d’usagers de l'eau avaient vu le jour à la fin du projet. Les renseignements 
relatifs aux résultats ont dû être collectés après la clôture des projets, lorsqu'il ne restait plus aucune équipe sur 
le terrain. 

                                                           

25  Une étude avec traceurs menée par Turquoise Mountain Trust sur la période de 2009 à 2012 avec 116 étudiants diplômés (31 femmes, 

85 hommes) de l'Institut d'Architecture et d'Art afghans montre que 23 % d'entre eux poursuivent des études complémentaires à 

l'université de Kaboul ou dans des universités privées, et que 61 % d'entre eux sont employés dans des entreprises artisanales. Parmi 

ceux qui travaillent dans l'artisanat, certains ont ouvert leur propre entreprise alors que les autres sont salariés de sociétés existantes. 

Les autres sont employés dans d'autres secteurs ou sont sans emploi. 

26  Banque mondiale, Examen des PSN, juillet 2013. 
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Efficience : Dans l'évaluation du projet, il est souligné qu'une deuxième agence de mise en œuvre, mandaté au 
niveau local pour achever le travail sur les canaux secondaires, semble avoir obtenu un bien meilleur rapport 
coûts-intrant que l’agence de mise en œuvre initiale. .

27
 

Des lignes de base et des cibles différentes : L'un des principaux indicateurs de résultat pour ce projet de 
premier plan a été l'augmentation de la surface irriguée suite à l’intervention du projet. Les documents consultés 
présentent des lignes de base et des cibles différentes. Selon l'étude de préfaisabilité entreprise en 2007 et 
achevée en 2008, il était prévu que : 40 000 hectares seraient irrigués pour au moins une récolte par année; la 
production globale augmenterait de 50 %; 60 000 emplois agricoles supplémentaires seraient créés; et une 
administration tangible serait instaurée dans la vallée d'Arghandab. Le rapport initial de 2009 indique que 27 600 
familles possédant 20 000 hectares de terres irriguées pourraient profiter de 16 000 hectares de jachère 
transformée en terre irriguée, soit 0,6 hectare de terre irriguée supplémentaire par famille. Enfin, les rapports 
trimestriels au Parlement indiquent un objectif de 30 000 hectares de terres irriguées. 

Mesurer des résultats à long terme : À la fin du projet, aucune information n'était disponible sur l'augmentation 
de la surface irriguée. Compte tenu de la situation sécuritaire, le Programme de l’Afghanistan a décidé de suivre 
ces résultats de manière novatrice, mais coûteuse, avec, à partir de mars 2011, des images satellites. Les 
images satellites montrent les changements de végétation, mais sans distinction entre une agriculture basée sur 
les eaux pluviales ou une agriculture irriguée par des canaux ou des puits. L'augmentation de la végétation 
chaque année entre avril et mai correspond à la saison des pluies. Les principales constatations tirées des 
images satellites sur trois saisons dans la vallée d'Arghandab montrent une tendance à l'augmentation globale de 
la végétation au cours des deux premières saisons agricoles (2011 et 2012) et une diminution en 2013. Elles 
montrent également des changements structurels autour du système de canaux remis en état, ce qui signifie 
probablement une augmentation des activités liées aux cultures, à l'élevage et à l'exploitation des terres sur la 
zone d'étude de l'AIRP. Cette tendance positive en matière de végétation et d'exploitation des terres est 
signifiante dans certaines zones proches des canaux remis en état.  

Il y a suffisamment d’information de la contribution positive  du projet de l'AIRP pour augmenter la végétation. 
Cependant, l'interprétation des données satellites est extrêmement compliquée en l'absence d'images de 
référence et sans vérification additionnelle sur le terrain. Ainsi, même si aucune estimation fiable ne peut être 
déduite à propos de l'augmentation de la surface irriguée avec une ou deux saisons agricoles par année, les 
chiffres approximatifs observés vers la fin de la mise en œuvre du projet indiquent une zone totale irriguée 
d'environ 30 000 hectares, ce qui constitue probablement une valeur maximale.  

Répartition et durabilité des avantages : Il n'existe aucune information sur la propriété des terres ni sur les 
personnes qui ont bénéficié des améliorations du système d'irrigation. Au début de la mise en œuvre du projet, la 
diversification des récoltes a été proposée (par exemple, grenades et safran), mais aucune information n'est 
disponible sur la poursuite de ces récoltes. Une administration auxiliaire de la vallée d'Arghandab a été instaurée 
et continue de fonctionner. Elle est responsable de la maintenance des canaux primaires et secondaires, mais ne 
dispose pas d'un budget suffisant pour cette mission. Les associations des usagers de l'eau sont responsables 
de la maintenance des canaux tertiaires, mais elles sont trop peu nombreuses. Les Mirabs (système traditionnel 
de gestion de l'irrigation) contrôlent la distribution de l'eau aux agriculteurs, tout comme avant le lancement du 
projet. Il n'existe aucune information sur la maintenance réelle des canaux et les organisations mis en place au 
cours du projet sont confrontés à des difficultés ou n'existent plus. En outre, les relations entre les organisations 
en charge de la gestion de l'irrigation et les agences agricoles semblent faibles.  

En conclusion, les résultats du projet phare du barrage de Dahla illustrent clairement les défis qu'impose 
l'obtention de résultats à long terme dans un environnement non sécurisé, lorsqu'aucun suivi ne peut être apporté 
aux organisations sur le terrain après la fin du projet. Il apparaît clairement que la plupart des intrants ont été 
atteints, mais il est impossible de déterminer si le système fonctionne efficacement, ce qui peut entraîner une 
détérioration rapide si aucun suivi n'est apporté par le nouveau projet financé par l'USAID. 

 

 

 

                                                           

27 Évaluation de fin de projet du Projet de rétablissement du système d’irrigation l’Arghandab (barrage Dahla), Uhl and Associates et Silk 
Road Caravan, septembre 2014 (http://www.international.gc.ca/department-ministere/evaluation/2014/dev-airp-rsia14.aspx?lang=fra) 
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Aide humanitaire  

En 2004-2005, le Programme de l’Afghanistan a apporté son soutien au programme de retour et de 

réintégration des réfugiés du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Ces efforts 

ont permis le retour de plus d'un demi-million d'Afghans dans toutes les régions du pays : un peu moins 

que les 778 000 rapatriés prévus selon les documents du projet.  

L'efficacité des projets mis en œuvre par le HCR et le Programme alimentaire mondial (PAM) est 

particulièrement difficile à évaluer, notamment parce que la contribution du Canada fait partie d’une 

importante contribution financière internationale, mais aussi parce que presqu’aucune information n'est 

disponible au-delà du niveau des extrants. Pour ce qui est des effets à long terme de l'aide alimentaire, il 

n'existe que peu d'information sur l’amélioration durable de l'état nutritionnel des femmes et des enfants. 

L'évaluation NRVA 2011-2012 a même montré que la sécurité alimentaire s'était légèrement détériorée 

entre 2007-2008 et 2011-2012, avec 30 % de la population afghane souffrant d’insécurité alimentaire en 

2012. La sécurité alimentaire varie considérablement en fonction du lieu de résidence, des 

caractéristiques des ménages, de la saison et de la zone géographique. 

Certains signes témoignent d’une amélioration de la résilience ou de la capacité à faire face à des 

situations d’urgence, particulièrement au niveau communautaire et, dans une moindre mesure, au 

niveau provincial ou national. Malgré la dispersion des interventions et le manque de renseignements 

probants, il est possible de mentionner un exemple positif évident : le Programme de lutte antimines 

pour l'Afghanistan (MAPA) a fait preuve d’une grande habileté à répondre aux besoins de déminage 

dans de nombreuses zones. Le Centre de coordination de la lutte antimines en Afghanistan (MACCA) 

témoigne clairement de l’appropriation nationale des efforts en ce domaine et a noué des partenariats 

constructifs et des relations de travail essentiels avec différents ministères et avec différents acteurs 

gouvernementaux et non gouvernementaux. 

Le déminage a permis aux éleveurs et aux communautés d'accéder aux terres et aux rapatriés et aux 

personnes déplacées à l'intérieur du pays de se réinstaller. Ce sont approximativement 100 km2 qui ont 

été déminés par année, mais, en raison du niveau de contamination, l’élimination complète des mines 

n'est pas prévue avant 2022. Ainsi, grâce aux activités de déminage, 123 districts et 2 243 

communautés ne sont plus touchés par les mines terrestres et les restes explosifs de guerre connus.  

Droits de la personne  

La Commission afghane indépendante des droits de la personne (CAIDP) a suffisamment gagné en 

capacité pour imposer son autorité et promouvoir, surveiller et protéger les droits de la personne. Les 

rapports annuels font état d’une consolidation et d’un élargissement de la portée de l'activité et des 

capacités de la Commission. Le nombre de plaintes pour violences familiales subies a nettement 

augmenté (de 915 en 2008 à 2 468 en 2012), les signalements sur les centres de détention, le suivi des 

médias et les améliorations de la planification et de l'établissement de rapports ont progressé. La 

surveillance active des centres de détention (notamment les prisons pour femmes), des orphelinats et 

des hôpitaux a contribué à améliorer les normes et à mettre fin aux violations apparentes des droits de 

la personne. Des centaines d'hommes, de femmes, de garçons et de filles illégalement arrêtés, détenus 

ou emprisonnés ont été libérés après l'intervention de la CAIDP.28 Comme indiqué dans l’évaluation 

                                                           

28  Ainsi, le rapport annuel de 2008 mentionne la libération de 107 personnes arrêtées illégalement (105 hommes et 2 femmes), de 255 

personnes détenues illégalement (92 hommes, 3 femmes, 136 garçons et 24 filles) et de 19 personnes emprisonnées illégalement (18 

hommes et 1 femme). 
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d’impact, la principale faiblesse potentielle de la CAIDP reposait sur son absence d'orientation. Avec la 

progression des demandes au fil du temps, la nécessité de se concentrer sur les tâches propres au 

mandat de la Commission a aussi augmenté (par exemple, la surveillance des centres de détention) et 

de sous-traiter ou de déléguer à la société civile les activités pouvant être mises en œuvre par des 

partenaires (par exemple, la sensibilisation et l'éducation). 

En ce qui concerne la sensibilisation relative aux droits de la personne, les éléments sont 

contradictoires. Les enquêtes font ressortir une baisse du niveau d'acceptation du droit à l'égalité des 

femmes parmi la population entre 2006 et 2012. Toutefois, certains faits témoignent d’une plus grande 

sensibilisation des personnes chargées de veiller au respect des droits de la personne. Dans l'évaluation 

d’impact de la CAIDP, il est souligné que « de nombreux interlocuteurs clés (ministère de la Justice, 

administration pénale, prestataires de l'aide juridique et autres OSC)... confirment de façon cohérente 

que la sensibilisation générale aux droits relatifs à la détention a augmenté chez le personnel 

pénitentiaire et les prisonniers ».  

La participation accrue des hommes et des femmes aux processus politiques et électoraux aux niveaux 

national, provincial et local n'ont pas abouti complètement. La participation aux élections a certes 

dépassé les attentes en 2004, mais elle a été assez faible en 2009, à cause des difficultés liées à ce 

scrutin. Le taux de participation des femmes n'a pas évolué. Le taux de participation a été plus élevé au 

premier tour des élections présidentielles de 2014, qui ne font cependant pas partie du cadre officiel de 

l’évaluation. Il semble que les activités soutenues par le Canada aient donné lieu à une augmentation 

des candidatures de femmes, mais rien n’indique que celles-ci aient obtenu de meilleurs résultats 

électoraux.  

Égalité entre les sexes  

L'évaluation des résultats en égalité entre les sexes est liée 

aux trois objectifs définis par l'ACDI dans sa Politique sur 

l'égalité entre les sexes : prise de décision, droits de la 

personne et accès/contrôle des ressources. L'efficacité 

semble être plus nette en termes d'accès aux ressources et 

aux services (éducation, services de soins de santé, CAIDP) 

et moins évidente en ce qui concerne l'amélioration concrète 

du statut et des droits des femmes. Cette situation peut 

s'expliquer par le fait que l'évolution du statut et des droits 

des femmes implique un changement de comportement qui 

nécessite beaucoup plus de temps.  

Dans les domaines ayant enregistré les meilleurs résultats en 

matière d'égalité des sexes, la perspective est prometteuse 

et peut encore être améliorée. Au niveau de la demande en 

matière de soins de santé, les statistiques sur les 

consultations ambulatoires montrent que les femmes ont plus 

souvent recours aux cliniques de soins que les hommes, et 

que la fréquentation des cliniques par les femmes augmente 

plus vite que celle des hommes. Sur le plan de l'offre, la forte 

proportion d'hommes parmi le personnel soignant diminue progressivement avec les programmes de 

Les veuves de Kaboul : l'autonomisation 
des femmes 

Mis en œuvre par CARE, ce projet découle 
d'une initiative d'aide alimentaire d'urgence 
dédiée à une population vulnérable 
spécifique. Il s'agit de l'un des rares projets 
humanitaires entrant dans la catégorie des 
initiatives sexospécifiques qui a élargi son 
attention portée à l'égalité entre les sexes 
au fil du temps. L'autonomisation des 
femmes a fait l'objet d'une attention 
particulière dans de nombreux domaines, 
notamment les droits de la personne, la 
résolution des conflits et les activités 
économiques. Cette approche a mené à 
une réduction de l'aide alimentaire apportée 
et à une augmentation proportionnelle de la 
sensibilisation aux droits de la personne.  

L'Association de défense des droits des 
veuves a été fondée pour permettre le 
regroupement des veuves de Kaboul et de 
défendre leurs droits. Plus de 2 000 veuves 
ayant d'abord bénéficié de l'aide alimentaire 
ont ensuite entrepris des activités 
rémunératrices telles que l'élevage. Au 
moment de l'évaluation, les activités de la 
Phase VI de ce projet étaient toujours en 
cours.  



 

 

35 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

formation initiale dédiés aux infirmières et aux sages-femmes. Toutefois, les problèmes d'égalité entre 

les sexes dans les affectations, la reconnaissance des tâches et les postes du personnel masculin et 

féminin subsistent dans le secteur de la santé.  

Certains résultats à plus long terme ont été obtenus, notamment en ce qui concerne l'éducation 

communautaire, la Commission des droits de la personne, le Fonds de soutien ponctuel pour 

l'avancement des femmes et l'initiative des Veuves de Kaboul. Le bilan semble toutefois moins positif 

pour les principaux programmes du FASRA, et ce, dans différents secteurs.  

Synergies entre et parmi les secteurs 

Il y a certains domaines où des synergies ont été réalisées ou pourraient l’être. Par exemple, le soutien 

apporté par le FASRA au gouvernement afghan, par le volet des coûts récurrents – en particulier le 

Programme d'incitatifs –, est clairement lié aux progrès vers l’atteinte des jalons stratégiques convenus 

au titre de l'Accord-cadre de responsabilité mutuelle de Tokyo. Même s’il s’agit d’un accord international 

mis en œuvre sous l’égide de la Banque mondiale pour assurer le soutien au FASRA, le Canada 

participe activement au Groupe de travail du programme d'incitatifs du FASRA et au dialogue sur les 

politiques de l'ACRMT, lesquels sont d’une grande importance pour les efforts globaux sur le 

renforcement de l'État. 

Il existe également des synergies entre la coprésidence canadienne du Groupe de travail sur l'égalité 

des sexes du FASRA et le soutien qu'elle apporte au PAQE et à l'initiative Renforcement des activités 

en matière de santé pour les pauvres (SHARP). En outre, le Canada a pris la tête des donateurs pour la 

deuxième composante de l'ACRMT, axée sur l'élimination de la violence à l’égard des femmes et les 

droits de la personne, en complément de l'aide financière apportée dans ces domaines. Le Canada a 

soulevé la question des droits de la personne, et notamment des droits des femmes, lors des réunions 

de coordination des donateurs et du dialogue sur les politiques avec le gouvernement afghan. Associer 

le soutien financier à certaines organisations, tels que la Commission des droits de la personne et le 

dialogue sur la législation et l'application de la loi devrait être plus efficace à long terme qu'une simple 

aide financière. Cependant, il s'agit ici de questions extrêmement difficiles, de sorte qu’il faudra du temps 

pour induire un changement durable. 

De 2008 à 2011, en raison de l'approche pangouvernementale soutenue et de la priorité accordée à 

Kandahar, les synergies au sein des secteurs et entre ceux-ci, pour stabiliser la province, ont fait l’objet 

d’une attention considérable. Le programme de déminage est un exemple très positif où le programme a 

tenté de mobiliser différents ministères et secteurs pour obtenir des résultats durables en ce qui 

concerne la sensibilisation aux mines et la réintégration des victimes à la société. De même, les terres 

de la vallée d'Arghandab ont été déminées afin d'optimiser l’amélioration des systèmes d'irrigation dans 

cette zone ce qui est un bon exemple de synergies dans la programmation canadienne.  

L'analyse du secteur de l'éducation a fait ressortir la nécessité de créer davantage de liens entre le 

système d'éducation traditionnel soutenu par le PAQE et l'éducation communautaire. En raison de son 

rôle dans la coordination des donateurs de ce secteur, le Canada était particulièrement bien placé pour 

créer ces liens et renforcer le Service de l'éducation communautaire du ministère afghan de l'Éducation. 

Cette question n’a cependant pas suscité beaucoup d’intérêt. La transition entre les écoles 

communautaires et l'éducation primaire et secondaire, et celle entre l'éducation primaire et la formation 

technique et professionnelle, sont des domaines où des synergies à fort potentiel auraient été possibles. 
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Enfin, les relations entre les programmes de développement et l'aide humanitaire dans une situation 

d'urgence complexe exigent une attention constante. Le Programme était bien conscient de ce défi 

lorsque l'aide humanitaire a été intégrée comme une responsabilité de la force opérationnelle en 

Afghanistan. Toutefois, il semble que la création de synergies ait été délaissée avec le temps, sauf pour 

le déminage. Les exemples de synergies constructives entre l'aide humanitaire et l'aide au 

développement sont plutôt rares.  

Avec le temps, les priorités du Programme se sont davantage concentrées sur les secteurs et les 

projets. Il est pourtant très important d'éviter le cloisonnement et de viser autant que possible des 

résultats transversaux afin d'élargir la portée des résultats du développement.  

Facteurs explicatifs 

Les principaux facteurs internes qui ont contribué à l'efficacité ou qui l’ont limitée, sur lesquels le 

Programme de l’Afghanistan aurait pu influer au cours des trois phases de programmation sont : 

Facteurs ayant engendré des résultats positifs : 

 La diversité des partenaires de mise en œuvre qui a permis d'atténuer les risques. En outre, 

l'instauration de relations constructives avec différents partenaires de chaque secteur a contribué à 

améliorer positivement l'efficacité, notamment en matière d'éducation; 

 La flexibilité de la mise en œuvre au niveau du projet avec une priorité donnée aux projets de 

prise en charge locale. Il existe des exemples clairs de situations où des leçons ont été tirées et des 

changements ont été apportés pour parvenir aux résultats escomptés. Il en va ainsi des projets des 

ONG, mais également des programmes du FASRA, où l'action conjointe des donateurs a permis de 

mieux concentrer l'attention sur l'égalité entre les sexes et la gestion axée sur les résultats; 

 La coordination des donateurs semble avoir favorisé positivement l’adoption de jalons 

stratégiques communs pour les réformes gouvernementales, grâce au Programme d’incitatifs du 

FASRA et à l'Accord-cadre de responsabilité mutuelle de Tokyo. Toutefois, malgré des efforts 

considérables, les effets de la coordination des donateurs sont moins évidents au niveau des 

secteurs; 

 L'élaboration de stratégies adéquates pour l'égalité entre les sexes était un facteur explicatif 

important pour des résultats dans ce domaine. Les projets et programmes ayant adopté une 

stratégie appropriée pour l'égalité entre les sexes avec des analyses solides et sexospécifiques ont 

enregistré de meilleurs résultats. Cette conclusion s'est vérifiée dans tous les secteurs.  
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Facteurs ayant engendré des résultats limités ou négatifs : 

 Une insécurité persistante. La situation sécuritaire du pays, notamment à Kandahar, a entravé la 

mise en œuvre des projets. Les équipes n'étaient pas toujours en sécurité pour mettre en œuvre les 

activités sur le terrain. Les mesures d'atténuation adoptées par le Programme comprenaient des 

dispositions relatives à la sécurité, ce qui a augmenté les coûts et le recours à des partenaires 

afghans pour la mise en œuvre;  

 Des stratégies sectorielles limitées élaborées par le Programme de l’Afghanistan, qui auraient dû 

se fonder sur une meilleure compréhension des besoins prioritaires dans un contexte en évolution 

constante, et inclure une orientation stratégique claire et une stratégie de sortie. Parmi les exemples 

positifs les plus récents, il convient de citer la stratégie de croissance économique élaborée pour 

Kandahar en 2009-2010 et la stratégie d'éducation de 2011-2014;  

 Un manque d'attention porté aux résultats consolidés aux niveaux des secteurs et du 

Programme. Des outils de mesure du rendement au niveau des projets, incluant des CGRR basés 

sur les modèles logiques et des dispositifs de surveillance et d'évaluation ont été mis en place, mais 

pas aux niveaux des secteurs et du Programme. Les rapports annuels examinés fournissent des 

informations sur les cibles des CGRR et évaluent si le Programme va atteindre ses cibles en temps. 

Cependant, ces documents sont sommaires et les analyses sont limitées; 

 Une multitude de petites interventions et le fait de négliger la durabilité dans certains secteurs 

et sous-secteurs ont été préjudiciables à l'obtention de résultats à long terme. L’absence de 

procédures adéquates pour le transfert des responsabilités a aussi eu des répercussions sur ces 

résultats. Il en va ainsi d’initiatives locales prometteuses financées par des fonds locaux canadiens, 

tels que le Fonds de soutien ponctuel pour l'avancement des femmes et le Programme d'initiatives 

locales à Kandahar, qui ont soutenu des projets intéressants sur des périodes assez courtes, mais 

sans qu’une importance suffisante ne soit accordée à la durabilité; 

 La faiblesse des partenaires de mise en œuvre explique, dans une large mesure, le manque 

d'efficacité au niveau des projets. Certaines agences des Nations Unies, notamment à Kandahar, 

ont eu de la difficulté à exécuter les projets comme prévu. Lorsque de nouveaux partenaires ont été 

engagés pour travailler dans certains domaines, dans lesquels ils n’avaient pas d’expertise 

particulière, les résultats ont tardé à se concrétiser. C’est ce qui est arrivé à Kandahar, avec 

quelques partenaires de mise en œuvre enthousiastes, qui ont exécuté des projets dans un 

environnement extrêmement difficile. Par exemple, le PNUEH a mis en œuvre un programme de 

développement communautaire semblable aux PSN, mais il s’est heurté à des difficultés 

considérables pour sa mise en œuvre; 

 Une importance insuffisante accordée aux stratégies pour l'égalité entre les sexes de la part 

des agences des Nations Unies et des institutions financières internationales pendant une longue 

période. Le Programme de l’Afghanistan a veillé à ce que l’on accorde une plus grande importance 

à l'égalité entre les sexes, ce qui s'est traduit par une amélioration des efforts en ce domaine pour 

certains partenaires, mais pas tous.  
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5. Efficience – principales constatations 

L'efficience est une mesure selon laquelle les ressources économiques (fonds, temps, etc.) sont 

converties en résultats. Dans un environnement de conflit, les coûts liés à la mise en œuvre d'un 

programme d'aide tendent à être assez élevés en raison des besoins de sécurité du projet et du 

personnel ce qui produit un effet négatif sur l'efficience.   

Partenaires de mise en œuvre 

Afin d'atténuer le risque de ne pas atteindre ses résultats, le Programme de l’Afghanistan a diversifié ses 

partenaires de mise en œuvre. Pour le Canada, il était entendu que les risques découlant de l’aide 

budgétaire et des mécanismes multilatéraux étaient prévisibles et se justifiaient pour favoriser une prise 

en charge des efforts par les Afghans et renforcer les capacités afghanes. Les fonds communs 

multilatéraux, comme le FASRA et le Fonds d’affectation spéciale volontaire et multilatéral pour le 

Service de l'action antimines des Nations Unies (UNMAS) étaient destinés à réduire les coûts 

administratifs de tous les donateurs impliqués, ainsi qu'à fournir de solides mécanismes de surveillance 

et des systèmes efficaces de vérification interne et externe. Le fonctionnement de ces deux fonds 

d’affectation spéciale était considéré comme très efficace, bien que certains programmes financés par le 

FASRA, comme le programme d'éducation PAQE, aient souffert de frais généraux élevés. En principe, 

les agences de l'ONU étaient également supposées fonctionner efficacement, en dépit de frais généraux 

jugés relativement élevés. Les frais généraux des projets des ONG sont supposés être relativement 

faibles. Pourtant les coûts de gestion des projets de ces ONG se révèlent plus élevés que ceux des 

organisations multilatérales. Le Programme a consacré un temps assez considérable à la gestion des 

fonds locaux. Malgré cela, ces fonds ont offert des occasions exceptionnelles de collaboration avec les 

acteurs locaux de la société civile, comme en témoigne le Fonds de soutien ponctuel pour l'avancement 

des femmes et le programme d'initiatives locales à Kandahar. Il n'est pas possible de tirer des 

conclusions définitives sur l'efficience relative des différents mécanismes d'aide utilisés par le Canada. 

Dans la pratique, si l'attention nécessaire a été accordée à la mise en œuvre des projets et à des 

vérifications dans les délais, les considérations sur l'efficience en termes d'optimisation des ressources 

(comparaison des coûts de différents postes et calcul des coûts par extrant et par résultat) n'ont retenu 

que relativement peu d'attention. Après 2008, des mesures positives comme le déliement de l'aide 

alimentaire ont permis d'améliorer l'approvisionnement en produits alimentaires. 

Gestion du Programme 

Les procédures centralisées de l'ACDI ont nui à l'efficience. C’est le cas pour les retards enregistrés tout 

au long du cycle de projet, notamment pour les décisions relatives à la liberté de circulation du personnel 

basé en Afghanistan, particulièrement après le retrait des forces militaires, mais également pour les 

approbations et les passations de marché. Alors qu'une certaine autorité avait été déléguée sur le terrain 

avec la mise en place de l'approche pangouvernementale, après 2011 les fonds locaux furent 

progressivement retirés et la prise de décision à nouveau centralisée.  

On dispose de preuves montrant que le programme redoutait de prendre des risques et était axé de 

manière excessive au niveau du projet, ce qui ne lui a pas laissé le temps de prendre en compte les 

questions sectorielles et intersectorielles. Le risque évident pour l'avenir est que la part relativement 

importante de l'appui extrabudgétaire alourdisse la tâche de gestion incombant au personnel en raison 
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des lourdes procédures mises en place pour l'identification, l'approbation, le suivi et la clôture de ces 

projets. 

Dotation  

Le Programme de l'Afghanistan a constitué le programme le plus important de l'histoire de l'ACDI, tant 

en termes de volume d'aide que d'effectifs impliqués. Le Programme de l'Afghanistan occupe une place 

unique dans l'histoire de l'ACDI, avec la mise en place d'un Groupe de travail de l'ACDI sur l'Afghanistan 

en 2007 qui a été maintenue jusqu'en 2011. Il disposait de ses propres services généraux, incluant les 

ressources humaines, la communication et d'autres départements de programmation, et n'était pas 

hébergé dans le bâtiment de l'ACDI pendant la majeure partie de son existence. Durant la période de 

mise en œuvre de l'approche pangouvernementale et de la forte priorité donnée à Kandahar, le Groupe 

de travail de l'ACDI sur l'Afghanistan a fonctionné comme une organisation au sein d'une autre. La 

majorité du personnel du Programme de développement en Afghanistan était basée au siège. À compter 

de 2002, des agents de développement étaient également installés à Kaboul, et de 2006 à 2012, des 

membres du personnel de l'ACDI ont été déployés à Kandahar. L'ambassade du Canada à Kaboul a 

déployé des agents de développement locaux en plus des employés expatriés. Au cours des premières 

années, le nombre de membres du personnel professionnel engagé dans la planification et la mise en 

œuvre de ce programme qui se développait rapidement dans une situation d'urgence complexe était très 

réduit : un professionnel du développement sénior était basé à l'ambassade et environ cinq personnes 

travaillaient sur le Programme au siège de l'ACDI. Par la suite, la dotation en personnel du Programme 

de l'Afghanistan a affiché des variations significatives : de moins de 10 personnes en 2004-2005 à 

environ 20-25 employés à temps complet en 2006-2007, et jusqu'à 125 personnes entre 2008 et 2011 

ce qui fut suivi d’une rapide contraction, en 2011, à 70 employés pour finalement, retomber à 30 

employés en 2013.   

La gestion d'un programme de développement en rapide expansion dans une situation d'urgence 

complexe a fait naître des défis de ressources humaines spécifiques, en particulier lors de la création de 

du Groupe de travail de l'ACDI sur l'Afghanistan. Pour diverses raisons, le développement prodigieux à 

partir de 2007 ne pouvait pas être mené à bien avec les seuls effectifs de l'ACDI. De ce fait, l'intention 

de faire appel au recrutement externe et de développer un esprit de corps spécial était clairement établi. 

L'idée fut lancée de mettre sur pied un incubateur de personnel partiellement à l’extérieur de l’ACDI et 

de recruter des personnes disposant de l'expérience pertinente dans les Balkans ou au Moyen-Orient. 

Le Groupe de travail de l'ACDI sur l'Afghanistan subissait des pressions considérables afin non 

seulement de recruter un nombre suffisant de personnel de qualité, mais également de mettre en place 

des trousses de pré-déploiement, déploiement et post-déploiement, incluant des responsabilités de 

« devoir de diligence »29. Les entrevues ont révélé des divergences d'opinion sur la question de savoir si 

un nombre suffisant d'employés qualifiés avait été envoyé sur le terrain. L'idée de constituer un 

organigramme du personnel souple au sein de l'ACDI ou dans les ministères fédéraux afin de recruter 

des personnes possédant une expertise spécifique dans l'engagement dans les zones de conflit et les 

États fragiles ne s'est pas matérialisée. Une Unité d'appui au programme canadien (UAP), un 

arrangement utilisé également dans d'autres pays où sont offerts les programmes de l'ACDI, servait 

d'yeux et d'oreilles au Programme de l'Afghanistan sur le terrain. Elle a recruté localement des 

professionnels contractuels et des employés de soutien dans différentes disciplines. L'UAP a été fermée 

                                                           

29  Les responsabilités de devoir de diligence ont exigé des consultations poussées et le remaniement des avantages, des assurances, 
des procédures opérationnelles normalisées (PON), etc.  
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en mars 2014, mais en raison de son importance, un arrangement provisoire a été établi en attendant la 

mise en place d'un nouveau modèle de Services d’appui sur le terrain du MAECD.  

La rotation fréquente du personnel associée à une liberté de circulation réduite a nui à la mémoire 

institutionnelle; cependant, certains employés clés ont effectué plusieurs rotations à des postes 

différents au sein du Programme de l’Afghanistan tant au siège ou qu’en Afghanistan, ce qui a favorisé 

la continuité et a renforcé le rôle du Canada dans le dialogue sur les politiques. Toutefois, cela risque 

clairement de n'être plus le cas à l'avenir compte tenu de la taille réduite du Programme. 

Apprentissage 

Il existe de nombreux exemples d'apprentissage et d'amélioration au niveau des projets grâce au suivi et 

à l'évaluation, aux études et à d'autres moyens. Cela s'applique à tous les mécanismes d'aide et dans 

une moindre mesure aux agences de l'ONU. On dispose également de preuves d'apprentissage au 

niveau sectoriel, en particulier en éducation, en santé, en égalité entre les sexes et dans le travail 

effectué à Kandahar. Des revues des opérations au niveau du Programme ont été réalisées, comme la 

Revue du programme opérationnel de 2005 à 2009 et un examen sur dossier effectué par la Division de 

l'évaluation à la fin de 2007 mettent clairement en évidence un suivi des recommandations 

opérationnelles et dans une moindre mesure, un suivi des recommandations stratégiques.  
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6. Impact et durabilité - principales constatations 

Le modèle d'évaluation stipulait que cette évaluation sommative fournirait des éléments probants des 

impacts auxquels le Canada a contribué en tant que membre de la communauté internationale.30 En 

comparaison des résultats immédiats et intermédiaires, il est encore plus difficile d'évaluer la mesure 

dans laquelle les impacts prévus ont été réalisés et leur durabilité, compte tenu du contexte d'insécurité 

et de fragilité. Les futures évolutions en Afghanistan établiront si les investissements canadiens 

conduiront à la création de systèmes de prestations de services robustes et équitables et d'un État 

responsable. En dépit des défis rencontrés en matière de sécurité quasiment tout au long de la période 

d'évaluation, des graines d'espoir ont été semées; cependant, les résultats sont à la traîne dans certains 

domaines et les défis de la gouvernance, la durabilité, la croissance inclusive et le financement des frais 

récurrents subsistent. 

6.1. Progrès vers l'atteinte des impacts attendus 

Il reste toujours à déterminer si les investissements canadiens ont contribué à la croissance 

économique, à la gouvernance démocratique, à des systèmes de prestations de services robustes et 

équitables et à un État responsable. Les risques et les insécurités étaient multiples et il a fallu combler 

de nombreuses lacunes du système. Les risques liés à ces investissements doivent être acceptés dans 

le cadre des efforts pour bâtir un pays pacifique et stable; il est possible de les atténuer mais pas d'y 

échapper. 

Des améliorations significatives dans les indicateurs de santé en Afghanistan ont été rapportées au 

cours de la période d'évaluation, bien que des barrières culturelles maintiennent des obstacles sur le 

chemin du progrès. Tant la demande que l'offre de services de santé se sont développées avec une 

rapidité remarquable. Les statistiques sur les services, comme les taux de vaccination, de consultations 

ambulatoires et d'accouchements encadrés, continuent à s'améliorer même s'ils se situent toujours en 

deçà des taux comparables dans d'autres pays de la région. Cette rapide évolution est le résultat d'un 

consensus très précoce entre le gouvernement de transition et trois grands partenaires internationaux, 

l'Union européenne, le gouvernement américain et la Banque mondiale, sur un modèle de sous-traitance 

des services de santé, qui n'avait été testé qu'une seule fois auparavant à si grande échelle au 

Cambodge31. Les résultats ont été impressionnants, mais les défis de gouvernance, de durabilité et 

d'abordabilité demeurent. Même si le Canada n'a pas fait partie des donateurs les plus importants dans 

le secteur de la santé, il a indéniablement contribué à ces améliorations. 

Concernant l'éradication de la polio, la réalité est différente. Le Canada était le principal partisan de 

l'initiative visant à éradiquer la polio en Afghanistan à compter de 2006 et est devenu la principale 

agence de financement avec le lancement de son projet de premier plan pour l'éradication de la polio en 

2008. Avec l'appui canadien, l'Afghanistan a établi un système extrêmement fonctionnel de confinement 

de l'infection par le virus de la polio. Tant qu'il n'y aura pas de programme d'éradication efficace dans le 

pays voisin, le Pakistan et que la couverture vaccinale systématique en Afghanistan restera fragile, ce 

                                                           

30 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Approches d'évaluation axées sur la théorie. Concepts et pratiques, 2012. 
31  Loevinsohn, 2005 
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système de communication, de surveillance et de réponse sera nécessaire afin d'éviter des éclosions de 

la maladie et de contribuer à l'objectif mondial d'éradication de la poliomyélite. 

Dans le secteur de l'éducation, le rapport d'Évaluation nationale des risques et de la vulnérabilité 2011-

2012 a signalé des améliorations de tous les indicateurs de l'éducation, notamment l'égalité entre les 

sexes, bien que le rythme des améliorations ait ralenti. Il est encore prématuré de mesurer les 

répercussions attendues de la transition des filles des études primaires vers les études secondaires ou 

de la formation professionnelle et ensuite, vers le marché 

du travail.  Les filles sont confrontées à différents défis lors 

de la transition d'un système scolaire vers un autre32.  

Des éléments de preuve recueillis dans des études 

internationales33 suggèrent que l'appui du Canada, ainsi 

que celui d'autres donateurs, n'a pas encore produit 

d'impacts visibles en matière de protection réelle des droits 

de la personne, de développement de la participation 

démocratique et d'accès élargi des femmes à la prise de 

décision. Il est clair que le pays est toujours confronté à 

d'importants défis vis-à-vis des droits de la personne. Avec 

la venue de l’Afghanistan comme signataire des principaux 

instruments internationaux portant sur les droits de la 

personne et de la législation sur l'élimination de la violence 

faite aux femmes, un cadre juridique a été mis en place , 

mais des efforts supplémentaires seront nécessaires pour 

son application. La Commission afghane indépendante des 

droits de la personne a été renforcée grâce à l'important 

soutien du Canada et celui d'autres donateurs; cependant, 

des inquiétudes se profilent quant au maintien de son 

indépendance et de son objectif.  

Le Canada a contribué à la disponibilité accrue des 

services de microfinancement et d'infrastructure 

communautaire. Au niveau des projets, il existe des 

preuves d'amélioration dans le domaine de l'agriculture 

grâce à l'irrigation, l'introduction de nouvelles cultures, la 

formation professionnelle ou des services de consultation 

qui ont généré des emplois et des revenus plus élevés. 

Toutefois, pour des projets importants tels que le projet de 

premier plan du barrage Dahla et le programme PSN (voir 

encadré), ces preuves ne sont pas concluantes. Pour la 

plupart des projets en croissance économique de 

l'échantillon, il n'existe pas de preuve évidente 

                                                           

32  Burde, Dana et Leigh Linden, Bringing Education to Afghan Girls: A Randomised Controlled Trial at Village-based Schools, American 

Economic Journal, 2013 

33  Des résultats de l'enquête présentés dans le chapitre 2 ont été cités comme indicateurs dans les CGRR. 

Répercussions inégales du plus grand 
projet phare, le Programme de solidarité 

nationale 

Selon une évaluation d'impact en 2013, le PSN 
a remporté de vifs succès dans le parrainage 
des Conseils de développement 
communautaire dans l'ensemble du pays, le 
financement de sous-projets locaux, la 
promotion de la gouvernance locale, 
l'autonomisation des femmes et le renforcement 
de la légitimité de l'État afghan. 

L'évaluation présente un bilan positif du rôle du 
Programme dans l'amélioration de l'accès des 
villageois aux services de base et aux services 
d'éducation et de santé, ainsi que dans le 
renforcement de l'autonomisation des femmes. 
Toutefois, aucune répercussion du Programme 
n'est observée dans l'activité économique. Le 
principal succès du Programme à mi-chemin du 
cycle – la promotion de la gouvernance locale – 
a décliné à la fin de la période d'évaluation, 
engendrant un impact négatif sur la qualité de la 
gouvernance locale. Le PSN a contribué à 
accroître durablement l'acceptation de la 
participation des femmes dans la gouvernance 
locale et leur participation politique en général. 
Cependant, aucune preuve solide ne permet 
d'affirmer que le PSN a modifié les mentalités à 
l'égard de la participation des femmes dans le 
secteur économique ou social au sens large. 

L'évaluation a constaté que le PSN n'a eu 
aucune répercussion sur la production générale 
et les résultats du marketing, ni sur les 
rendements agricoles, la productivité ou les 
ventes de récoltes. D'une manière générale, 
l'étude conclut que les répercussions du PSN 
sur le bien-être économique semblent avoir été 
suscitées plutôt par l'injection de subventions 
globales que par des projets économiques 
menés à terme, comme des canaux d'irrigation, 
des routes d'accès ou des ponts. Ce point est 
corroboré par les conclusions selon lesquelles 
les projets d'irrigation et de transport à l'échelon 
des villages financés par le PSN n'ont connu 
qu'un succès limité. 
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d'amélioration des revenus ou des opportunités d'emploi. La croissance économique a été inégale et 

très peu marquée dans le secteur agricole et les zones rurales où se concentre l'appui du Canada qui ne 

s'est pas encore traduit par une réduction de la pauvreté à l'échelon macroéconomique.  

Les tentatives canadiennes visant à associer le secours, la reconstruction et le développement étaient 

destinées à produire certains résultats. Pourtant, les résultats de l'aide humanitaire rapportés dépassent 

rarement le niveau des extrants,34 hormis quelques exceptions notables. L'une de ces exceptions 

concerne le projet des Veuves de Kaboul, qui a permis aux veuves d'accéder à des moyens de 

subsistance, d'acquérir leur autonomie économique et de renforcer leurs droits et leur participation au 

niveau communautaire. Néanmoins, il reste généralement difficile d'estimer ou de mesurer les effets à 

long terme des interventions effectuées au titre de l'aide humanitaire. En Afghanistan, sauver des vies et 

soulager les souffrances ont été des activités à court terme menées sous la menace permanente de la 

violence politique et militaire.  

Les efforts collectifs des organisations d'action antimines œuvrant en Afghanistan, y compris l'appui du 

Canada au MAPA, ont permis de diminuer significativement le nombre de victimes des mines. Le 

nombre mensuel moyen de victimes a baissé de plus de 50 % depuis 2001. Les conseils dispensés aux 

collectivités rurales et urbaines pour se prémunir contre les dangers des mines terrestres ont contribué à 

cette baisse. De plus, les terres déminées peuvent servir à produire des cultures qui seront vendues au 

marché, qui alimenteront des familles ou seront utilisées pour élever du bétail. 

La contribution du Canada au renforcement des capacités s'inscrivait dans le cadre des efforts de la 

communauté internationale.  Durant les premières années d'engagement du Canada, les initiatives de la 

communauté internationale étaient concentrées sur le renforcement des capacités des ministères 

nationaux par le biais de l'ARTF et des agences de l'ONU. Différents rapports font état du nombre 

excessif d'assistants techniques dans différents ministères à cette époque.35 Dans ces années-là, les 

initiatives de renforcement des capacités étaient relativement inexistantes au niveau des provinces et 

des districts, en raison de la priorité accordée à la construction de l'État national.  

Il existe des preuves suffisantes indiquant que les capacités et l'engagement du gouvernement de la 

République islamique d'Afghanistan se sont améliorés, en dépit de retards indéniables dans certains 

ministères. L'évaluation de la mise en œuvre des principes de la Déclaration de Paris en Afghanistan36 

contient des exemples positifs évidents de renforcement des capacités. Le ministère des Finances a 

joué un rôle moteur dans la gestion des relations avec les donateurs. Dans d'autres secteurs, 

notamment en santé et en éducation, les capacités se sont développées, même si le gouvernement 

reste très dépendant de la « seconde fonction publique (second civil service) », composée d'employés 

afghans rapatriés, bien payés, dont les salaires sont financés par les bailleurs de fonds.  

Au départ, le Canada avait axé ses efforts de renforcement des capacités au niveau national, en 

s'appuyant sur l'ARTF et les Nations Unies. À partir de 2008-2011, l'accent s'est déplacé vers le 

renforcement des capacités au niveau de la province et des districts de Kandahar. Entre 2011 et 2014, 

                                                           

34  Par exemple, le CGRRR 2004-2009 évoque dans les résultats immédiats « la hausse du nombre de familles rurales bénéficiant d'une 

sécurité alimentaire; la génération de revenus ». 

35  Banque mondiale, GEI ,2012, Synthèse des évaluations 2002-2012. 
36  Gouvernement de la République islamique d'Afghanistan, 2010, Seconde phase de l'évaluation conjointe de la Déclaration de Paris, 
Rapport pays de l'Afghanistan. 
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les initiatives de renforcement des capacités étaient directement liées aux secteurs dans lesquels se 

concentrait l'appui du Canada.  

À Kandahar, malgré tous les efforts, on dispose de peu de données probantes indiquant des résultats 

positifs à long terme suite aux activités de renforcement des capacités. L'appui du Canada était centré 

sur la rénovation des bâtiments administratifs, la fourniture d'équipements de bureau et la formation du 

personnel. Le renforcement des capacités nécessite toutefois un engagement sur le long terme. La 

plupart des autorités provinciales interrogées se souvenaient d'avoir bénéficié d'un appui, mais ne le 

considéraient pas comme un instrument de développement des capacités structurelles, puisqu'aucun 

changement ni aucune amélioration dans les systèmes ou les méthodes de travail n'avaient découlé de 

cet appui. En conséquence, aucune preuve n'a pu être établie d'un quelconque renforcement des 

capacités des services des ministères provinciaux attribuable à l'aide canadienne. Cette constatation 

s'applique également dans une large mesure au Projet de rétablissement du système d'irrigation de 

l'Arghandab. L'Autorité du bassin versant de la rivière Arghandab a été instaurée avec l'appui du projet 

et le personnel a été formé. Mais son action a été entravée par un budget très minime alloué au 

fonctionnement et à l'entretien du système d'irrigation. Les intentions du projet d'établir des liens 

institutionnels entre cette agence et le ministère provincial de l'Agriculture sont restées lettre morte. En 

outre, les associations d'utilisateurs de l'eau mises en place dans le cadre du projet n'existent plus. Cette 

situation peut s'expliquer à la fois par la structure gouvernementale centralisée qui ne permettait pas de 

transférer des fonds supplémentaires aux provinces, mais aussi par le fait que les projets financés par le 

Canada étaient limités dans le temps. 

Enfin, un dernier aspect important concerne les capacités des ONG locales. Le Programme de 

l'Afghanistan reconnaît qu'il ne dispose que d'une expérience relativement restreinte sur ce point dans 

ce contexte, et qu'il n'a que très peu investi à ce niveau. Toutefois, le Programme a aidé des ONG 

locales au travers le financement de certaines ONG internationales et l'utilisation des fonds locaux, avec 

des résultats à court terme prometteurs. Le Fonds de soutien ponctuel pour l'avancement des femmes, 

qui soutient des organisations de femmes, a impliqué des organisations locales dans le but de stimuler 

la prise en charge locale, mais toutes les opportunités de renforcer des partenariats institutionnels plus 

larges n'ont pas été saisies, au détriment de la durabilité. Généralement, l'appui aux ONG locales est 

resté trop court et trop limité pour générer des résultats durables à long terme. Les fonds locaux 

canadiens de développement n'existent plus, mais l'appui aux ONG locales par le biais des ONG 

internationales et les organisations des Nations Unies se poursuit.37  

Généralement, un nombre limité d'évaluations institutionnelles ont été menées pour évaluer 

objectivement les capacités des ministères et des autres organismes afghans, et ce travail dépassait le 

cadre de la présente évaluation. À cela s'ajoutent d'indéniables problèmes de durabilité relatifs à la 

situation politique, économique et sécuritaire du pays. 

                                                           

37  En 2013, le MAECD a donné 4 millions de dollars au Fonds pour les interventions d'urgence du BCAH, lequel a distribué une part 
significative de ses financements (42 % en 2013) à des ONG nationales tout en soutenant activement le renforcement des capacités 
des ONG locales. 
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6.2. Impacts imprévus 

Il est difficile de mesurer les répercussions imprévues et de déterminer leurs liens directs avec des 

projets ou des programmes spécifiques. En conséquence, il n'est pas possible d'attribuer des 

répercussions imprévues aux initiatives de développement du Canada en particulier.  

On dispose de peu de preuves solides sur les répercussions imprévues, qu'elles soient positives ou 

négatives, et l'analyse se base essentiellement sur des perceptions. Les optimistes, d'un côté, voient 

des signes de répercussions positives dans de nombreux domaines de la société et sont convaincus 

que ceux-ci vont encore se renforcer. Les esprits critiques, quant à eux, mettent l'accent sur les aspects 

négatifs, en pointant l'insécurité permanente, la production croissante de pavot et la déception 

grandissante de la jeunesse afghane, qu'ils voient comme des conséquences involontaires de l'appui 

international. La Banque mondiale, par exemple, a noté que les flux financiers de l'aide étaient devenus 

des sources de rente, des instruments de népotisme et de pouvoir politique, exacerbant parfois 

involontairement les conflits et les griefs entre différents groupes. Il est nécessaire de mener davantage 

d'évaluations d'impact pour mieux appréhender les répercussions involontaires et imprévues. 

Dans le domaine de l'éducation communautaire, une évaluation du Programme d'éducation des filles 

mis en place par le BRAC évoque des « résultats cachés » positifs qui ne font pas l'objet d'un suivi : 

« Cette expérience d'éducation communautaire devrait avoir des résultats significatifs en termes de 

développement, même pour les filles qui ne poursuivront pas leurs études dans des établissements 

officiels ou qui décrochent rapidement. Le fait de savoir lire, écrire et compter et d'avoir passé quelques 

années dans un environnement d'apprentissage structuré loin de leur foyer aura certainement des 

conséquences sur la place de ces jeunes femmes dans leur foyer et au sein du village. Ces 

conséquences constituent les résultats cachés. »  

Le développement du secteur de la santé a impliqué les communautés et a contribué à renforcer la 

confiance dans le système public. Il s'agit là d'effets collatéraux qui ne sont pas totalement involontaires, 

mais qui font partie des motivations de l'investissement dans le secteur. Par exemple, quand un groupe 

de femmes volontaires pour une campagne de vaccination à Jalalabad a expliqué à l'équipe d'évaluation 

qu'elles participaient à la campagne parce que cela leur permettait de contribuer et interagir avec la 

communauté, elles ne parlaient pas de l'éradication de la polio, mais plutôt d'une opportunité de 

surmonter la discrimination. 

Malgré la mise en place de fondations saines pour la constitution d'un secteur du microfinancement au 

travers du Mécanisme de microfinancement et de soutien en Afghanistan (MISFA), le secteur a 

expérimenté une sévère contraction à partir de 2008 avec une baisse importante du nombre 

d'institutions de microfinancement et de prêteurs, avant de se stabiliser ultérieurement à un niveau plus 

bas. La croissance rapide des clients entre 2006 et 2008 s'est faite aux dépens de la diligence 

raisonnable dans les prêts, le respect des procédures de contrôle et la surveillance interne du 

rendement. Les donateurs ont échoué collectivement à investir dans des structures de gouvernance et 

des systèmes de contrôle interne adéquats pour ce secteur. En injectant toujours davantage d'argent 

dans le système, ils ont en fait contribué à le faire revenir à des proportions plus réalistes à partir de mi-

2008. Dans ce processus, des millions de dollars se sont évaporés avec la disparition de nombreuses 
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institutions de microfinancement.38 Le Canada a surtout investi dans le microfinancement avant 2008, 

mais a continué à débourser des fonds à cet effet ultérieurement. De nouvelles activités ont pris le 

devant et les réunions du MISFA n'ont plus fait l'objet de suivi ou de comptes-rendus avec pour 

conséquence, l'impossibilité de tirer des leçons de l'expérience. 

Les acteurs non gouvernementaux estimaient que l'aide humanitaire et au développement n'était pas 

neutre, et leur hostilité croissante s'est traduite par un accès de plus en plus réduit à de nombreuses 

régions du pays pour les organisations humanitaires et de développement. On a aussi assisté depuis 

2006 à une hausse du nombre d'attaques dirigées contre des travailleurs humanitaires et des agents en 

développement. Tous ces faits peuvent être vus comme des répercussions imprévues. Il semble que la 

scène humanitaire ait été affectée par la politisation et la militarisation de l'aide ; les raisons possibles de 

cette situation sont évoquées à la section 6.3. 

La mauvaise qualité des infrastructures financées par l'aide, en particulier à l'échelon communautaire, a 

été rapportée dans les évaluations du programme PSN et la médiocrité des écoles PAQE, y compris à 

Kandahar, a souvent été mentionnée à divers moments. Les problèmes de qualité de certaines 

nouvelles infrastructures résultent de plusieurs facteurs, y compris les capacités limitées des entreprises 

de construction, le manque de surveillance ou la corruption. La mauvaise qualité des infrastructures peut 

engendrer dans la population une perception négative de la capacité du gouvernement à fournir des 

services à la population.  

Des études approfondies menées par le Feinstein Center dans cinq provinces d'Afghanistan (Balkh, 

Faryab, Helmand, Paktia et Uruzgan, où le Canada n'a pas mené de programmation directe),39 ont 

conclu que les projets de développement étaient souvent décrits négativement par les Afghans. Le 

sentiment que l'aide était mal utilisée et détournée a nourri la méfiance croissante de la population à 

l'égard du gouvernement et des agences humanitaires. Les auteurs précisent toutefois qu'il est possible 

qu'une étude fondée sur des perceptions brosse un tableau plus négatif que nécessaire de l'aide au 

développement.40 Cela étant, les principales réclamations concernaient les insuffisances des projets, 

tant en termes de quantité (pas assez) que de qualité (projets inappropriés ou incorrectement mis en 

œuvre), les inégalités dans la distribution géographique et politique, et surtout la corruption massive, en 

particulier pour les projets accompagnés de multiples niveaux de sous-traitance. Les écarts entre les 

régions, les secteurs et les projets sont énormes. En raison de la difficulté à mener une enquête sur les 

bénéficiaires directs de l'aide canadienne, il est pratiquement impossible d'évaluer la mesure dans 

laquelle ces réclamations concernent aussi l'appui du Canada. Concernant le projet phare du barrage 

Dahla, l’une des leçons à retenir est que des attentes trop élevées peuvent s'avérer néfastes, car une 

grande partie de la population espérait que le barrage serait plus haut et créerait 100 000 emplois. Les 

espoirs déçus ont engendrés un sentiment de frustration, en dépit des initiatives de communication 

entreprises pour ajuster les objectifs du projet au fil du temps.  

La corruption généralisée constitue une autre répercussion imprévue de l'afflux important de fonds des 

donateurs dans le pays. Bien que les bailleurs de fonds fassent preuve de vigilance pour gérer et limiter 

                                                           

38   Les coûts de provisionnement des charges et de l'arrêt des activités étaient excédentaires de 25 millions de dollars: Lampe 2011, « One 

Step Back from the brink », MicroBanking Bulletin. 

39  Fishstein, Paul et Andrew Wilder, Winning Hearts and Minds? Examining the relationship between Aid and Security in Afghanistan, 

Feinstein International Center, Tufts University, janvier 2012. Le Canada n'a pas fourni directement d'aide au développement dans les 

provinces visées par cette étude, mais les programmes nationaux auxquels le Canada a contribué couvraient ces provinces. 

40  Ibidem. p. 41. 
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les risques fiduciaires des projets, ils ne peuvent éviter les problèmes plus larges liés à la corruption. Le 

suivi des dépenses depuis le niveau central jusqu'au niveau des communautés s'est avéré très difficile à 

effectuer. Malgré les nombreuses mesures d'atténuation des risques, dont des audits, un immense fossé 

subsiste entre, d'une part, les accusations de corruption à l'échelon communautaire – confirmées par 

des indices – et l'absence de preuves de corruption sur des projets et des programmes précis d'autre 

part. Le Programme de l’Afghanistan a fait remarquer que l'atténuation du risque potentiel de corruption 

est l'une des raisons pour lesquelles le montant de l'appui budgétaire est resté limité. Les partenaires 

ont aussi été sélectionnés avec le plus grand soin en fonction de leurs capacités à fournir des services 

efficaces. 

Contribuer à créer un Afghanistan plus stable fait partie de l'objectif général de l'aide au développement 

canadienne, mais cela pose des questions fondamentales concernant l'approche à adopter. D’une part, 

selon le Feinstein Center, la théorie de la stabilisation accorde une grande importance aux vecteurs 

socioéconomiques du conflit, notamment la pauvreté, l'analphabétisme et l'absence de services sociaux, 

et préconise par conséquent des solutions socioéconomiques. Les recherches démontrent toutefois que 

les causes de l'insécurité sont variées et inextricablement liées. D’autre part, la plupart des initiatives de 

développement n'ont pas pris en compte les éléments moteurs du conflit, notamment les revendications 

liées à des problèmes politiques ou identitaires. Les études ont trouvé davantage de preuves des effets 

déstabilisants de l'aide que de ses effets stabilisateurs, surtout dans les zones les moins sécuritaires où 

la tendance à dépenser des sommes importantes d'argent rapidement est la plus marquée. Ces rapports 

aboutissent à la conclusion que les projets d'aide n'ont souvent pas permis de traiter les causes 

profondes du conflit et ont, dans certains cas, envenimé la situation en distribuant des ressources 

revendiquées par des groupes rivaux.41  

6.3. Le travail de développement dans une zone de confit 

L'engagement de l'ACDI à Kandahar était directement lié à la décision de donner au Canada la direction 

de l'Équipe de reconstruction provinciale dans cette province à partir d'août 2005, une période où la 

situation sécuritaire a commencé à se détériorer rapidement. Malgré une nouvelle stratégie de 

développement pour 2006-2008 dans laquelle la stabilisation à Kandahar occupait une place centrale, le 

lancement du Programme de l'Afghanistan à Kandahar a pris du temps. Cette lenteur s'explique par une 

variété de facteurs, à la fois opérationnels – manque de connaissances de l'environnement, de 

personnel sur le terrain et de liberté de mouvement – et stratégiques, comme les différences 

fondamentales de points de vue sur le rôle d'un programme de développement mené en collaboration 

avec les militaires dans un environnement de conflit. En 2007, l'ACDI subissait des pressions l'incitant à 

renforcer son engagement à Kandahar et à débourser les fonds supplémentaires alloués au Programme 

de l'Afghanistan. De violentes critiques externes sur l'engagement de l'ACDI à Kandahar ont également 

émergé à cette époque. En réponse, l'ACDI a constitué le Groupe de travail de l'ACDI sur l'Afghanistan 

en 2007 et a envoyé des effectifs supplémentaires à Kandahar. Le Programme d'initiatives locales à 

Kandahar (KLIP) a également été créé en avril 2007 pour financer des initiatives locales. 

La question cruciale sous-jacente à cette époque était de savoir si le développement était possible dans 

une zone de conflit. Quand le Groupe de travail de l'ACDI sur l'Afghanistan a été obligé de s'étendre 

                                                           

41  Ibidem p. 57-61. 



 

 

48 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

rapidement, le temps a manqué pour définir des stratégies de développement appropriées puisque le 

cadre stratégique était déjà en place, fondé sur une approche de stabilisation. Des efforts communs ont 

été entrepris à Kandahar pour développer un modèle avancé de stabilisation destiné à procurer des 

résultats pour la population. La connaissance de la situation, et notamment la compréhension du 

contexte local, constituait la première étape de cette approche. Le but était de relier des projets militaires 

à court terme et à impact rapide à des activités de développement durable à long terme à tous les 

niveaux. Les entrevues et les leçons apprises indiquent que la compréhension de l'économie politique 

des districts et de la province s'est améliorée au fil du temps, mais des différences fondamentales de 

points de vue subsistaient concernant l'approche la plus appropriée pour atteindre les objectifs de 

développement à long terme. L'hypothèse sous-jacente était que la fourniture de services et les 

avantages du développement tendraient à diminuer la propension de la population à soutenir 

l'insurrection. Cette démarche accordait peu d'attention à la prise en compte des revendications de la 

population et au traitement des vecteurs du conflit, lesquels sont identifiés dans la recherche comme 

étant des facteurs essentiels pour obtenir un changement positif durable.   

La compréhension réciproque et la coopération se sont indéniablement développées entre les 

personnels civils et militaires sur le terrain à Kandahar. Si les civils basés à Kandahar avaient 

l'impression d'œuvrer au sein d'une bulle en contact direct avec le siège à Ottawa, le personnel de 

l'ambassade à Kaboul s'efforçait d'établir des liaisons entre les activités de développement à Kandahar 

et le niveau national. Kandahar a constitué un site de test important pour la décentralisation des 

programmes à l'échelon de la province et des districts. 

Le programme de développement a été confronté à plusieurs défis fondamentaux à Kandahar. Le 

premier concernait l'équilibre nécessaire entre le renforcement des capacités des autorités provinciales 

et de district et de la société civile d'une part, et la fourniture immédiate de services à la population 

d'autre part. La forte centralisation de la structure de gouvernance en Afghanistan renforçait encore cette 

tension. L'initiative de décentralisation des programmes nationaux offrait une opportunité unique de 

gérer le problème de ce « milieu manquant » dans la structure de gouvernance. Le Canada, y compris 

l'ACDI, était conscient de l'existence de ce « milieu manquant », comme l'indique une entrevue avec le 

représentant du Canada à Kandahar en 2008: « La gouvernance et la détermination des moyens de 

faire évoluer la gouvernance ont également été des défis. Comment faire fonctionner des systèmes de 

gouvernance? Comment aider Kaboul à établir des liens avec ses provinces? Et enfin, comment relier la 

province au niveau inférieur des districts? » Une attention considérable a été accordée au renforcement 

des capacités du gouvernement à différents échelons et au renforcement des liens entre ces échelons. 

Toutefois, l'exercice de leçons apprises de 2011 a fait ressortir l'insuffisance des efforts destinés à aider 

le gouvernement à diriger et à réellement comprendre les besoins au niveau local. 

Ceci amène un autre défi important concernant la mise en œuvre accélérée des projets et le 

renforcement de la prise en charge locale. Des instruments destinés à comprendre le contexte local, y 

compris les vecteurs du conflit, ont été élaborés à cette période et utilisés à cette fin. Cela s'est reflété 

dans les différents niveaux de compréhension sectorielle. La croissance économique est devenue l'axe 

central de la stratégie de stabilisation et une approche innovatrice de la chaîne de valeur agricole a été 

développée en se basant sur une évaluation précise des principaux goulets d'étranglement qui freinaient 

la croissance économique, dont la production du pavot. Le développement de stratégies de subsistance 

alternatives et la diversification de l'agriculture ont constitué des éléments importants. Toutefois, pour 

diverses raisons, incluant le manque de sécurité et de personnel qualifié, la rareté des données 
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concernant les autres enjeux sectoriels, s'est traduit par une mise en œuvre sporadique et peu 

fructueuse du projet. 

Un autre défi persistant concernait la fourniture de l'aide humanitaire dans une situation d'urgence 

complexe avec un conflit militaire actif, où les principaux pays donateurs étaient impliqués dans le 

conflit. Ce défi comporte plusieurs volets. En premier lieu, les forces militaires désiraient vivement 

collaborer avec les acteurs en développement et en aide humanitaire dans le cadre de leurs stratégies 

anti-insurrectionnelles (COIN) et de stabilisation. Deuxièmement, certains considéraient que la 

politisation de l'aide, y compris l'aide humanitaire, dans le contexte des approches 3D (Défense, 

Diplomatie et Développement) et pangouvernementale affectait la neutralité de l'aide humanitaire et de 

développement; et troisièmement, un facteur plus classique de confusion était lié au chevauchement de 

l'aide humanitaire et de l'assistance au développement. Bien que l'ACDI et d'autres donateurs aient 

introduit le concept international de « liens entre les secours, la reconstruction et le développement » 

pour rapprocher l'aide humanitaire au développement, en pratique de nombreuses brèches restaient à 

combler. Les acteurs humanitaires et non humanitaires impliqués dans le Programme de l'Afghanistan 

étaient conscients de ces tensions. Le Plan d'action pour Kandahar indiquait que « les projets ne vont 

pas compromettre les efforts humanitaires ni empêcher les engagements futurs des intervenants non 

militaires en faveur de la stabilisation et du développement ». Le Programme de l'Afghanistan a invité les 

partenaires humanitaires stratégiques à concentrer une partie de leurs activités dans la province de 

Kandahar et à accorder davantage de priorité à Kandahar par du financement supplémentaire. La 

réaction des acteurs humanitaires a été partagée. Des documents internes et des entrevues ont 

confirmé que l'aide humanitaire à Kandahar exigeait une forme de collaboration avec les forces 

militaires, canadiennes ou autres, tout en respectant l'indépendance des partenaires humanitaires, un 

équilibre jugé délicat qui a amené un certain « flou » entre les lignes. La politisation et la militarisation de 

l'assistance humanitaire ont entraîné la réduction de la marge de manœuvre humanitaire en 

Afghanistan, et les intervenants humanitaires n'ont pas réussi à sécuriser l'accès à toutes les régions du 

pays. 

6.4. Durabilité 

Environnement politique et institutionnel favorable 

La poursuite des avantages générés par les investissements de développement du Canada dépend en 

grande partie de la manière dont le processus de transition se déroulera. En 2014 et 2015, les étapes 

clés de la transition seront liées aux élections, à la poursuite du retrait des troupes internationales et à la 

probable baisse globale du financement du développement. Ces étapes s'accompagnent de risques 

indéniables et différents scénarios peuvent être envisagés. Il est possible d'identifier des facteurs 

spécifiques qui vont encourager ou freiner la durabilité dans les différents secteurs auxquels le Canada 

a apporté son appui. 

En matière d'éducation, le Canada a aidé le ministère de l'Éducation à mettre en place des politiques 

solides, appropriées, offrant une orientation claire – voire très ambitieuse – pour le secteur. Cependant, 

la politique d'éducation communautaire et les politiques de la choura doivent être plus solides et plus 

claires, et inclure une vision du suivi et de la mesure de l'apprentissage. L'excès d'assistance technique 

et d'autres appuis externes au ministère de l'Éducation est reconnu comme contraire à la durabilité. Il 
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s'agit là d'une préoccupation grave exprimée dans nombre d'entrevues – la crainte de la création d'un 

secteur éducatif parallèle et de l'absence d'une véritable fonction publique afghane.  

La collaboration entre le gouvernement afghan et la communauté internationale des bailleurs de fonds 

dans le secteur de la santé a été exemplaire, ce qui explique, entre autres, le degré très impressionnant 

de développement du secteur sur une période relativement courte, soit dix ans. La poursuite du 

renforcement des capacités du ministère de la Santé publique, prévue pour 2014 au titre du Programme 

d’amélioration du système pour l’action en santé pendant la transition de l'ARTF, devrait permettre de 

continuer à progresser dans cette direction. Il faut toutefois être conscient que le gouvernement ne 

contrôle pas l'intégralité du territoire national. Après le retrait complet des forces militaires étrangères, il 

est à craindre que le contrôle du gouvernement aille en se réduisant plutôt qu'en s'étendant. Tout 

programme visant à renforcer un système est confronté aux risques inhérents à l'action dans un pays 

politiquement fragile. Dans son évaluation du Programme de l'Afghanistan pour la période 2010-2011, la 

Banque mondiale concluait que « sans institutions viables au niveau des districts et des provinces, 

l'investissement dans les organisations communautaires à l'échelon des villages risque de ne pas être 

durable, en dépit des bénéfices substantiels des projets ».  

Un autre facteur à prendre en compte dans l'examen de la durabilité concerne le fonctionnement et 

l'entretien des projets d'infrastructure communautaire. Sur un échantillon de 100 projets PSN dans 

plusieurs provinces, 56 % des projets se sont avérés être en mauvais état et 14 % n'étaient plus 

fonctionnels.42 Les recherches ont mis à jour une relation inverse entre l'état et l'utilisation d'un sous-

projet et l'attention portée au fonctionnement et à l'entretien. Une autre constatation a noté que 

l'entretien de certains projets, notamment des réseaux d'approvisionnement en eau et des voies 

tertiaires, est tout simplement trop coûteux pour la plupart des communautés. 

L'évaluation de la probabilité d'avantages à long terme découlant des interventions appuyées par l'ACDI 

dans le domaine des droits de la personne et de la démocratisation met en évidence d'indéniables défis. 

Les capacités institutionnelles ont été renforcées, comme illustré la section des résultats – la CAIDP et 

les organisations de femmes sont devenues plus fortes. Pourtant, l'environnement politique ne semble 

pas très favorable à la poursuite de ces améliorations en l'absence d'appui externe. Le processus 

controversé de nomination des nouveaux Commissaires aux droits humains met en évidence un net 

recul. L'environnement politique en général est devenu plus difficile pour les droits de la personne, 

comme en témoignent les tentatives permanentes de certains partis politiques d'introduire des 

modifications régressives à la législation (p. ex. sur la loi pour l'élimination de la violence contre les 

femmes ou le code criminel relatif à la lapidation). En outre, la dernière loi électorale a aussi réduit le 

nombre de sièges réservés aux femmes dans les assemblées provinciales, soit du quart des sièges au 

cinquième des sièges.  

Le Canada a tenté dans une certaine mesure de promouvoir la prise en charge locale, mais très peu de 

liens institutionnels ont été établis entre les ONG locales bénéficiant des fonds locaux et leurs 

homologues gouvernementaux. Ce fut le cas des ONG appuyées par le Fonds de soutien ponctuel pour 

l'avancement des femmes et le ministère de la Condition féminine aux niveaux national et provincial. Le 

financement par le Fonds a été considéré comme une entrave à la durabilité, la synergie et la 

coordination. Les opportunités d'améliorer la durabilité en reliant ces projets à l'institution publique 

                                                           

42  Banque mondiale et Altai Consulting: Durabilité des sous-projets PSN, Version préliminaire - Mars 2013 



 

 

51 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

responsable et en les intégrant à un cadre institutionnel plus large n'ont pas été exploitées. Il est ressorti 

des groupes de discussion et des entrevues que les organisations bénéficiaires s'attendaient à recevoir 

en permanence des fonds des donateurs.  

Un autre facteur à prendre en considération pour évaluer la durabilité des résultats de la programmation 

de l'ACDI relative aux droits de la personne se rapporte à la sécurité. Les sections de défense des droits 

des femmes de la CAIDP, par exemple, ont rencontré des difficultés pour mener leurs activités dans des 

provinces comme celle de Kandahar et convaincre des agents qualifiés d'y travailler en raison des 

problèmes de sécurité. De plus, la durabilité des résultats obtenus par les projets d'éducation civique et 

de participation électorale des femmes est liée, en partie du moins, à l'existence de conditions de 

sécurité minimales permettant aux femmes d'exercer un rôle politique. Le soutien aux droits des femmes 

et le rôle dominant des hommes et des dirigeants religieux constituent un autre facteur crucial pour la 

stabilité de la programmation. Les enquêtes montrent que les hommes sont moins enclins que les 

femmes à reconnaître la légitimité de l'engagement civique 

et de l'activité économique des femmes.  

Durabilité financière 

Pendant une certaine période, la durabilité financière n'a pas 

constitué une préoccupation majeure pour le gouvernement 

afghan et la communauté internationale. Toutefois, depuis le 

lancement du débat sur la transition visant à intensifier la 

prise en charge afghane et en raison de la baisse de l'aide 

internationale, la question est devenue prioritaire, comme en 

témoignent les publications de la Banque mondiale et du 

Fonds monétaire international. La section 4 de l’Accord-

cadre de responsabilisation mutuelle de Tokyo s'intéresse 

aux recettes du gouvernement, à l'exécution du budget et à 

la lutte contre la corruption, par exemple.  

Dans le domaine de l'éducation, le travail entrepris par le 

ministère de l'Éducation pour obtenir un financement du 

Partenariat mondial pour l'éducation (GPE), avec l'appui du 

Canada et d'autres donateurs, peut être considéré comme 

un véritable succès en matière de planification pour 

l'obtention de fonds à l'avenir. Cela démontre de fortes 

capacités de planification et de leadership de la part du 

ministère. Mais en dehors de cela, on dispose de peu de 

preuves de planification pour faire face à la réduction des 

flux de l'aide dans les prochaines années. 

Le programme national prioritaire de santé du ministère de 

la Santé publique évalue à 255 millions de dollars 

américains le déficit de financement pour les trois 

prochaines années.43 L'initiative pour l'éradication de la polio 

                                                           

43  Ministère de la Santé publique 2012. 

Projet de premier plan : 50 écoles à 
Kandahar 

Le programme PAQE rapporte que la 
construction de 38 écoles est terminée et que 
13 écoles sont en cours de construction en 
juillet 2011. Parmi ces 51 écoles PAQE, 26 
étaient localisées dans la ville de Kandahar. 
Selon l'UNICEF en 2013, 17 écoles ont été 
construites à Kandahar avec l'appui de l'ACDI. 
Quelques écoles ont aussi été construites par 
des ONG. Cela revient donc, même avec une 
double comptabilisation, à un nombre total de 
64 écoles, un chiffre bien supérieur à l'objectif 
ciblé de 50 écoles. 

Pourtant, les rapports de suivi, les visites sur le 
terrain de l'équipe d'évaluation et les visites 
des journalistes dans plusieurs écoles de 
Kandahar mettent en évidence de fréquents 
problèmes de construction. Dans d'autres 
provinces également, les écoles PAQE ont 
rencontré des problèmes de construction que 
PAQE et le ministère de l'Éducation ont essayé 
de résoudre. Cela signifie que le problème de 
la qualité des constructions n'est pas 
spécifique à Kandahar. Il semble aussi qu'en 
raison de l'insécurité, certaines écoles dans les 
zones rurales ne fonctionnent pas. 

Il est indéniable que la construction de ces 
écoles a fait augmenter le nombre de garçons 
et de filles scolarisés, même si l'on ne dispose 
pas de chiffres fiables sur les taux d'inscription. 
Des rapports de suivi ont été produits pour les 
projets de l'UNICEF et des ONG ainsi que pour 
une ou quelques écoles PAQE. Mais il n'existe 
pas de rapport de suivi spécifique pour les 
écoles PAQE à Kandahar, car l'ARTF ne 
permettait pas l'affectation géographique. 
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prévoit un déficit de 112 millions de dollars américains sur la même période.44 Des déficits d'amplitude 

similaire sont annoncés par d'autres programmes, dont le programme de contrôle de la tuberculose qui, 

selon les entrevues, va être confronté à un déficit majeur de financement lorsque l'appui de l'ACDI 

prendra fin en mars 2014. Le développement du secteur de la santé en Afghanistan dépend fortement 

du financement international et exige d'importantes ressources. Toute nouvelle source de fonds 

potentielle sera rapidement absorbée par l'un des nombreux trous budgétaires des programmes.  

Un nombre très limité de sources de financement a été identifié pour poursuivre les résultats de 

développement accomplis par le Programme de l'Afghanistan lorsque l'appui du Canada (et celui des 

donateurs en général) prendra fin. En 2013-2014, plus de dix ans après son lancement, le Programme a 

entrepris de mener une série d'études en vue d'élaborer un modèle plus durable, mais le temps manque 

pour tester et institutionnaliser un modèle alternatif.  

6.5. Durabilité des résultats de développement à 

Kandahar  

Le gouvernement canadien a rendu compte de son engagement en Afghanistan entre 2008 et 2012, en 

se concentrant spécialement sur Kandahar. Un système très détaillé de suivi et d'établissement de 

rapports a été établi en vue d'informer le public canadien et ces rapports contiennent un nombre 

significatif de données sur les résultats au niveau des extrants. Diverses initiatives internes ont 

également été tentées pour recueillir des données au-delà du niveau des extrants.   

De bons extrants ont été obtenus à Kandahar, avec, entre autres, la construction de centaines 

d'infrastructures communautaires, l'exécution de campagnes de vaccination contre la poliomyélite, la 

construction de plus de 50 écoles et la remise en état de systèmes d'irrigation. Mais la qualité de 

certains extrants, notamment la construction de certaines écoles, était médiocre. Les nombreux extrants 

positifs pourraient être considérés comme une base solide pour obtenir des résultats de développement 

à long terme. Dans la ville de Kandahar, en particulier, des résultats positifs ont été observés, en lien 

avec l'amélioration de l'accès à l'éducation et aux services de santé pour les filles, les garçons, les 

femmes et les hommes. Toutefois, quelques années après le départ des Canadiens de Kandahar, peu 

de données témoignent de résultats positifs en termes d'emplois supplémentaires, de meilleures 

opportunités de revenus ou d'une amélioration de la qualité des services en dehors des secteurs de la 

santé et de l'éducation. En réalité, on constate des signes de répercussions négatives potentielles avec 

l'augmentation rapide d'une jeunesse éduquée mais sans emploi, qui, notamment dans la ville de 

Kandahar, se tourne vers la drogue (les rapports indiquent une hausse rapide du nombre de 

toxicomanes dans la ville) ou qui prend le parti de l'insurrection.  

Concernant les répercussions sur l'égalité entre les sexes, quelques preuves établissent que l'accès des 

femmes aux services d'éducation et de santé s'est amélioré. Pourtant, Kandahar et d'autres provinces 

du Sud restent très en retard par rapport à nombre d'autres provinces, en particulier en matière d'égalité 

entre les sexes; aucune preuve n'indique que les femmes ont davantage accès aux prises de décision 

ou aux ressources, ou que leurs droits sont mieux protégés, ce qui prendra de toute façon des années. 

                                                           

44  Initiative pour l'éradication de la poliomyélite, 2013. 
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Si la sécurité se renforce, d'autres répercussions positives pourront émerger, mais il faudra sans doute 

des appuis complémentaires pour y parvenir. On constate certes des évolutions positives à l'échelon 

communautaire, résultant de l'amélioration des infrastructures physiques et du renforcement des 

organisations communautaires, mais on distingue aussi clairement des signes de frustration et de colère 

en dépit de la poursuite de quelques activités de développement. La corruption endémique est à 

l'évidence un facteur limitant pour la durabilité des résultats à long terme. 

Aucune donnée probante n'indique une amélioration suffisante des capacités des autorités provinciales 

et de district pour permettre la mise en place d'un environnement politique et institutionnel favorable à la 

pérennisation des résultats accomplis. Le besoin d'« afghaniser » les activités des projets avait été 

reconnu dès le départ, mais a été entravé par les tiraillements évoqués plus haut entre le temps 

nécessaire pour la prise en charge locale des projets et l'obligation de montrer rapidement des résultats. 

Le Programme d'initiatives locales à Kandahar a fourni une excellente et innovante occasion de 

renforcer la prise en charge locale, ce qui est illustrée par le nombre d'ONG locales ayant pu mettre en 

œuvre des projets. Mais seules deux des sept ONG ayant entrepris des projets d'initiatives locales à 

Kandahar qui ont été suivis par les évaluateurs sont restés en activité. En raison de la courte durée de 

mise en œuvre des projets, la prise en charge des ONG locales n'a pu être renforcée que de manière 

limitée. Cette constatation s’applique non seulement au Programme d'initiatives locales à Kandahar, 

mais aussi aux autres projets des ONG. 

Les théories COIN/de stabilisation adaptées sur le terrain étaient axées sur les étapes de 

« construction », d'« établissement » et si possible de « transition » en vue d'atteindre des résultats de 

développement durables. Mais les défis liés à la durabilité dans cet environnement complexe n'ont pas 

été suffisamment analysés. La stabilisation était supposée établir un environnement favorable pour un 

développement durable, mais l'exercice de leçons apprises montre qu'il manquait des éléments. 

L'hypothèse implicite était que le retrait des militaires serait suivi par la réalisation des résultats de 

développement et mènerait automatiquement à une sortie du Canada. Ce n'est qu'en 2011 que les 

stratégies de sortie ont commencé à être examinées. Les personnes interrogées ont déclaré qu'aucune 

autre option pour poursuivre l'engagement du Canada dans le développement de Kandahar n'avait été 

explorée. À partir de 2010, l'attention s'est concentrée sur les moyens de mettre fin à la collaboration et 

de passer le relais aux États-Unis, conformément à l'accord politique conclu. Une stratégie pragmatique 

de sortie fut finalement élaborée et était composée de plusieurs éléments dont : i) aucune clôture 

prématurée des projets et ii) la passation à USAID et la possibilité de préparer une stratégie de 

développement économique binationale. Concrètement, après le retrait canadien de Kandahar, USAID a 

poursuivi ses propres priorités, distinctes de celles ciblées précédemment par le Canada. Les 

changements fréquents des employés américains sur le terrain ont empêché de constituer une mémoire 

institutionnelle permettant de faire survivre l'héritage de la stratégie canadienne.  

Beaucoup de personnes interrogées considéraient que cette stratégie de sortie avait manqué de 

clairvoyance et que, vu l'amplitude des investissements canadiens à Kandahar, d'autres alternatives 

auraient dû être explorées, à l'instar de ce qui avait été fait par d'autres donateurs bilatéraux.  Si les 

Pays-Bas ont appliqué une démarche similaire à celle du Canada en mettant un terme à toute leur aide 

au développement à Uruzgan, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Norvège ont continué à fournir une 

aide au développement aux provinces dans lesquels ils œuvraient afin d'obtenir des résultats durables 

en 2014 et au-delà.  
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7. Conclusions, leçons et recommandations 

Le Programme canadien de développement en Afghanistan a fait partie de l’engagement sans 
précédent de la communauté internationale en Afghanistan après 2001. Tout au long des trois 
grandes phases d’activités de développement couvertes par cette évaluation (2004 à 2007, 2008 à 
2011 et 2011 à 2013), l'Afghanistan a conservé un contexte difficile où il est ardu de travailler étant 
donné l’environnement sécuritaire en évolution. Malgré ces défis, le Canada avec d'autres donateurs 
ont contribué à des réalisations dans divers secteurs et il y a des leçons à tirer de ce travail dans un 
environnement fragile et affecté par un conflit. 

7.1. Conclusions 

1. Le Programme canadien de développement en Afghanistan était caractérisé d'une part par la 

continuité de son engagement et, d'autre part, par des changements clairs de stratégie et de priorité 

au cours de la période 2004-2013. La priorité initiale portant sur le renforcement de l'État au niveau 

national entre 2004 et 2007 a évolué vers une concentration des efforts à la stabilisation de 

Kandahar de 2008 à 2011, puis, après 2011, vers un programme axé sur l’aide humanitaire, le 

secteur social et l'égalité entre les sexes. 

2. Le Canada a été reconnu comme un partenaire majeur du développement en Afghanistan et a 

participé effectivement, en tant que membre de la communauté internationale, au dialogue sur les 

politiques avec le gouvernement afghan dans le but de renforcer les accords et les principes 

internationaux relatifs à l'efficacité de l'aide et à l'engagement dans les États fragiles. Toutefois, pour 

diverses raisons, le Canada a fourni une proportion relativement faible de son aide sous forme 

d'appui budgétaire (environ 30 % dans les dernières années) et n'a pas atteint l'objectif de 50 % de 

l'appui budgétaire fixé en 2010. Les prises de décision à cet égard ont manqué de clarté et de 

transparence.  

3. Le Programme de l'Afghanistan est clairement aligné sur les priorités du gouvernement canadien, 

mais toutes les priorités stratégiques n'ont pas été abordées avec des financements élevés. Ce qui 

fut le cas de la priorité sur Kandahar, où de sérieux problèmes se sont posés en ce qui concerne la 

capacité d'absorption à l'échelon provincial, mais aussi concernant l'égalité entre les sexes qui était 

une priorité majeure dans le dialogue sur les politiques, mais qui ne fut pas prise en compte dans au 

moins 50 % des projets. 

4. Le Programme de l'Afghanistan a développé des approches pertinentes pour évaluer les immenses 

besoins humanitaires et de développement dans tous les secteurs prioritaires. Toutefois, les 

évaluations des besoins qui avaient été menées avaient des limites et les analyses du conflit 

utilisées ne permettaient pas de pleinement appréhender les vecteurs du conflit et les revendications 

limitant ainsi, le rendement global du développement.  

5. Avec les autres donateurs, le Canada a contribué à des résultats à court terme impressionnants 

dans de nombreux domaines, notamment la construction et la réhabilitation de milliers d'écoles et 

l'augmentation du taux de scolarisation, plus particulièrement celui des filles, l'amélioration de l'accès 

aux soins de santé, la construction d'infrastructures communautaires, la distribution de nourriture à 

des millions de personnes et le soutien apporté à la Commission afghane indépendante des droits 
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de la personne ainsi qu'aux organisations de femmes. Dans les domaines de l'éducation et la santé 

ainsi que dans l'action antimines, des résultats à long terme ont été obtenus par la hausse de l'accès 

et de l'utilisation des services de soins et d'éducation et grâce au déminage des terres. Cependant, 

en matière de croissance économique, de droits de la personne et de gouvernance, peu de 

changements positifs ont été constatés au-delà des projets. Les enjeux de distribution et d'équité 

n'ont pas été résolus. Les résultats des efforts relatifs à l'égalité entre les sexes sont principalement 

concentrés au niveau social, avec l'amélioration de l'accès aux services. Peu d'améliorations réelles 

ont été constatées sur le plan de l'application des droits de la personne aux femmes et de leur rôle 

dans les prises de décision, reconnaissant que de tels changements sociétaux s'étalent sur des 

périodes plus longues.   

6. Le Canada a contribué au renforcement des capacités au niveau national. Cependant, plusieurs 

occasions manquées apparaissent clairement, particulièrement dans le travail effectué pour 

renforcer la gouvernance infranationale et établir des relations appropriées avec le gouvernement 

national. 

7. La mise en œuvre du Programme de développement à Kandahar a démontré que le développement 

à long terme ne pouvait pas être réalisé en se basant sur des stratégies de mise en œuvre à court 

terme lesquelles accélèrent considérablement la mise en œuvre du projet, mais échouent à garantir 

des résultats de développement à long terme et durable.  

8. Le Programme de l’Afghanistan a abordé quelques considérations d’efficience au niveau des projets 

et des partenaires de mise en œuvre, mais des enjeux majeurs d'efficience ont affecté le rendement 

global du Programme comme, par exemple, la mobilité des équipes dans un contexte de conflits, la 

rotation et la centralisation des prises de décision ont seulement été résolus entre 2008 et 2011, à 

partir de la mise en œuvre de l'approche pangouvernementale. 

9. Le Canada est considéré comme un donateur constant et fiable avec une orientation claire axé sur 

les résultats, mais les preuves ne sont pas suffisantes pour répondre de façon absolue à la question 

générale liée à la contribution du Canada à la stabilité à long terme et au développement durable de 

l'Afghanistan. 

7.2. Leçons 

1. L'historique du Programme de l’Afghanistan entre 2004 et 2013 démontre qu'une vision de 

développement stratégique globale, basée sur une approche pangouvernementale et les principes 

d'engagement dans les États fragiles, fournit une base claire de planification et de mise en œuvre du 

Programme. Si ce fut évident pendant la phase pangouvernementale (2008-2011), cela est apparu 

avec moins d'évidence aux autres périodes.  

2. Il est indispensable d'aligner et d'harmoniser le dialogue politique et sur les politiques – à la fois au 

plan global et sectoriel – avec le financement des activités, tout en favorisant les synergies inter et 

intra-sectorielles basées sur le leadership et le soutien du gouvernement afin d'aboutir à des 

résultats concrets. 



 

 

56 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

3. Une bonne compréhension des principaux défis du côté de la demande et de l'offre ainsi que des 

enjeux majeurs liés à la gouvernance et au financement dans chaque secteur ont, particulièrement 

durant la phase pangouvernementale, positivement influencé le rendement des activités de 

développement du Canada en Afghanistan tout en portant attention à l'évolution du contexte. 

4. Le développement des capacités aux niveaux national et infranational constitue un facteur clé de la 

réalisation de résultats durables à long terme dans un État centralisé comme l'Afghanistan. Le 

contexte d'insécurité et de fragilité exige des approches innovantes.  

5. Il faut réaffirmer l'engagement à respecter les principes humanitaires en Afghanistan pour récupérer 

l'accès à toutes les régions du pays et promouvoir le respect des normes humanitaires auprès de 

toutes les parties du conflit.  

6. Le Programme de l'Afghanistan a été confronté à un défi pour rester suffisamment centré sur 

l'accomplissement de ses objectifs de développement tout en comprenant les facteurs contextuels 

fluctuants sur le terrain, en apprenant et en communiquant malgré la pression liée à la mise en 

œuvre, en appliquant les exigences administratives, et en produisant des rapports d'évaluation des 

risques et des rapports d'étapes, entre autres choses. 

7. La mise en œuvre de l'approche pangouvernementale à Kandahar a montré que la bonne 

collaboration entre les acteurs canadiens sur le terrain permettait d'accélérer la mise en œuvre des 

projets de développement. Mais il convient d'accorder plus d'attention à l'élaboration d'une approche 

du développement dans les zones de conflit intrinsèquement intégrée à l'approche 

pangouvernementale. 

7.3. Recommandations 

Recommandation 1 : Établir un mécanisme institutionnel pour capturer les leçons provenant de la mise 

en œuvre de l'approche pangouvernementale en Afghanistan et ailleurs en vue de mieux informer 

l'engagement canadien futur dans les États fragiles. 

 

Recommandation 2 : Élaborer une vision pour l'engagement ultérieur du Canada en Afghanistan, en 

prenant en compte les leçons tirées de la mise en œuvre de l'approche pangouvernementale.  

Recommandation 3 : La nature transversale de la gouvernance doit être encore optimisée dans le 

Programme de l’Afghanistan, y compris le renforcement des liens entre le dialogue politique et le 

dialogue sur les politiques de développement avec les partenaires du gouvernement afghan. Les 

décisions de programmation sur le type d’aide à apporter – aide budgétaire par opposition à 

extrabudgétaire-, doivent se fonder sur des objectifs clairs et directement liés au dialogue politique et au 

dialogue sur les politiques en cours.  

Recommandation 4 : Continuer de donner la priorité à l'intégration de l'égalité entre les sexes tout en 

l'adaptant pour s’assurer, dans la mesure du possible, d’une meilleure réceptivité aux valeurs et aux 

principes socioculturels..  
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Recommandation 5 : Pour les investissements ultérieurs dans les secteurs clés, s’assurer d’une 

orientation stratégique claire, incluant une analyse réaliste des risques et une stratégie efficace 

d'atténuation de ces risques : 

 Éducation : assurer la transition entre un programme axé principalement sur l'accès à 

l'éducation et à un programme qui vise également une éducation de qualité, en mettant 

davantage l’accent sur les résultats de l'apprentissage et qui facilite la transition des étudiants 

aux différentes étapes de leur éducation (par exemple, depuis un système communautaire à 

éducation formelle).  

 Santé : renforcer l’orientation du Programme sur le droit à la santé et à l'équité sociale, ainsi 

que les objectifs définis dans le cadre des engagements du Canada en matière de santé des 

mères, des nouveau-nés et des enfants. 

 Droits de la personne : renforcer la protection des droits de la personne en augmentant la 

sensibilisation et les capacités des acteurs gouvernementaux ou non gouvernementaux grâce 

au dialogue politique et sur les politiques ainsi qu’à la programmation.   

 Aide humanitaire : rechercher des occasions de renforcer encore davantage les liens entre le 

secours, la reconstruction et le développement tout en veillant à ce que l'aide humanitaire 

continue d’être livrée en respectant les principes de bonne contribution humanitaire. 
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Annexe 1 Cadre de référence 

A. TITRE 

Évaluation sommative du Programme d’AFGHANISTAN (pour les années fiscales  2004-2005  2010-2011) 

B. DÉFINITIONS 

1. « État touché par un conflit » : incluant l'Afghanistan, le Burundi, la Cisjordanie et la bande de Gaza, la 
Côte d'Ivoire, la Géorgie, la Guinée, la Guinée-Bissau, l'Irak, le Liberia, la République centrafricaine, la 
République du Congo, la République populaire démocratique du Congo, la Somalie, le Tadjikistan et le 
Tchad. Cette liste ne représente pas les points de vue officiels de l’ACDI ou du gouvernement du Canada. 

2. « Évaluation » : Appréciation systématique et objective d’un projet, d’un programme ou d’une politique, en 
cours ou terminé, de sa conception, de sa mise en œuvre et de ses résultats. Le but est de déterminer la 
pertinence et l’accomplissement des objectifs, l’efficience en matière de développement, l’efficacité, 
l’impact et la durabilité. Une évaluation devrait fournir des informations crédibles et utiles permettant 
d’intégrer les leçons de l’expérience dans le processus de décision des bénéficiaires et des bailleurs de 
fonds.  

Le terme « évaluation » désigne également un processus par lequel on détermine la valeur ou la portée d’une 
activité, d’une politique ou d’un programme. Il s'agit d'une étude aussi systématique et objective que possible d'une 
intervention de développement planifiée, en cours ou terminée. Remarque : Dans certains cas, l'évaluation inclut la 
définition de normes adaptées, l'étude des performances par rapport à ces normes, la revue des résultats réels et 
escomptés, et l'identification des leçons tirées. (Source : OCDE, Comité d'aide au développement (CAD), Groupe 
de travail sur l'évaluation de l'aide) 

3. « Comité d'évaluation de l'ACDI » : organisme indépendant constitué d'experts du développement et de 
l'évaluation. Il conseille la présidence de l'ACDI pour assurer la mise en œuvre efficiente des fonctions et 
activités d'évaluation au sein de l'ACDI.  

4. « Équipe de consultants chargée de l'évaluation » : signifie le personnel professionnel et non 
professionnel mis en place par le consultant pour l'exécution de ce contrat.   

5. « Comité consultatif d'évaluation » : organisme consultatif de l'ACDI et des autres services fédéraux qui 
conseille la Direction générale de l'évaluation de l'ACDI sur l'évaluation du Programme de l’Afghanistan. 

6. « Groupe d'évaluation par les pairs » : organisme consultatif externe qui fournit des conseils sur la 
conception, la mise en œuvre et la rédaction des rapports de l'évaluation; ceci en exclusivité pour l'ACDI 
afin de garantir la rigueur méthodologique et la neutralité. 

7. « Domaine d'expérience » renvoie à toute expérience particulière dans les domaines suivants : 

a. Expérience de l’évaluation (programme ou secteur thématique) au sein d’une organisation 
multilatérale; 

b. Expérience de l’évaluation (programme ou secteur thématique) au sein d’une organisation de 
développement nationale (p. ex. l’ACDI, le DFID etc.); 

c. Expérience de l’évaluation (programme ou secteur thématique) au sein d’une organisation non 
gouvernementale (ONG); 

d. Expérience de l’évaluation d’un seul projet de développement; et 

e. Toute autre expérience de l’évaluation. 

8. « État fragile » :  Aux fins de la présente demande de propositions (DDP) uniquement, sont compris dans 
cette catégorie l'Afghanistan, l'Angola, la Bosnie, le Burundi, la Côte d'Ivoire, la Cisjordanie et la bande de 
Gaza, l'Érythrée, la Géorgie, la Guinée, la Guinée-Bissau, Haïti, l'Irak, le Kosovo, le Liberia, le Myanmar, le 
Népal, la République centrafricaine, la République du Congo, la République populaire démocratique du 
Congo, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan du Sud, le Tadjikistan, le Tchad, le Timor-Leste et le 
Yémen. Cette liste ne représente pas les points de vue officiels de l’ACDI ou du gouvernement du Canada. 
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9. « Connaissances thématiques » Ces connaissances renvoient aux thèmes abordés dans l’évaluation du 
programme de l’Afghanistan (en ordre alphabétique), à savoir l’aide humanitaire, l’éducation, l’égalité entre 
les sexes, la gouvernance, les programmes économiques (y compris l’infrastructure et le développement 
rural) et la santé. 

 

C. CONTEXTE 

1. Introduction 

Conformément à la Politique sur l’évaluation (2009) du Conseil du Trésor, l’ACDI est tenue d’évaluer la 
totalité de ses dépenses de programme directes, y compris les subventions et les contributions, tous les 
cinq ans. Ainsi, une évaluation sommative du Programme de l’Afghanistan de 2011 à 2012 et de 2012 à 
2013 est nécessaire pour respecter aussi bien l'engagement de la Politique du Conseil du Trésor que celui 
de l'ACDI à entreprendre une deuxième analyse du Programme de l’Afghanistan, conformément à la 
présentation au Conseil du Trésor B-07/0217. L'objectif du consultant est de concevoir et de mettre en 
œuvre l'évaluation du programme-pays pour l'Afghanistan. 

2. Contexte de développement en Afghanistan  

L'Afghanistan est un État fragile dans lequel la situation sécuritaire fluctue. Il demeure parmi les pays du 
monde les moins développés, la majorité de sa population ne disposant d'aucun accès aux services 
essentiels. En 2010, il occupait le 155

e 
rang sur 169 pays dans l’indice du développement humain établi 

par le Programme de l'ONU pour le développement. On estime que 42 % de la population du pays vit sous 
le seuil de pauvreté, et l’espérance de vie n’est que de 44,6 ans.

45
. Des années de conflit et de pauvreté 

ont ébranlé les capacités humaines, infrastructurelles et nationales de l'Afghanistan. 

L'inégalité entre les sexes continue à prévaloir en Afghanistan
46

, ce qui entrave encore davantage le 
développement durable et la lutte contre la pauvreté. Les codes sociaux traditionnels limitent souvent les 
droits des femmes et des filles comme, par exemple, leur liberté de mouvement. Ils imposent également 

des contraintes particulières tels que les mariages forcés précoces et la violence sexiste
47

. Les écarts de 

taux de scolarisation entre les garçons et les filles et les proportions élevées de mortalité maternelle sont 
révélateurs de l'accès réduit des femmes aux services et de la discrétion de leur participation aux 
processus décisionnels.  

Le pays a néanmoins accompli des progrès importants au cours des dix dernières années. Par exemple, le 
taux de mortalité des nourrissons et des enfants de moins de cinq ans a chuté de 25 % ces dernières 
années. Cette réduction résulte des efforts considérables déployés pour construire des centres de santé et 
des hôpitaux de districts, former le personnel de santé communautaire et implanter des procédés simples 
tels que les trousses de médicaments normalisées. De même, le pays a connu une croissance 
économique importante mais inégale, notamment à cause de sa forte dépendance à l’égard du secteur 
agricole

48
. 

Les premiers résultats de l'aide au développement montrent que le nombre de filles scolarisées n'a jamais 
été aussi élevé et que les femmes s'engagent de plus en plus en politique. Parmi les autres réussites 
importantes : la signature sans réserve par le gouvernement afghan de la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et l'intégration de l'égalité entre les sexes à la 

Stratégie nationale de développement de l'Afghanistan49.  

Les progrès relatifs aux droits de la personne ont été laborieux et l'Afghanistan est encore en proie à une 
culture généralisée de l'impunité qui encourage la corruption et la violence. La primauté du droit est toute 
relative. La liberté d'expression reste menacée avec la poursuite des arrestations et détentions arbitraires, 
et de l'intimidation des journalistes

50
. Les Afghans perçoivent la corruption comme le troisième problème 

                                                           
45  

PNUD (2010). Rapport mondial sur le développement humain. 
46

 L'Afghanistan est placé en quatrième et dernière position selon l'indice d'inégalité de genre 2010 de l'ONU. 
47 

Droits internationaux (2008). Living with Violence: A National Report on Living with Domestic Abuse in Afghanistan. 
48 

Banque mondiale (2010). Point sur l'économie en Afghanistan : octobre 2010.   
49

 http://www.ands.gov.af/ands/ands_docs/index.asp 
50

 L'Afghanistan arrive en 147e position sur 178 pays en 2010 au classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. 

http://hdr.undp.org/fr
http://www.worldbank.org.af/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUTHASIAEXT/AFGHANISTANEXTN/0,,contentMDK:22796974~menuPK:305990~pagePK:2865066~piPK:2865079~theSitePK:305985,00.html
http://www.ands.gov.af/ands/ands_docs/index.asp
http://en.rsf.org/press-freedom-index.html
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du pays après l'insécurité et le chômage
51

. Dans les faits, Transparency International a classé 
l'Afghanistan comme le troisième État le plus corrompu du monde en 2010

52
. Enfin, la faiblesse des 

institutions judiciaires limite la mise en œuvre et l'application de la loi pour protéger les droits sociaux et 
économiques

53
. 

La pauvreté considérable et un conflit persistant aggravent l'ampleur des problèmes humanitaires. En 
2011, en raison de la pauvreté, du conflit et des catastrophes naturelles, dont beaucoup résultent de la 
dégradation de l'environnement, il est prévu que 7,8 millions d'Afghans seront tributaires d’une aide 
alimentaire. En outre, plus de 440 600 personnes déplacées à l'intérieur du pays et un demi-million de 
réfugiés nécessitent une aide urgente

54
. 

L'accès des femmes à l'aide humanitaire est difficile, car peu d'acteurs prévoient des stratégies pour 
évaluer les différents besoins et priorités des hommes et des femmes, et y répondre. Les acteurs de l'aide 
humanitaire se disent très préoccupés par le « rétrécissement de l'espace humanitaire » à cause de 
l'insécurité, des attaques contre les travailleurs humanitaires et de la participation apparente des forces 
armées internationales et afghanes à la fourniture de cette aide. Ces facteurs augmentent les risques aussi 
bien pour acteurs humanitaires que pour les bénéficiaires.  

Enfin, la situation sécuritaire demeure fragile, malgré certaines améliorations au cours des dernières 
années. Depuis 2008, le gouvernement afghan a adopté des mesures importantes pour renforcer sa 
capacité à répondre aux besoins du pays en matière de sécurité. Cependant, les pertes humaines dues au 
conflit armé se sont élevées à 2 777 décès de civils en 2010, soit une augmentation de 15 % par rapport à 
2009

55
. La recrudescence de l'insécurité a entraîné la suspension ou l'annulation de certains projets de 

développement et a limité la capacité du personnel gouvernemental et des organisations non 
gouvernementales à étendre leurs services aux populations touchées par les conflits

56
. L'insécurité a 

augmenté le besoin en aide humanitaire, tout en limitant la portée de cette dernière.  

3. Contexte du Programme de l’Afghanistan  

Le Programme de l'Afghanistan représente l'initiative la plus importante de l'ACDI par sa portée, sa 
complexité, sa visibilité et les défis qui en découlent. Ces défis sont attribuables à une combinaison sans 
précédent de risques, par exemple en raison de la situation sécuritaire, de la faiblesse de l'infrastructure et 
des systèmes de gouvernance, de la capacité limitée des institutions afghanes en matière d'administration 
financière et de gestion des risques, et des problèmes de capacité d'absorption du gouvernement afghan. 
Depuis 2001, les efforts de développement de l'ACDI ont soutenu plusieurs priorités nationales afghanes 

alignées sur les centres d'attention du Canada.57  

Le montant total de la contribution canadienne à l'aide au développement en Afghanistan, pour la période 
de 2001 à 2011, s'élève à 1,9 milliard de dollars. Cette somme comprend la contribution totale de l'ACDI, 
soit 1,6 milliard de dollars (voir le tableau 1). Avant et au cours de l'année 2001, la priorité de l'ACDI était 
l'aide humanitaire d'urgence. Au début de l'année 2002, son action s'est amplifiée pour inclure des 
investissements en faveur de la gouvernance démocratique (p. ex. les élections présidentielles et 
législatives), des institutions nationales et de la planification de programmes de développement 
nationaux

58
. 

La stratégie du Canada pour l'Afghanistan entre 2003 et 2005 a aligné les programmes d'aide au 
développement canadiens sur les priorités du Cadre de développement national (NDF) du gouvernement 
afghan. Outre le soutien apporté au Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l'Afghanistan, 
l'ACDI a défini trois priorités de concentration des efforts dans le NDF.  

                                                           
51 

Fondation Asie (2010),  Survey of the Afghan People,  p. 23; and Integrity Watch Afghanistan (2010), Afghan Perceptions and Experiences 

of Corruption: A National Survey,  p. 26.  
52

 L'Afghanistan ne cesse de perdre des points dans l'indicateur de perception de la corruption publié par Transparency International. 
53

 CAIDP (2009) Report on the Situation of Economic and Social Rights in Afghanistan. 
54 

Appel humanitaire de l'ONU (2011). Appel global pour l'Afghanistan 2011.  
55 

MANUA et Commission afghane indépendante des droits de la personne (2011).  
56

 Le BCAH indique que la recrudescence de l'insécurité en 2009 a provoqué l'annulation des projets de développement et de reconstruction 

du Programme de solidarité nationale dans 40 des 364 districts de l'Afghanistan.  
57

 Consultez le site sur Canada sur l'Afghanistan/le Pakistan : www.afghanistan.gc.ca 
58 

Examen du Programme de l'Afghanistan (2007) http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/eng/FRA-116151024-RNK and Audit of 
the Afghanistan Country Program (2009)  http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/ACDI-CIDA.nsf/fra/NAT-914949-HC6 

http://www.iwaweb.org/corruptionsurvey2010/Main_findings.html
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results
http://ochaonline.un.org/humanitarianappeal/webpage.asp?MenuID=14598&Page=1917
http://www.irinnews.org/Report.aspx?Reportid=83953
http://www.afghanistan.gc.ca/
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/eng/FRA-116151024-RNK
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(a) Modes de subsistance en milieu rural et protection sociale : L'ACDI a soutenu la durabilité des modes 
de subsistance en milieu rural pour les familles afghanes et a accru l'accès aux services sociaux grâce 
à l'amélioration de la gouvernance et un développement axé sur la communauté.  

(b) Gestion des ressources naturelles : L'ACDI a soutenu l'amélioration de la sécurité alimentaire et du 
niveau de vie des citoyens afghans via le rétablissement et le développement de l'agriculture, et 
l'exploitation durable des ressources naturelles.  

(c) Sécurité et primauté du droit : L'ACDI a participé au rétablissement d'un environnement sécurisé, 
favorisant la reconstruction et le développement, en agissant sur des domaines tels que la 
consolidation de la paix, le déminage, les réformes légales et judiciaires et le renforcement des 
institutions démocratiques.   

(d) Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l'Afghanistan (FASRA) : Compte tenu du manque 
de capacités en matière de gestion financière et de contrôle des dépenses au sein du gouvernement 
afghan, les donateurs se sont accordés pour établir le FASRA, un mécanisme administré par la Banque 
mondiale qui vise à orienter les ressources internationales vers les programmes gouvernementaux clés.   

En mai 2006, les efforts de l'ACDI se sont encore élargis pour englober des programmes de 
développement plus durables dans tout l'Afghanistan, avec un accent sur la province de Kandahar. En 
pratique, la Stratégie provisoire de l'ACDI pour l'Afghanistan (2006-2008) définissait quatre points 
prioritaires :  

 Développement démocratique et gouvernance efficace; 

 Le rôle des femmes et des filles dans la société; 

 Des modes de subsistance durables en milieu rural; 

 La construction et la stabilisation de l'État, notamment à Kandahar.  

Cet engagement de plus grande portée est venu compléter les efforts des autres services gouvernementaux et 
s'est donc inscrit dans une stratégie pangouvernementale. L'Examen du Programme de l'Afghanistan de 2007 
a souligné que les besoins de l'Afghanistan avaient évolué depuis la mise en place du gouvernement 
provisoire de 2001, et que l'implication et la stratégie du Canada devaient s'adapter à cette évolution.  

 

Tableau 1 : Débours relatifs à l'aide de l'ACDI pour l'Afghanistan, de 2000 à 2010
59 

(chiffres en millions de 
dollars) 

  
De 2000 à 
2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010* Totaux 

 

Aide bilatérale 

Direction générale des programmes géographiques 

Programmes-pays 335,96 169,25 270,14 219,70 204,83 1 199,87 

Fonds canadien 
d'initiatives locales 

4,47 0,75 0,79 0,98 0,78 7,77 

Direction générale du partenariat canadien 

 
1,98 0,77 0,69 0,76 0,92 5,12 

Direction générale des programmes multilatéraux et mondiaux (DGPMM) spécifique aux pays 

Programmes d'aide 
humanitaire 

70,78 7,35 8,30 2,20 23,63 112,26 
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Pour 2010, il s'agit d'estimations préliminaires. 
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Autres programmes avec 
des organisations 
internationales 

58,29 0,75 0,34 0,00 0,37 59,75 

Autre aide bilatérale 

 
0,07 0,06 0,03 0,02 0,00 0,18 

Sous-total-aide bilatérale 471,54 178,93 280,29 223,65 230,14 1 384,55 

 
Aide multilatérale 

Financement de base 
multilatéral 

22,90 5,54 9,19 3,18 7,98 40,81 

 
Total de l'ACDI 

 
494,44 184,47 289,48 226,83 238,14 1 433,36 

En 2007, le Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats du Programme de l’Afghanistan 
(2007-2011) a recentré le Programme sur trois piliers du Pacte afghan

60
. Ces piliers étaient alignés sur la 

Stratégie nationale de développement de l'Afghanistan (SNDA) provisoire
61

. Une description de la 
redéfinition des priorités et du programme qui en dépend est présentée ci-dessous : 

a) Gouvernance. L'ACDI a aidé à la prestation de services et à des initiatives de renforcement des 
capacités en ce qui concerne la justice, les élections et les institutions des droits de la personne. Elle a 
également participé à la mise sur pied d'un service civil responsable et efficace.  

b) Développement social et économique. L'ACDI a soutenu l'intégration des questions d'égalité entre les 
sexes aux politiques et programmes afghans, ainsi que des initiatives de financement visant à 
permettre l'accès de tous les Afghans aux services de santé et d'éducation. Elle a également mis en 
œuvre des activités du programme liées à la gouvernance économique, à la croissance du secteur 
privé, à l'infrastructure de base et à l’exploitation des ressources naturelles.  

c) Sécurité. L'ACDI a financé des initiatives qui ont amélioré la sécurité des Afghans (élimination et 
destruction des mines terrestres, sensibilisation aux risques posés par les mines); a participé à la 
réinstallation et au rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays; et a 
procuré une assistance sociale aux populations vulnérables

62.
  

En juin 2008, le programme de l'ACDI en Afghanistan pour la période de 2008 à 2011 s'est aligné aussi 
bien sur la SNDA 2008-2013 que sur les recommandations du rapport parlementaire intitulé Le rôle du 

Canada dans l'engagement en Afghanistan - Tracer la voie vers 2011
63

. Ainsi, l'ACDI a étoffé son 
programme lié à l'aide et au développement à Kandahar à hauteur de 50 % de son investissement total 
dans le pays. En outre, l'ACDI s'est efforcée de décentraliser du personnel et de déléguer des pouvoirs sur 
le terrain pour accroître l’efficacité. La durabilité environnementale et la promotion de l'égalité entre les 

femmes et les hommes ont constitué des thèmes transversaux.
64
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 Le Pacte (2006-2011) constitue le rapport final de la Conférence de Londres sur l'Afghanistan qui a eu lieu à Londres entre le 31 janvier et 
le 1er février 2006, et où la République islamique d'Afghanistan et la communauté internationale ont signé un projet de partenariat. 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/afghanistan_compact.pdf 

61 
La Stratégie nationale de développement de l'Afghanistan (SNDA) de 2008 à 2013 et la SNDA intérimaire (avant 2008) définissent les 
priorités stratégiques, les mécanismes et les résultats escomptés pour parvenir à s'harmoniser avec la vision de développement du 
Gouvernement afghan et assurer un engagement sur plusieurs années envers les OMD. 

62
 Source : Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats 2007-2011. Consulter également L’approche du Canada en 
Afghanistan, disponible à l'adresse :  http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/approach-
approche/index.aspx?menu_id=1&menu=L 

63
 
Ce document indique la réaction du gouvernement du Canada suite au rapport Manley.  http://www.afghanistan.gc.ca/canada-
afghanistan/documents/qr-rt.aspx 

64

 Rapport ministériel sur le rendement, ACDI, 2008-2009 http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2008-2009/inst/ida/ida01-fra.asp 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/afghanistan_compact.pdf
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/approach-approche/index.aspx?menu_id=1&menu=L
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/approach-approche/index.aspx?menu_id=1&menu=L
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/documents/qr-rt.aspx
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/documents/qr-rt.aspx
http://www.tbs-sct.gc.ca/dpr-rmr/2008-2009/inst/ida/ida01-fra.asp
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Une série de jalons, d'indicateurs et d'objectifs clés a été élaborée en consultation avec les ministères 

concernés afin de faciliter l'évaluation du rendement
65

. La communication des résultats impliquait un suivi 
étroit des progrès par rapport aux principales priorités, aux jalons établis et aux objectifs trimestriels, outre 
la nécessite d’en rendre compte au Parlement (l'ACDI était chargée de l’exécution pour 24 indicateurs 

pangouvernementaux sur 44).
66

 La programmation pour cette période a été guidée par la mise en œuvre 

de trois priorités et de trois projets de premier plan :
67

 

Priorités : 

 Services essentiels : Renforcer la capacité des institutions afghanes d’offrir des services essentiels et 
de promouvoir la croissance économique, augmentant ainsi la confiance des Kandaharis à l’égard de 
leur gouvernement. 

 Aide humanitaire : Fournir une aide humanitaire aux personnes extrêmement vulnérables, y compris les 
réfugiés, les personnes rapatriées et les personnes déplacées à l’intérieur du pays. 

 Développement démocratique et institutions nationales : Contribuer au renforcement de la capacité 
démocratique de l’Afghanistan par la mise en place d’institutions publiques et de processus électoraux 
efficaces et responsables. 

Projets de premier plan : 

 Remettre en état le barrage de Dahla et son système d’irrigation et de canaux. 

 Améliorer l'éducation à Kandahar, notamment grâce à la construction de 50 écoles.  

 Élargir le soutien à la vaccination contre la poliomyélite en vue d’éradiquer cette maladie en Afghanistan 
d’ici la fin de 2009. 

4. Contexte de l'évaluation 

Le consultant doit tenir compte des engagements de l'Agence en matière d'efficacité de l'aide 
internationale, notamment la Déclaration de Paris (2005) et le Programme d'action Accra (2008). Il prendra 
également en compte le nouveau consensus international sur la coopération en matière de développement 
(par exemple, les Objectifs du millénaire pour le développement) et les étapes clés de l'ACDI pour mettre 
en œuvre le Programme sur l'efficacité de l'aide du Canada (p. ex. pour accentuer les priorités, l'efficacité 
et la responsabilité)

68
.  

5. Principes pour l’engagement international dans les États fragiles et touchés par des conflits 

Lors de l'évaluation du Programme de l’Afghanistan, le consultant doit se conformer aux principes, 
normes et pratiques définis dans les Normes de qualité pour l’évaluation du développement du CAD 
(www.oecd.org/dataoecd/55/0/44798177.pdf). 

L'ACDI vérifiera que l'évaluation du Programme de l’Afghanistan se conforme à la Politique 

d'évaluation69 de 2009 du Conseil du Trésor et à sa Directive
70

 et à son guide annexes
71

.   
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 Repères du Programme de l'Afghanistan http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/progress-progres/benchmarks-
reperes/index.aspx?menu_id=60&menu=L 

66

 Source : Équipe de l'APTF. 
67

 Projets de premier plan et de développement du Canada en Afghanistan  http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/projects-
projets/dev.aspx 

68 
 Une nouvelle approche efficace pour l'aide canadienne (2010). Document consulté le 26 octobre 2010 à l'adresse http://www.acdi-
cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/NAT-5208469-GYW   

69

 Conseil du Trésor Politique d'évaluation (2009). Document consulté le 8 décembre 2011 à l'adresse suivante : http://www.tbs-
sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?section=text&id=15024 

70
 Conseil du Trésor Directive sur la fonction d'évaluation (2009). Consulté le 26 octobre 2010 à l'adresse suivante http://www.tbs-
sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=15681&section=text  

71
 Conseil du Trésor Guide d'évaluation (2009). Consulté le 26 octobre 2010 à l'adresse suivante http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-
fra.aspx?id=15688&section=text  

http://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/44920384.pdf
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/progress-progres/benchmarks-reperes/index.aspx?menu_id=60&menu=L
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/progress-progres/benchmarks-reperes/index.aspx?menu_id=60&menu=L
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/projects-projets/dev.aspx
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/projects-projets/dev.aspx
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/NAT-5208469-GYW
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/NAT-5208469-GYW
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=15681&section=text
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=15681&section=text
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=15688&section=text
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=15688&section=text
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Difficulté : L'évaluation du Programme de l’Afghanistan doit intégrer les conséquences de la crise 
humanitaire en Afghanistan, le conflit et la fragilité de la situation dans son approche méthodologique et 
dans son analyse.

72
 Les réseaux du CAD de l'OCDE sur l'évaluation du développement et sur les conflits, 

la paix et la coopération au développement fournissent des conseils pour intégrer ces considérations, et ce 
principalement dans les documents suivants : 

 Guide sur l’évaluation des activités de prévention des conflits et de construction de la paix;
73 

et 

 Principes pour l'engagement international dans les États fragiles.
74

 

L’évaluation des programmes de l’ACDI analysera la mesure dans laquelle le Programme de l’Afghanistan 
a incorporé les Principes pour l’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires 
de l'OCDE/du CAD dans la conception, l’exécution et la gestion de sa programmation. Ces principes 
sont les suivants : 

1. Prendre le contexte comme point de départ; 

2. Ne pas nuire; 

3. Faire du renforcement de l’État l’objectif fondamental; 

4. Accorder la priorité à la prévention; 

5. Reconnaître qu’il existe des liens entre les objectifs politiques, sécuritaires et de développement; 

6. Promouvoir la non-discrimination comme fondement de sociétés stables et inclusives;  

7. S’aligner sur les priorités locales d’une manière différente selon le contexte; 

8. S’accorder sur des mécanismes concrets de coordination de l’action des acteurs internationaux; 

9. Agir vite … mais rester engagé assez longtemps pour avoir des chances de réussite; et 

10. Éviter de créer des poches d’exclusion. 

Compte tenu de la nature complexe de la situation en Afghanistan, il est primordial que la conception, la 
planification et la mise en œuvre de l'évaluation du Programme de l’Afghanistan intègrent la notion de 
sensibilité au conflit. Il arrive que les politiques, les projets et les programmes afférents à un conflit nuisent, 

souvent sans le savoir.
75

 Nuire dans une situation de conflit consiste à entraîner des conséquences 
(intentionnelles ou non, directes ou indirectes) qui aggravent les griefs, augmentent les tensions ou les 
vulnérabilités, ou alimentent le conflit d'une manière ou d'une autre. La notion de sensibilité au conflit vise 
à atténuer ce risque en encourageant systématiquement la prise en compte des incidences positives et 

négatives des interventions réalisées en contexte de conflit, et de leurs méthodes.
76

 

Le conflit peut également s'avérer déterminant pour l'intégration et la promotion de l'égalité des rôles entre 
les sexes dans une société. Les conflits violents se traduisent souvent par une montée de la violence à 
l'égard des femmes.

77. 
Par conséquent, l'évaluation du Programme de l’Afghanistan expliquera de manière 

claire et critique en quoi consiste cette question dans le contexte particulier de l'Afghanistan.  

6. Public cible de l'évaluation 

L'évaluation du Programme de l’Afghanistan fournira des enseignements et des recommandations clés au 
président de l'ACDI, à la direction de l'ACDI, au Comité d'évaluation externe de l'ACDI, à la direction de la 
Force opérationnelle en Afghanistan (APTF), aux organismes centraux et aux autres ministères du 
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Voir les ressources de l'OCDE sur les conflits et la fragilité. 
73 

Guide sur l’évaluation des activités de prévention des conflits et de construction de la paix, Document de travail pour la période 
d'application, OCDE/CAD, 2008 http://www.oecd.org/document/23/0,3343,en_21571361_34047972_35263575_1_1_1_1,00.html 

74 
Voir le site Internet de l'OCDE/CAD (INCAF). 

http://www.oecd.org/document/57/0,3746,en_21571361_34047972_42113657_1_1_1_1,00.html  
75

 Evaluation of Donor-Supported Activities in Conflict-Sensitive Development and Conflict Prevention and Peacebuilding in Sri Lanka, Donor 
Peace Support Group, Sri Lanka, 2009 
http://www.oecd.org/infobycountry/0,3380,en_35038640_35039563_1_70579_35074428_1_1,00.html 

76

 Suivi des Principes d’engagement international dans les États fragiles, Rapport sur l'Afghanistan, 2009 
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_42277499_1_1_1_1_1,00.html 

77
 Voir le site Internet d'International Alert : www.conflictsensitivity.org.   

http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_33693550_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/23/0,3343,en_21571361_34047972_35263575_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/57/0,3746,en_21571361_34047972_42113657_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/infobycountry/0,3380,en_35038640_35039563_1_70579_35074428_1_1,00.html
http://www.oecd.org/site/0,3407,en_21571361_42277499_1_1_1_1_1,00.html
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gouvernement
78

 afin d'éclairer la prise des décisions fondées sur les faits en ce qui concerne les politiques, 
la gestion des dépenses et l'amélioration des programmes.   

Cette évaluation s'adresse également au gouvernement d'Afghanistan, aux ONG partenaires et aux autres 
organismes de développement travaillant avec l'ACDI dans ce pays. L’évaluation des programmes de 
l’ACDI en Afghanistan informera ces différents acteurs des réalisations et des leçons tirées des 
interventions de l’ACDI pour le développement en Afghanistan. Elle leur fournira également des méthodes 
et des approches liées à l’évaluation des interventions pour le développement dans des situations de 
conflit et de fragilité. 

Conformément à la politique de l’ACDI en matière d’évaluation, la diffusion des rapports d’évaluation 
auprès de publics cibles au Canada et à l’étranger démontre la responsabilisation et la transparence à 
l’égard des Canadiens et apporte des avantages à la coopération au développement. Le rapport final 
d’évaluation des programmes de l’ACDI en Afghanistan sera mis à la disposition des parlementaires et du 
public canadien dans le site Web de l’Agence, conformément aux engagements de l’ACDI en faveur de 
l’efficience et de la reddition de comptes et à la Politique sur l’évaluation du Conseil du Trésor du Canada.   

La diffusion des constatations de l’évaluation sera un volet essentiel du processus d’évaluation. L'autorité 
technique de l'ACDI travaillera avec le consultant pour que les connaissances tirées de l’évaluation soient 
diffusées, en s’appuyant sur la Stratégie de diffusion des connaissances tirées des évaluations de la 
Direction de l’évaluation de l'ACDI. 

7. Défis liés à l'évaluation 

Le consultant devra tenir compte des défis suivants au cours de l'évaluation du Programme de 
l’Afghanistan : 

 La capacité d’attribuer des résultats directs au Programme de l’Afghanistan présente des difficultés, 
étant donné l’ampleur des activités des donateurs dans le pays et l’investissement considérable de 
l’ACDI sous forme de subventions versées à des organisations multilatérales. En outre, l'évolution du 
Programme de l’Afghanistan au cours de la période proposée pour l'évaluation (de l'exercice 
2004/2005 à l'exercice 2010/2011) crée de nouvelles difficultés pour la mise en œuvre d'une 
évaluation sommative, notamment parce que le Programme se divise en deux périodes distinctes 
(avant et après 2008). Dans sa méthodologie, le consultant doit développer une approche pertinente 
pour relever ce défi.  

 Les contextes de conflit étant souvent des environnements hautement politisés et médiatisés, ils font 
l’objet d’une grande attention de la part du public et les enjeux pour les évaluateurs sont donc élevés. 
Lorsque la souffrance humaine est grande et que les contributions des donateurs sont importantes et 
visibles, le désir de voir des résultats positifs peut exercer des pressions supplémentaires. En outre, la 
complexité des situations de conflit restreint l’utilité des conclusions de l’évaluation ou des leçons 
tirées puisqu’elles ne sont pas facilement et aisément applicables à d’autres contextes, y compris dans 
la même région. Par conséquent, au cours de la conception de l’évaluation, le consultant devra 
déterminer des mesures particulières pour répondre à ces préoccupations et/ou les atténuer. 

 La réalisation d'évaluations dans les zones de conflit peut exposer les équipes et les participants à des 
risques. Pour cela, dans la conception de l'évaluation, le consultant doit analyser les risques de 
sécurité relatifs à la mise en œuvre de cette évaluation du Programme de l’Afghanistan et fournir des 
conseils pour atténuer ces dangers. Ces recommandations seront ensuite intégrées au plan de travail, 
au budget et à la gestion de l'évaluation. Une collaboration étroite entre l'ACDI et les autres ministères 
est primordiale pour permettre l'identification et l'atténuation des risques sécuritaires de cette 
évaluation.  
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Ministère de la Défense nationale, Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, Service correctionnel du Canada, 
Gendarmerie royale du Canada. 
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D. JUSTIFICATION ET OBJECTIFS 

1. Justification de l'évaluation  

Le consultant réalisera l'évaluation du Programme de l’Afghanistan en vue de satisfaire les exigences 
d'établissement de rapports du gouvernement du Canada, notamment celles induites par Loi fédérale sur 
la responsabilité (2006) et le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) du Canada. La justification de 
l'évaluation du Programme de l’Afghanistan se divise en trois principes.   

 En premier lieu, elle s'inscrit dans l'engagement pris par l'ACDI, lors de sa présentation de 2007 au 
Conseil du Trésor du Canada, de procéder à une évaluation du Programme de l’Afghanistan au cours 
de l'exercice 2009-2010.  

 Ensuite, elle permet de mettre en œuvre le Plan de travail quinquennal continu en matière d’évaluation 
de la Direction générale de l'évaluation.   

 Enfin, elle s'inscrit dans l'engagement de l'ACDI de réaliser des évaluations systématiques, dans les 
délais impartis, des programmes-pays afin d'assumer sa responsabilité de la gestion des fonds 
distribués et de promouvoir une coopération efficace et efficiente en matière d'aide au développement. 

 

2. Portée : objectifs et questions 

Le consultant évaluera le Programme en fonction des six critères suivants : pertinence, cohérence, 
rendement (efficacité, efficience et économie), durabilité, principes de gestion/déclaration de Paris et 
thèmes transversaux. Le consultant évaluera ces six critères pour la période entre l'exercice 2004/2005 et 
l'exercice 2010/2011.    

Dans son analyse, il tiendra compte de l'effort pangouvernemental élargi dans lequel l'intervention de 
l'ACDI s'est inscrite. Il veillera à distinguer les activités d'aide au développement traditionnelles et celles 
relevant des efforts de stabilisation (p. ex. le travail d'aide au développement à Kandahar). Il tiendra 
également compte de la mesure dans laquelle les outils des chefs d’équipe sur le terrain ont facilité ou 
ralenti l’exécution des programmes dans un contexte de conflit. Enfin, le consultant évaluera l'évolution des 
efforts de l'ACDI avant et après 2008 avec, entre autres, une analyse des réussites et des difficultés 
rencontrées.  

Le consultant poursuit également les objectifs suivants :  

 Analyser et fournir des informations crédibles et neutres sur la pertinence, la cohérence, le rendement 
(efficience, efficacité, économie) la durabilité, les principes de gestion/la Déclaration de Paris et les 
thèmes transversaux du Programme de l’Afghanistan (de l'exercice 2004/2005 à l'exercice 2010/2011); 

 Identifier les bonnes pratiques et les points à améliorer, et formuler les leçons tirées;  

 Évaluer le rendement et les résultats des différents modes d’acheminement de l’aide, y compris les 
subventions aux organisations multilatérales; et 

 Formuler des recommandations pour apporter des améliorations aux niveaux central et du programme, 
et guider les futures activités de développement en Afghanistan ainsi que dans d'autres États et 
situations fragiles. 

Les questions suivantes composent le corpus minimal du questionnaire. Elles seront posées pour les 
périodes précédant et suivant 2008 du Programme de l’Afghanistan. Néanmoins, ces questions peuvent 
subir des modifications au cours de la phase de conception de l'évaluation afin de refléter des objectifs, 
des défis et des priorités spécifiques du Programme de l’Afghanistan avant et après 2008. 
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Dans son rapport final, le consultant doit répondre aux questions suivantes : 

Critères Questions de l'évaluation 

Pertinence 

 Le Programme de l’Afghanistan est-il en phase avec les priorités stratégiques du 
gouvernement afghan, le contexte de développement du pays et ses besoins 
particuliers? 

 Le Programme de l’Afghanistan a-t-il tenu compte de la dynamique du conflit dans le 
pays, des priorités et des droits des populations touchées, notamment dans le cadre 
de sa planification de l'aide humanitaire?  

 Les interventions du Programme ont-elles été conçues de manière à atténuer ou à 
prévenir d’autres conflits à l’avenir? 

Cohérence 

 Les interventions du Programme de l’Afghanistan ont-elles été harmonisées avec les 
priorités du gouvernement fédéral, les résultats stratégiques de l'ACDI et l'approche 
pangouvernementale du Canada? 

 Le Programme de l’Afghanistan a-t-il coordonné ses efforts de programmation avec 
ceux des autres donateurs internationaux, notamment en matière de dialogue sur 
les politiques ou d'interventions conjointes? 

Rendement 

 efficacité; 

 efficience;  

 économie 

 Les ressources financières et autres intrants ont-ils été efficacement utilisés pour 
obtenir les résultats escomptés? 

 Dans quelle mesure les résultats escomptés (immédiats, intermédiaires et ultime) ont-

ils été atteints par le Programme de l’Afghanistan?79 L'efficacité du programme 
apparaît-elle de façon évidente dans ce contexte d'insécurité permanente? Si les 
résultats escomptés n'ont pas tous été obtenus, quels ont été les freins à la réussite? 
(voir annexes 2 et 3 pour les modèles logiques). 

Durabilité 

 Le gouvernement de l'Afghanistan, les dirigeants des communautés et les autres 
représentants de la société civile s'approprient-ils les résultats? 

 Dans quelle mesure les résultats obtenus sont-ils durables? Le gouvernement de 
l'Afghanistan a-t-il établi un environnement politique en faveur de la durabilité des 
résultats obtenus? Les sources de financement ont-elles été identifiées par les 
participants au niveau local pour soutenir les résultats de l'aide au développement 
découlant de la programmation de l'ACDI en Afghanistan? 

Principes de 
gestion/Déclaration de 
Paris 

 Quel est le rendement total du Programme de l’Afghanistan en ce qui concerne les 
principes de propriété de la Déclaration de Paris, son degré d'alignement et 
d'harmonisation, et les Principes pour l’engagement international dans les États 
fragiles et les situations précaires de l'OCDE/du CAD? 

 L'ACDI dispose-t-elle des bons outils, des bons processus et des bonnes procédures 
pour prendre en charge des programmes de développement efficaces dans les États 
et les situations fragiles? 

 Dans quelle mesure les modes d’acheminement de l’aide du Programme de 
l’Afghanistan ont-ils favorisé une meilleure programmation des interventions? 

Thèmes transversaux 
 Le Programme de l’Afghanistan a-t-il abordé de façon efficace les thèmes 

transversaux suivants : égalité entre les sexes, gouvernance et viabilité de 
l’environnement? 
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 En ce qui concerne le Programme après 2008, l'évaluation mesurera les avancées vers les résultats escomptés (immédiats, intermédiaires 
et finaux). 
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E. DESCRIPTION DES SERVICES À FOURNIR 

Approche et méthodologie de l'évaluation 

Compte tenu de la portée, de la nature et des défis du Programme de l’Afghanistan, le consultant 
procèdera à l'évaluation en deux phases séparées : i) Conception de l'évaluation et ii) Mise en œuvre 
de l'évaluation. Le Cadre de référence couvre ces deux phases. 

La participation des intervenants est primordiale dans l'évaluation du Programme de l'ACDI pour 
l'Afghanistan. Le consultant devra prévoir une participation active et significative des partenaires des 
investissements, des bénéficiaires et des autres parties intéressées. Le consultant doit s'assurer que la 
participation des intervenants fera partie intégrante de la conception et de la planification de l’évaluation, 
de la collecte de l’information, de la rédaction des constatations, de l’établissement des rapports 
d’évaluation et de la diffusion des résultats. Le consultant devra inclure une analyse des opinions des 
intervenants sur les besoins et les priorités de l’évaluation. 

Une description détaillée des deux phases est présentée ci-dessous : 

Phase 1 : Conception de l'évaluation 

Le consultant devra définir une méthodologie, une approche, des priorités et des délais réalistes et 
pertinents pour l'évaluation du Programme de l’Afghanistan. Les équipes du Programme auront l'occasion 
de commenter les différentes étapes de la phase de conception de l'évaluation, notamment au cours du 
développement de la méthodologie de l'évaluation.   

Au cours de cette phase, le consultant a également pour objectifs les suivants : 

 Préparer un plan de travail (conformément à l'annexe 1) pour la Phase 1; 

 Étudier la documentation relative aux défis du développement en Afghanistan, à l'évolution du 
Programme de l’Afghanistan depuis 2004 et aux approches actuellement employées pour évaluer les 
interventions de développement dans les États fragiles et les situations précaires;  

 Développer une méthodologie en vue de l'évaluation du Programme de l’Afghanistan pour la période 
s'étalant entre l'exercice 2004 et l'exercice 2011; et 

 Définir un plan de travail pour la mise en œuvre (conformément à l'annexe 1) de l'évaluation du 
Programme de l’Afghanistan, notamment avec un tableau d'évaluation, des produits livrables, la 
répartition des rôles et des responsabilités, des délais et un inventaire des besoins humains 
(personnel, finances, etc.). 

Au cours de la phase de conception de l'évaluation, le consultant effectuera une mission sur le terrain en 
Afghanistan, qui comprendra des entrevues avec les acteurs clés, une collecte préliminaire de données 
avec un examen des documents, l'établissement de rapports et des analyses fournies par les parties 
prenantes. Cette mission ne devrait pas durer plus d'une semaine.   

Le consultant analysera également les risques relatifs à la sécurité pour la budgétisation et la gestion de 
l'évaluation. La méthodologie proposée par le consultant inclura notamment une distinction claire entre les 
différents niveaux de résultats (immédiats, intermédiaires et finaux) et modes d’exécution (approches 
basées sur des projets et programmes par le biais de subventions et contributions). Le consultant doit 
pouvoir justifier la méthodologie d'évaluation qu'il propose, y compris son approche de la collecte et de 
l'analyse des données. 

Le consultant examinera avec d’autres donateurs la possibilité de réaliser des évaluations conjointes. Le 
consultant doit évaluer les considérations logistiques (entre autres) relatives à la réalisation d'évaluations 
conjointes, notamment en détaillant les coûts, les délais, etc. Le consultant doit intégrer une 
recommandation finale à ce sujet dans le plan de travail.  
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REMARQUE : Suite à la validation du plan de travail pour la phase de mise en œuvre de la Phase 1, 
l'autorité contractante de l'ACDI informera le consultant par écrit de son intention de procéder à la 
Phase 2 ou de ne plus soutenir le projet. Ainsi, le consultant sélectionné pour mettre en œuvre la 
première phase de cette mission ne sera pas forcément choisi pour mettre en œuvre la deuxième 
phase. À la fin de la Phase 1, l'autorité technique de l'ACDI se réserve le droit de demander l'avis et la 
validation de la haute direction en ce qui concerne la méthodologie, l'approche, les priorités, les délais, 
etc. Si l’ACDI décide de retirer son soutien, elle en informera le consultant par écrit, et considérera que 
le contrat est échu, sans qu’elle ait à assumer quelque coût ou responsabilité que ce soit.  

Phase 2 : Mise en œuvre de l’évaluation 

Une fois qu'il a reçu le feu vert de l'ACDI pour passer à la Phase 2, le consultant doit mettre en œuvre le 
plan de travail de l'évaluation, y compris réaliser la mission sur le terrain en Afghanistan. Le consultant doit 
prendre toutes les décisions logistiques en concertation avec l'APTF et les autres ministères du 
gouvernement. Selon le calendrier indiqué dans le plan de travail de la phase de mise en œuvre et validé 
par l'ACDI, le consultant doit entreprendre la collecte des données et l'analyse au cours de l'automne 2012 
(voir le calendrier provisoire ci-dessous).   

Le consultant doit communiquer son rapport à l'autorité technique selon le calendrier conclu par les deux 
parties. Le rapport final décrira l’évaluation et présentera les constatations de l’évaluation, les 
recommandations et les leçons tirées. La présentation des résultats sera intrinsèquement liée aux enjeux 
de l’évaluation et établira un enchaînement logique au moyen des données collectées. Le rapport 
d’évaluation final sera validé par le Comité d'évaluation de l'ACDI. 

 

F. Ressources et calendrier 

Voici le calendrier provisoire de l'ACDI pour l'évaluation du Programme de l’Afghanistan. 

Calendrier provisoire de l'évaluation en Afghanistan (à partir de la date de signature du contrat) 

Activités et livrables \ Date d'échéance 

M
o

is
 1

 

M
o

is
 2

 

M
o

is
 3

 

M
o

is
 4

 

M
o

is
 5

 

M
o

is
 6

 

M
o

is
 7

 

M
o

is
 8

 

M
o

is
 9

 

M
o

is
 1

0
 

M
o

is
 1

1
 

M
o

is
 1

2
 

M
o

is
 1

3
 

M
o

is
 1

4
 

M
o

is
 1

5
 

P
H

A
S

E
 1

 

Plan de travail pour la phase de conception 
(version préliminaire) 

X               

Plan de travail pour la phase de conception 
(version finale) 

X               

Rapport de la revue de littérature (version 
préliminaire) 

 X              

Rapport de la revue de littérature (version 
finale) 

 X              

Mission exploratoire  X              

Rapport de la mission exploratoire (version 
préliminaire) 

  X             

Rapport de la mission exploratoire (version 
finale) 

  X             

Méthodologie d'évaluation (version 
préliminaire n°1) 

  X             

Méthodologie d'évaluation (version 
préliminaire n°2) 

  X             

Méthodologie d'évaluation (version finale)    X            

Plan de travail pour la phase de mise en 
œuvre (version préliminaire n°1) 

    X           

Plan de travail pour la phase de mise en     X           
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œuvre (version préliminaire n°2) 

Plan de travail pour la phase de mise en 
œuvre (version finale) 

     X          

P
H

A
S

E
 2

8
0

 

Collecte et analyse des données       X X X       

Rapport de collecte des données (version 
préliminaire) 

        X       

Rapport de collecte des données (version 
finale) 

        X       

Rapport d'évaluation (version préliminaire 
n°1) 

         X      

Examen de l'autorité technique de l'ACDI          X      

Rapport d'évaluation (version préliminaire 
n°2) 

          X     

Consultations du GC            X    

Réponse de la gestion             X   

Rapport d'évaluation (version préliminaire 
n°3) 

            X   

Examen et approbation du comité 
d'évaluation 

             X  

Rapport d'évaluation (version finale)               X 

 

G. DESCRIPTION DE L'ÉQUIPE 

Le Consultant doit proposer une équipe pluridisciplinaire pour concevoir et mettre en œuvre l'évaluation du 
Programme de l’Afghanistan, notamment un chef d'équipe de l'évaluation et des spécialistes des secteurs au 
besoin. Le chef d'équipe et les spécialistes des secteurs participeront aux phases 1 et 2. L'équipe doit 
comprendre en particulier : 

1. Chef d'équipe de l'évaluation 
Responsabilités spécifiques 

Cette ressource sera tenue de : 

- diriger et coordonner le travail de l'équipe de l'évaluation; 
- évaluer les problèmes au niveau du programme; 
- assurer le contrôle de la qualité de tous les rapports; 
- assurer le contrôle de la qualité de l'évaluation;  
- assurer la qualité de l'ensemble des supports écrits, notamment tous les livrables; 
- assurer l'obtention de résultats professionnels. 

2. Spécialistes des secteurs 
Responsabilités spécifiques 

Chacune de ces ressources sera chargée de réaliser les tâches suivantes (à la demande du chef 
d'équipe de l'évaluation) : 

- Réaliser des missions sur le terrain; 
- Effectuer des entrevues avec le personnel concerné; 
- Produire des rapports d'analyse dans son domaine de spécialisation; 
- Faire des recommandations relatives à une mesure appropriée, en fonction des conclusions 

d'analyse; 
- Superviser les professionnels locaux; 
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 Ces livrables et le calendrier ont été modifiés lorsque la décision a été prise en juin 2014 de présenter le « rapport final » au Comité 
d'évaluation du développement en tant que rapport technique, puis de préparer un rapport de synthèse. 
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- Appuyer le chef d'équipe de l'évaluation; 
- Fournir des conseils d'expert sur les principales priorités de l'évaluation du Programme de 

l’Afghanistan, telles que l'égalité entre les sexes, la gouvernance, la santé, l'aide humanitaire, etc. 

3. Professionnels locaux 
Responsabilités spécifiques 

Le Consultant doit identifier l'expertise pertinente et appropriée disponible en Afghanistan. Chacune de 
ces ressources sera tenue de réaliser une partie ou la totalité des tâches suivantes : 

- Fournir un appui logistique; 
- Fournir des conseils en matière de sécurité; 
- Participer à la collecte et l'analyse des données; 
- Apporter tout autre soutien auquel un professionnel local apporte une valeur ajoutée à l'évaluation 

du Programme de l’Afghanistan. 
 

H. EXIGENCES LINGUISTIQUES 

Les ressources suivantes doivent avoir les niveaux suivants en anglais : 

 Chef d'équipe de l'évaluation 
Expression orale = 4 (Compétence professionnelle avancée) 

Lecture = 4+ (Compétence professionnelle avancée, plus) 

Expression écrite = 4+ (Compétence professionnelle avancée, plus) 

 Spécialistes des secteurs 
Expression orale = 3 (Compétence professionnelle générale) 

Lecture = 3+ (Compétence professionnelle générale, plus) 

Expression écrite = 3 (Compétence professionnelle générale) 

La description associée aux exigences linguistiques se trouve sur le site Web suivant du ministère des 
Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) : http://www.international.gc.ca/ifait-
iaeci/test_levels-niveaux.aspx?lang=fra 

 

I. RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Consultant 

Phase 1 : CONCEPTION DE L'ÉVALUATION 

 Livrer une revue de littérature;  

 Préparer et livrer la méthodologie de l’évaluation; et 

 Préparer et livrer deux plans de travail pour l'évaluation (pour la conception et la mise en œuvre). 
(en incluant toutes les versions préliminaires et finales conformément aux instructions de la section 
« Produits livrables ») 

Phase 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’ÉVALUATION 

 Diriger la collecte des données et les activités d’analyse des données;   

 Préparer les conclusions et les recommandations;  

 Rédiger la version préliminaire et finale du rapport d’évaluation;  

 Rédiger la version préliminaire et la version finale du résumé des résultats et des principales leçons 
tirées à des fins de diffusion; et 

 Veiller au respect des normes de qualité supérieure (CAD de l'OCDE révisées) et des délais dans tous 
les produits livrables. 

http://www.international.gc.ca/ifait-iaeci/test_levels-niveaux.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/ifait-iaeci/test_levels-niveaux.aspx?lang=fra
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Autorité technique de l'ACDI 

 Fournir au consultant l'accès à la documentation pertinente sur le Programme de l'Afghanistan; 

 Assurer la supervision; 

 Fournir au consultant une orientation stratégique et des conseils sur la planification et l’exécution 
de l’évaluation et l’établissement de rapports à cet égard; 

 Fournir le modèle de rapport d’évaluation; 

 Gérer les progrès quotidiens de l'évaluation par rapport au contrat et aux plans de travail; 

 Faciliter les demandes du consultant pour les autorisations de sécurité requises en vue d'accéder 
aux projets et aux installations de l'ACDI en Afghanistan; 

 Coordonner le mécanisme d’examen interne de l’ACDI;  

 Présenter des commentaires sur toutes les versions préliminaires des produits livrables; et 

 Approuver tous les produits livrables. 

 Remarque : L’Unité de soutien du Programme de l’ACDI peut, dans la mesure du possible, fournir 
au consultant des renseignements sur les exigences de sécurité, la logistique et les consultants 
locaux. Elle peut aussi faciliter la fourniture de séances d'information supplémentaires sur la 
sécurité. 

Comité consultatif de l'évaluation de l'ACDI 

L'évaluation du Programme de l'Afghanistan sera encadrée par le Comité consultatif de l'évaluation de 
l'ACDI, composé d'un représentant au niveau de directeur de la Force opérationnelle du programme 
en Afghanistan (APTF) et de la Direction générale de l'aide humanitaire internationale. Elle est 
présidée par le directeur de l'ACDI de la Direction générale de l'évaluation. Des représentants du 
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) et du ministère de la Défense 
seront invités à participer aux réunions du Comité consultatif de l’évaluation de l'ACDI de façon 
ponctuelle. Le Comité consultatif de l'évaluation de l'ACDI agira comme organe consultatif. 

Le Comité consultatif de l'évaluation de l'ACDI fournit des conseils et des recommandations à l'autorité 
technique de l'ACDI au sujet de l'évaluation globale. Le Comité consultatif de l'évaluation de l'ACDI 
transmet ses conseils et recommandations directement à l'autorité technique de l'ACDI qui peut 
demander au consultant d'intégrer les commentaires aux produits livrables.  

Groupe d'évaluation par les pairs 

Le Groupe d'évaluation par les pairs conseillera l'autorité technique de l'ACDI sur la méthodologie. Le 
groupe est composé de : 

 un directeur d'une ONG internationale spécialisée dans l'aide aux États fragiles et touchés par un 
conflit; 

 un évaluateur d'une organisation d'aide internationale disposant d'une expérience approfondie en 
Afghanistan; 

 un universitaire travaillant dans un centre de recherche ou une université, disposant d'une 
expérience approfondie dans le domaine de la prévention des conflits et des activités de 
consolidation de la paix; et 

 un consultant international disposant de plusieurs années d'expérience en matière d'évaluation du 
développement international, en particulier dans les États fragiles et les situations précaires. 

Le Groupe d'évaluation par les pairs fournit des conseils pour la conception et la mise en œuvre de 
l'évaluation ainsi que des recommandations à l'autorité technique de l'ACDI afin d'améliorer la version 
préliminaire des produits livrables à préparer dans le cadre de cette évaluation. Le Groupe d'évaluation 
par les pairs transmet ses conseils et recommandations directement à l'autorité technique de l'ACDI 
qui peut demander au consultant d'intégrer les commentaires aux produits livrables.  
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J. PRODUITS LIVRABLES 

Phase 1 : CONCEPTION DE L'ÉVALUATION 

Ces produits livrables seront rédigés en anglais et communiqués à l'autorité technique de l'ACDI par voie 
électronique (courriel ou clé USB).  

i. Plan de travail pour la phase de conception 

Le consultant doit préparer un plan de travail détaillé pour la phase de conception (voir l'annexe 1). Il y 
expliquera en détail l'approche proposée pour mettre en œuvre les dispositions du cadre de référence, en 
indiquant précisément les délais, les produits livrables, le niveau de travail pour chaque membre de 
l'équipe, ainsi que l'information budgétaire.  

Le consultant doit présenter à l'autorité technique de l'ACDI un plan de travail préliminaire pour la phase 
de conception dans les deux (2) semaines suivant la signature du contrat. L'autorité technique de l'ACDI 
commentera le plan de travail préliminaire pour la phase de conception dans la semaine suivant sa 
réception. Dans la semaine suivant la réception des commentaires de l'autorité technique de l'ACDI, le 
consultant présentera à l'ACDI pour approbation le plan de travail final pour la phase de conception 
incluant les commentaires de l'ACDI. 

L'approbation du document par l'ACDI se fondera sur la table des matières de l'exemple de plan de travail 
fourni en annexe 1 et sur les normes de qualité pour l’évaluation du développement du CAD 
(www.www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/44920384.pdf). 

ii. Rapport de l'examen documentaire 

Le consultant effectuera une revue de littérature de la situation socioéconomique en Afghanistan, des 
défis du développement et des réalisations. L'examen documentaire doit présenter une vision claire et 
critique du genre dans le contexte particulier de l'Afghanistan. Le consultant doit aussi discuter des 
problèmes actuels concernant l'évaluation des interventions de développement dans les États fragiles et 
les situations précaires, y compris l'évaluation des activités de prévention des conflits et de consolidation 
de la paix, ainsi que des différentes approches possibles de l'évaluation.   

Dans le rapport sur l’examen documentaire, le consultant inclura un profil du Programme de l'Afghanistan, 
qui fournit une description détaillée du contexte du programme et de l’évolution de sa programmation 
depuis 2004. Cette partie du rapport sur la revue de littérature doit s'inspirer de différents documents et 
rapports fournis par l'ACDI (dont une analyse interne préparée à l'avance en vue de l'évaluation du 
Programme de l'Afghanistan). Le rapport sur la revue de littérature doit aussi citer la liste complète des 
sources. 

L'autorité technique de l'ACDI commentera la version préliminaire du rapport de la revue de littérature 
dans la semaine suivant sa réception. Dans la semaine suivant la réception des commentaires de 
l'autorité technique de l'ACDI, le consultant présentera à l'ACDI pour approbation la version finale du 
rapport de la revue de littérature incluant les commentaires de l'ACDI. 

iii. Rapport de la mission exploratoire  

Dans ce rapport, le consultant résumera les constatations et les recommandations émanant de la mission 
exploratoire d'une semaine en Afghanistan. Le rapport présentera aussi les données recueillies pendant 
la mission, y compris l'information recueillie dans les entrevues avec les acteurs clés ainsi que la liste des 
documents et rapports fournis par les acteurs locaux.   

Le consultant doit inclure dans le rapport des recommandations spécifiques pour l'élaboration de la 
méthode d'évaluation, incluant la gestion des risques de sécurité, le recrutement de consultants locaux, 
l'accès aux sites du projet, etc. 

Le consultant doit soumettre la version préliminaire du rapport de la mission exploratoire dans les deux 
semaines suivant son retour d'Afghanistan. L'autorité technique de l'ACDI commentera ce rapport dans la 
semaine suivant sa réception. Dans la semaine suivant la réception des commentaires de l'autorité 

http://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/44920384.pdf
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technique de l'ACDI, le consultant présentera à l'ACDI pour approbation la version finale du rapport 
incluant les commentaires de l'ACDI. 

 

iv. Méthodologie de l'évaluation  

Le consultant doit veiller à ce que la méthodologie de l'évaluation respecte la cohérence avec la 
contribution globale du Programme de l'Afghanistan pour l'exercice couvrant la période 2004/2005 – 
2010/2011 tout en tenant compte des différents objectifs/modèles logiques qui ont orienté les 
programmes au cours de la période. Il doit prendre en compte les répercussions de la crise humanitaire 
en Afghanistan et de la situation permanente de conflit et de fragilité. En se référant au rapport de 
l'examen documentaire, la méthodologie du consultant doit intégrer les meilleures pratiques dérivées des 
récentes expériences de l'OCDE dans l'évaluation des interventions de développement dans les États 
fragiles et les situations précaires, y compris la notion de sensibilité au conflit. La méthode du consultant 
doit aussi tenir compte des risques de sécurité liés au travail sur le terrain en Afghanistan. 

L'autorité technique de l'ACDI commentera la première version préliminaire de la méthodologie de 
l'évaluation dans les deux (2) semaines suivant sa réception. Dans les deux (2) semaines suivant la 
réception des commentaires de l'autorité technique de l'ACDI, le consultant présentera à l'ACDI une 
seconde version préliminaire de la méthodologie de l'évaluation incluant les commentaires de l'ACDI. 

Le Groupe d'évaluation par les pairs et le Comité consultatif de l'ACDI commenteront la seconde version 
préliminaire de la méthodologie de l'évaluation dans les deux (2) semaines suivant sa réception. Dans les 
deux (2) semaines suivant la réception de ces commentaires, l'autorité technique de l'ACDI les 
transmettra au consultant. Celui-ci soumettra à l'approbation de l'ACDI une version finale de la 
méthodologie de l'évaluation intégrant les commentaires du Groupe d'évaluation par les pairs et du 
Comité consultatif de l'ACDI. 

v. Plan de travail pour la phase de mise en œuvre  

En fonction de l'examen documentaire et de la méthodologie, le consultant doit déterminer l'approche la 
plus appropriée pour mettre en œuvre l'évaluation du Programme de l'Afghanistan. Il doit étendre le plan 
de travail pour la phase de conception de manière à y inclure les tâches de la phase de mise en œuvre de 
l'évaluation du Programme de l'Afghanistan. Le consultant doit préparer un plan de travail détaillé pour 
l'évaluation, conforme à ce cadre de référence, et incluant des recommandations pour surmonter les défis 
prévus (voir la section C : Contexte, paragraphe 7, Défis liés à l'évaluation). Enfin, le plan de travail pour 
la phase d'évaluation intégrera des sources d’information et des éléments de preuve multiples, tels que 
l’examen documentaire, les entrevues et les visites sur le terrain, lorsque la situation s’y prête. À tout le 
moins, le plan de travail pour la phase de mise en œuvre traitera les éléments suivants 

 Contexte du développement en Afghanistan : principales constatations de la revue de littérature; 

 Principes sur la manière d’effectuer des évaluations dans les États fragiles et les situations précaires : 
principales constatations de la revue de littérature; 

 Aperçu du Programme de l'Afghanistan : objectifs, portée, opérations, débours, mécanismes, 
procédures, contexte d’investissement (canadien et international); 

 Profil de l’évaluation : raison d’être de l’évaluation, contexte général, objectifs, portée, axe 
d’intervention, modèle logique révisé; 

 Attentes à l’égard de l’évaluation : les clients de l’évaluation et leurs besoins en information (p. ex. prise 
de décision, apprentissage organisationnel général, etc.); 

 Difficultés de l’évaluation et stratégie d’atténuation : risques sur le plan de la sécurité, recommandations 
de l’évaluation conjointe, gestion des pressions de l’extérieur;  

 Cadre de l’évaluation : approche, méthodologie et outils de collecte des données; 

 Rôles et responsabilités : description des rôles et des responsabilités de l’équipe d’évaluation, des 
tâches principales et du niveau de travail par membre de l’équipe; 

 Calendrier des travaux et établissement de rapports : description du calendrier et des produits livrables; 

 Budget détaillé, dont une description détaillée du niveau de travail pour chaque membre de l’équipe 
proposé; 
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 Résumé des constatations et des recommandations tirées des évaluations effectuées antérieurement 
par l’ACDI et les parties prenantes. 

L'autorité technique de l'ACDI commentera le plan de travail préliminaire pour la phase de mise en œuvre 
dans les deux (2) semaines suivant sa réception. Dans les deux (2) semaines suivant la réception des 
commentaires de l'autorité technique de l'ACDI, le consultant présentera une seconde version préliminaire 
du plan de travail pour la phase de mise en œuvre incluant les commentaires de l'ACDI. 

Le Groupe d'évaluation par les pairs et le Comité consultatif de l'ACDI commenteront la seconde version 
préliminaire du plan de travail pour la phase de mise en œuvre dans la semaine suivant sa réception. 
Dans la semaine suivant la réception des commentaires du responsable technique de l'ACDI, le 
consultant soumettra à l'approbation de l'ACDI une version finale du plan de travail pour la phase de mise 
en œuvre intégrant les commentaires du Groupe d'évaluation par les pairs et du Comité consultatif de 
l'ACDI. 

Remarque : La mise en œuvre de la phase 2 de l'évaluation ne démarrera que lorsque l'autorité 
contractante de l'ACDI aura autorisé, par écrit, le consultant à poursuivre l'évaluation.   

L'approbation du document par l'ACDI se fondera sur la table des matières de l'exemple de plan de travail 
fourni en annexe 1 et sur les normes de qualité pour l’évaluation du développement du CAD 
(www.www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/44920384.pdf). 

Phase 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’ÉVALUATION 

Ces produits livrables seront rédigés en anglais et transmis à l'autorité technique de l'ACDI par voie 
électronique (courriel ou clé USB). 

i. Rapport de collecte de données  

Le consultant résumera dans ce rapport les activités de la mission de collecte de données en 
Afghanistan. Le rapport inclura ce qui suit : 

 l’itinéraire de la mission; 

 la liste des personnes rencontrées et leur organisation; 

 la liste des projets, des organisations visitées et des documents recueillis; 

 les techniques de vérification des données utilisées en Afghanistan; 

 les premières impressions du chef de l’équipe d’évaluation du consultant sur les conclusions de 
l’évaluation; 

 un aperçu des problèmes qui sont survenus durant la mission de collecte de données. 
 

Le consultant présentera la version préliminaire du rapport de collecte de données dans les deux (2) 
semaines suivant son retour d’Afghanistan. L'autorité technique de l'ACDI commentera ce rapport dans la 
semaine suivant sa réception. Dans la semaine suivant la réception des commentaires de l'autorité 
technique de l'ACDI, le consultant présentera à l'ACDI pour approbation la version finale du rapport 
incluant les commentaires de l'ACDI. 

ii. Rapports d’étape 

Le consultant produira des rapports d'étape mensuels pendant la phase de mise en œuvre. Ces rapports 
d'étape mensuels fourniront une mise à jour de l'état de la mise en œuvre de l'évaluation, des leçons à 
tirer, des défis et des actions entreprises par le consultant pour les surmonter. 

iii. Rapport d'évaluation 81 

La version préliminaire du rapport d'évaluation doit être formatée suivant le modèle du rapport de la 
Direction de l'évaluation de l'ACDI. Le consultant doit présenter à l'autorité technique de l'ACDI pour 

                                                           
81

 La nature de ce rapport a été modifiée suite à la décision en juin 2014 de présenter le « rapport final » au Comité d'évaluation du 
développement en tant que rapport technique et de préparer aussi un rapport synthèse. 

http://www.oecd.org/development/evaluation/dcdndep/44920384.pdf
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examen une première version préliminaire du rapport d'évaluation dans les quatre (4) semaines suivant la 
fin du processus de collecte des données. Ce rapport devra inclure au minimum les éléments suivants : 

 résumé (à inclure dans la seconde version préliminaire du rapport); 

 table des matières 

 liste des acronymes 

 contexte du développement en Afghanistan; 

 principes pour l'engagement international dans les États fragiles et les situations précaires;  

 description du Programme de l'Afghanistan et son environnement; 

 description de la méthodologie, y compris ses limites; 

 rapport d’évaluation, y compris les conclusions et les recommandations;  

 leçons à tirer, y compris les exemples de bonnes pratiques innovantes; 

 Annexes : cadre de référence; plan de travail; liste des organisations et personnes rencontrées; résumé 
des résultats de l'enquête, bibliographie, etc.  

L'autorité technique de l'ACDI commentera la première version préliminaire du rapport d'évaluation dans 
la semaine suivant sa réception. Dans la semaine suivant la réception des commentaires de l'autorité 
technique de l'ACDI, le consultant présentera une seconde version préliminaire du rapport d'évaluation 
incluant les commentaires de l'ACDI. 

Le Groupe d'évaluation par les pairs et le Comité consultatif de l'ACDI commenteront la seconde version 
préliminaire du rapport d'évaluation dans les deux (2) semaines suivant sa réception. Dans la semaine 
suivant la réception de ces commentaires, le consultant soumettra à l'approbation de l'ACDI une version 
finale du rapport d'évaluation intégrant les commentaires du Groupe d'évaluation par les pairs et du 
Comité consultatif de l'ACDI. 

L'autorité technique de l'ACDI enverra la troisième version préliminaire de ce rapport au Comité 
d'évaluation de l'ACDI pour commentaires et approbation  Si le Comité d'évaluation de l'ACDI formule des 
commentaires, le consultant en tiendra compte dans le rapport d'évaluation final. 

iv. Sources de données 

À la fin du contrat, le consultant doit fournir des versions électroniques des données compilées pour 
l’évaluation du Programme de l'Afghanistan. Lorsque le consultant remet à l’ACDI les données qu’il a 
directement recueillies aux fins de la présente évaluation, il doit retirer tous les renseignements 
personnels qui permettent d’identifier les participants avant de remettre les données à l’ACDI. 

v. Approbation des documents 

L’ACDI confirmera que l’ensemble des produits livrables répondent aux normes du CAD de l’OCDE pour 
l’évaluation. L’ACDI utilisera également les critères suivants lorsqu’elle examinera la version préliminaire 
du rapport d’évaluation pour approbation : 

Un bon rapport d’évaluation trouve un équilibre entre profondeur et longueur. Le rapport devra contenir 
une trentaine de pages tandis le matériel supplémentaire devra faire partie des annexes. Le rapport devra 
inclure ce qui suit : 

 une description narrative des constatations issues de l’évaluation; 

 des titres convaincants qui décrivent les constatations; 

 les données principales, présentées au moyen de tableaux et de schémas clairement libellés; 

 des encadrés qui font ressortir les constatations de l’évaluation au moyen de citations de personnes 
interrogées, de rapports ou d’autres sources d’information; 

 une bibliographie complète. 

Le rapport d’évaluation doit être digne de foi (s’assurer que l’information est validée) et convaincant pour 
les lecteurs de l’ACDI. La progression de l’information doit être ordonnée et éviter de créer de la confusion 
chez les lecteurs. Le rapport d’évaluation est également le principal outil par lequel le public canadien 



 

 

77 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

aura accès aux résultats de l’évaluation. Par conséquent, il est essentiel que le rapport soit clair, facile à 
lire, concis, solide et convaincant et qu’il s’adresse à un public professionnel général. 

Annexe 1 : Exemple d’aperçu des plans de travail en matière d’évaluation 

1.0 Justification, but et objectifs précis de l’évaluation 

2.0 Objet et portée de l’évaluation 

3.0 Enjeux préliminaires ayant des répercussions possibles sur l’évaluation 

3.1. Constatations et recommandations issues d’évaluations antérieures ou d’autres évaluations (le cas 
échéant) 

3.2. Évaluabilité  

 Examen de la cohérence et de la logique de l’intervention  

 Examen des questions de l’évaluation 

 Évaluation de la disponibilité et de la qualité des données, et de la disponibilité des 
informateurs clés  

 Degré de résistance à l’évaluation et motifs de la résistance  

 Facteurs pouvant compromettre le caractère indépendant de l’évaluation  

 Examen des conflits d’intérêts potentiels 
4.0 Critères et questions clés de l’évaluation 

(Critères et questions mises à jour) 

5.0 Approche et méthodologie de l'évaluation 

1.1. Approche de l'évaluation 
1.2. Méthodologie de l'évaluation (prise en compte du budget, du temps et des contraintes politiques) 

 Description et justification de la conception proposée  

 Description et justification des techniques de collecte de données proposées 

 Description des sources de données proposées 

 Description et justification de l’analyse de données proposée 

 Explication narrative de la matrice d’évaluation (la matrice doit être jointe en annexe) 
1.3. Échantillonnage  

 Pour chaque échantillon (p. ex. sélection des intervenants, sélection du pays, de la région, des 
sites, des sous-projets, etc.), définir les paramètres d’échantillonnage généraux et donner des 
explications détaillées en annexe. 

6.0 Établissement de rapports 

6.1. Compte rendu et validation (la façon de procéder) 

6.2. Table des matières du rapport final 

7.0 Gestion de l’évaluation  

7.1. Membres de l’équipe d’évaluation 

7.2. Rôles et responsabilités 

7.3. Risques et atténuation des risques 

8.0 Principaux produits livrables, échéanciers et ressources 

8.1. Produits livrables, jalons et calendrier 

8.2. Niveau de travail et budget (mis à jour au besoin) 
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Annexes 

 Matrice d’évaluation 

 Échantillonnage (explications détaillées) Pour chaque échantillon, donner de l’information sur : le but et les 
objectifs, l’univers statistique et la population, les critères de l’échantillonnage, le plan d’échantillonnage, la 
base d’échantillonnage, l’unité d’échantillonnage, la taille de l’échantillon, la méthode d’échantillonnage, 
l’échantillon proposé et les restrictions. 

 Bibliographie (publications consultées lors de la conception du plan de travail) 

 Liste de personnes (consultées lors de la conception du plan de travail) 

 Modèle logique et cadre de mesure du rendement 

 Cadre de référence 
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Annexe 2 Cadre logique du Programme de l’Afghanistan de 

l'ACDI (2004-2009) 

Priorités/piliers Financement du 
budget de 
fonctionnement 

 Sécurité et primauté du droit  Modes de subsistance en 
milieu rural et protection 
sociale 

 Gestion des ressources 
naturelles 

Activités de 
programme 
spécifiques 

1. Aide budgétaire 
au gouvernement 
afghan. 

 2. Programmation dans le 
pilier Sécurité et primauté 
du droit : PSA, réforme du 
secteur de la justice, 
dépollution, DDR, RSS, 
élections, coordination de 
l'aide. 

 3. Programmation dans le 
pilier Modes de subsistance 
en milieu rural et protection 
sociale : MISFA, PNDAR, 
PSN, programme national 
d'égalité entre les sexes. 

 4. Programmation 
dans le pilier Gestion 
des ressources 
naturelles : Études et 
projets sur l'eau pour 
l'agriculture. 

            

Extrants 1. Budget de 
fonctionnement 
du gouvernement 
afghan. 

 2. Infrastructure judiciaire; 
formation des juges, des 
policiers, des procureurs, 
des législateurs, des 
fonctionnaires; déminage; 
démobilisation des anciens 
combattants; cadre 
juridique approprié. 

 3. Micro-crédits aux 
personnes pauvres, en 
particulier les femmes; 
infrastructure sociale et 
physique de base; formation 
professionnelle et éducation 
pour les femmes. 

 4. Études sur les 
possibilités 
d'irrigation dans les 
bassins de Hari Rud et 
Kajakai; infrastructure 
d'irrigation. 

            

Résultats 
immédiats  

(à court terme) 

1. Le 
gouvernement 
fonctionne en 
réalité au gré des 
dépenses 
budgétaires 
récurrentes et 
peut maintenir et 
étendre la 
prestation de 
services de base à 
ses citoyens. 

 2. Un cadre juridique 
approprié, un système 
judiciaire qui fonctionne, 
des mécanismes 
d'application de la loi 
efficaces et des institutions 
de gouvernance fiables (au 
niveau national et 
infranational) sont mis en 
place, existent et/ou sont 
appliqués. 

 3. Micro et petites 
entreprises établies par des 
personnes pauvres en milieu 
rural; besoins de base dans 
des domaines tels que la 
santé et l'infrastructure de 
base sont de plus en plus 
satisfaits; participation 
communautaire renforcée; 
autonomie financière des 
femmes assurée. 

 4. L'augmentation des 
récoltes agricoles 
alimentaires et non 
alimentaires améliore 
la sécurité 
alimentaire et 
génèrent des activités 
rémunératrices 
supplémentaires. 

            

Résultats 
intermédiaires 
(à moyen 
terme) 

1. et 2. Émergence d'une capacité administrative du 
gouvernement et d'un secteur de la sécurité bien 
structuré et fiable qui peut fournir des services et 
promouvoir la sécurité et la protection pour un plus 
grand nombre d'Afghans aux niveaux national et 
infranational. 

 3. et 4. Certains besoins sociaux et économiques de base 
des personnes sont de plus en plus satisfaits.  

            

Résultat final 
(à long terme) 

La consolidation du pouvoir et de la légitimité du gouvernement central dans l'ensemble du pays et 
l'amélioration du bien-être des personnes favorisent la stabilisation de l'État afghan. 
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Annexe 3 Modèle logique du Programme de l’Afghanistan (2007-2011)
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Annexe 4 Modèle logique du Programme de l’Afghanistan (2008-2011) 
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Annexe 5 Modèle logique du Programme de l’Afghanistan (2011-2014) 

RÉSULTAT 
FINAL 

RÉSULTATS 
INTERMÉDIAIRES 

RÉSULTATS IMMÉDIATS EXTRANTS ACTIVITÉS 
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Accès accru des filles et des 
garçons à des occasions 
d’apprentissage pertinentes 
qui répondent à leurs priorités 
et intérêts différents 

Disponibilité accrue d'espaces 
d'apprentissage de qualité pour 
les filles et les garçons. 

 
Établissements scolaires pour les filles et les garçons 
(établissements mixtes ou non mixtes) 
 
Permettre à l'infrastructure en place (p. ex. latrines, 
murs de clôture des écoles, transports) de répondre aux 
différents besoins des filles et des garçons pour aller à 
l'école 

Opérationnel : 
PAQE, AKFC 
BRAC, PEPQ 
UNICEF-EBEFH 
Défi Afghanistan 
 
Prévu : 
Soutien amélioré à l'éducation communautaire  
Autres activités de programme : 
Participer au groupe des donateurs du PAQE et au 
groupe de travail sur l’Initiative pour l’éducation des filles 
en Afghanistan. 
 

Disponibilité accrue d'enseignants 
hommes et femmes qui reflètent 
le besoin de la communauté et 
répond à la demande 
sexospécifique. 

 
Des enseignants d'éducation communautaire, en 
particulier les femmes, sont identifiés et recrutés. 
 
Classes communautaires établies, en particulier pour 
les femmes et les filles. 

Opérationnel : 

BRAC, PEPQ, UNICEF-EBEFH 
 
Prévu : 
Soutien amélioré à l'éducation communautaire 
Autres activités de programme : 
Présidence du groupe de travail de l'éducation communautaire 
(promotion de la coordination entre les partenaires et avec le 
ministère de l'Éducation) 
 

 Meilleure offre des 
opportunités d'apprentissage 
de qualité pour les filles et les 
garçons grâce au système 
éducatif 

Meilleure capacité des institutions 
locales, provinciales et nationales 
à offrir des services d'éducation 
de base au niveau national.  
 

 
Assistance technique en gestion fournie au ministère de 
l'Éducation 
 
 
Processus d'élaboration des politiques pris en charge et 
coordonnés au sein du ministère de l'Éducation 

Opérationnel : 
PAQE, AKFC 
BRAC 
UNICEF-EBEFH, Éducation en situation d'urgence 
(CARE) 
 
Prévu : 
Assistance technique pour la certification et l’accréditation 
des enseignants (ministère de l'Éducation et partenaire) 
Autres activités de programme : 
Participer au groupe de travail sur la gestion de 
l'éducation (orientation stratégique et services de soutien 
pour la mise en œuvre des programmes d'éducation) 
 

Meilleure capacité des 
enseignants et des éducateurs à 
offrir une éducation de base de 
qualité. 

 
Formation appropriée des enseignants et éducateurs. 
 
Établissement d’un système d'accréditation pour la 
formation des enseignants  

Établissement du système de certification des 
enseignants 

Opérationnel : 
PAQE, AKFC 
UNICEF-EBEFH 
BRAC, PEPQ  
 
Prévu : 
Certification et accréditation des enseignants 
Autres activités de programme : 
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RÉSULTAT 
FINAL 

RÉSULTATS 
INTERMÉDIAIRES 

RÉSULTATS IMMÉDIATS EXTRANTS ACTIVITÉS 

Capacité accrue des 
communautés à s'engager dans 
des processus de prise de 
décision liés à l'éducation de 
base. 

 
Établissement des organes de gouvernance des écoles 
communautaires locales incluant des hommes et des 
femmes. 
 
Déboursement de subventions pour l'infrastructure et 
autres besoins 

Opérationnel : 
PAQE, AKFC 
BRAC, PEPQ 
 
Prévu : 
Autres activités de programme :  
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Services de santé équitables 
et sexospécifiques accrus 
pour les mères, les nouveau-
nés et les enfants de moins de 
cinq ans. 82 

Meilleure capacité du 
gouvernement à planifier, mettre 
en œuvre et évaluer les stratégies 
et programmes en matière de 
santé des mères, des nouveau-
nés et des enfants. 

 
Appui technique fourni au ministère de la Santé 
publique pour renforcer son leadership et sa 
coordination du secteur de la santé, en particulier le 
sous-secteur de la santé des mères, des nouveau-nés 
et des enfants. 
 
Collecte normale des données de santé, propres à la 
santé des mères, des nouveau-nés et des enfants en 
particulier, y compris les indicateurs sexospécifiques et 
les données fiables selon le sexe, à différents niveaux 
du système de santé. 

Opérationnel : 
SHARP BM 
PCSI RCAM 
 
Prévu : 
Secrétariat H4+  
Plan d'action H4+ 
États financiers à usage général 
 
Autres activités de programme : 
Président – Groupe de coordination des donateurs en 
matière de santé 
Participant – Groupe consultatif sur la santé et la nutrition 
 
Appui technique au ministère de la Santé publique pour 
l'élaboration d'un cadre stratégique 

Capacité accrue du 
gouvernement et des institutions 
de santé à offrir des services de 
santé efficaces, sécuritaires, de 
qualité et standardisés pour les 
mères, les nouveau-nés et les 
enfants de moins de cinq ans. 

 
Formation préalable et pendant le service sur les 
interventions de santé fondées sur des données 
probantes à impact élevé, notamment la promotion de 
la santé et la p révention des maladies, fournie aux 
praticiens de santé, hommes et femmes. 
 
Infrastructure pour la santé renforcée afin d’offrir des 
services de santé aux mères, aux nouveau-nés et aux 
enfants au niveau approprié du système de santé. 
 

Opérationnel : 
SHARP BM 
PCSI RCAM 
Santé maternelle et infantile de l'UNICEF 
 
Prévu : 
Centre régional de santé pour les mères, les nouveau-nés 
et les enfants 
Plan d'action H4+ 
 
Autres activités de programme : 
À déterminer 

                                                           

82 La formulation des trois résultats intermédiaires escomptés en matière de santé des mères, des nouveau-nés et des enfants correspond aux déclarations de résultats 
intermédiaires de la version préliminaire de l'ACDI pour l'Initiative Muskoka du G8. Les déclarations de résultats intermédiaires en matière de santé des mères, des nouveau-nés et 
des enfants pour l'Afghanistan peuvent par conséquent être révisées lorsque l'ACDI finalse ses déclarations de résultats pour l'Initiative Muskoka du G8, afin d'en assurer l'alignement.  
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RÉSULTAT 
FINAL 

RÉSULTATS 
INTERMÉDIAIRES 

RÉSULTATS IMMÉDIATS EXTRANTS ACTIVITÉS 

Utilisation accrue des 
fournitures et des produits 
de santé fondamentaux 
nécessaires pour prévenir, 
gérer et traiter les 
principales causes des 
décès chez les mères, les 
nouveau-nés et les enfants 
de moins de cinq ans, y 
compris les inégalités entre 
les sexes et les pratiques 
malsaines. 

Sensibilisation accrue auprès des 
hommes, des femmes et des 
enfants sur l'existence et 
l'importance de l'utilisation des 
ressources de santé disponibles 
pour prévenir, gérer et traiter les 
principales causes d'excès de 
morbidité et de mortalité des 
mères, des nouveau-nés et des 
enfants. 

 
Praticiens de santé et bénévoles locaux, hommes et 
femmes, formés à la communication sur l'existence et 
l'importance de l'utilisation des ressources de santé 
disponibles pour prévenir, gérer et traiter les principales 
causes d'excès de morbidité et de mortalité des mères, 
des nouveau-nés et des enfants. 
 
Messages sur les comportements et les pratiques, ainsi 
que les ressources disponibles en matière de promotion 

de la santé et de prévention/gestion/traitement des 
maladies diffusés lors des rassemblements 
communautaires. 

Opérationnel : 
SHARP BM 
Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 
Santé maternelle et infantile de l'UNICEF 
Tuberculose OMS 
 
Prévu : 
Centre régional de santé pour les mères, les nouveau-nés 
et les enfants (à déterminer) 
Plan d'action H4+ 

 
Autres activités de programme : 
À déterminer 

Accès accru et équitable à des 
biens et services de santé 
efficaces, sécuritaires et de 
qualité destinés à prévenir, gérer 
et traiter les maladies les plus 
répandues et les plus graves qui 
touchent les mères, les nouveau-
nés et les enfants de moins de 
cinq ans, en particulier dans les 
zones mal desservies. 

Praticiens de santé, hommes et femmes, formés pour 
fournir des services de prévention, de diagnostic, de 
gestion et de traitement des principales maladies des 
mères, des nouveau-nés et des enfants (p. ex. gestion 
intégrée de la grossesse et de l'accouchement, 
réanimation néonatale, gestion intégrée des maladies 
infantiles). 
 
Bénévoles et praticiens de la santé qualifiés et 
chevronnés, hommes et femmes, déployés dans des 
régions mal desservies pour traiter les maladies les plus 
répandues et les plus graves qui touchent les mères, 
les nouveau-nés et les enfants de moins de cinq ans. 
 
Extension des services communautaires, y compris des 
campagnes de vaccination et des services de santé 
intégrés. 

Opérationnel : 
SHARP BM 
Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite 
PCSI RCAM 
 
Prévu : 
Centre régional de santé pour les mères, les nouveau-nés 
et les enfants 
Plan d'action H4+ 
 
Autres activités de programme : 
À déterminer 

Amélioration des pratiques 
nutritionnelles saines chez les 
mères, les nouveau-nés et les 
enfants de moins de cinq ans 
(entre autres, en tenant 
compte des facteurs 
socioculturels et fondés sur le 
sexe). 

Disponibilité accrue des biens et 
des services liés à la nutrition qui 
réduisent les risques et optimisent 
les résultats en matière de 
nutrition, de santé et de survie, 
pour les hommes, les femmes et 
les enfants, en particulier les 
femmes enceintes et qui allaitent 
et les enfants de moins de deux 
ans  

 
Praticiens de santé, hommes et femmes, formés aux 
problèmes et aux interventions liés à la nutrition. 
 
Rations alimentaires complémentaires et vitamines et 
minéraux essentiels, en formule sèche ou prête à 
l'emploi (p. ex. vitamine A, zinc, acide folique, sel iodé, 
poudres à micronutriments multiples) fournis aux 
femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq ans. 
 
Soutien compétent en matière d'allaitement fourni aux 
femmes qui allaitent. 

Opérationnel : 
SHARP BM 
 
Prévu : 
Initiative communautaire en matière de nutrition (à 
déterminer) 
Plan d'action H4+ 
 
Autres activités de programme : 
À déterminer 
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RÉSULTAT 
FINAL 

RÉSULTATS 
INTERMÉDIAIRES 

RÉSULTATS IMMÉDIATS EXTRANTS ACTIVITÉS 
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Sensibilisation et connaissance 
accrues des hommes, des 
femmes et des enfants sur la 
malnutrition aiguë 
modérée/sévère et les 
déficiences en micronutriments 
au niveau communautaire. 

 
Sensibilisation et connaissance d'information sur la 
nutrition, l'hygiène, l'eau et l'assainissement pour les 
hommes, les femmes et les enfants de moins de cinq 
ans. 
 
Établissement d'un système de surveillance nutritionnel 
au niveau local. 

Opérationnel : 
SHARP BM 
 
Prévu : 
Initiative communautaire en matière de nutrition (à 
déterminer) 
Plan d'action H4+ 
 
Autres activités de programme : 
À déterminer 
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Participation et inclusion 
accrues des femmes et prise 
en compte plus rigoureuse de 
leurs préoccupations dans le 
cadre des processus 
décisionnels aux échelons 
national et infranational. 

 
Capacité accrue des Afghans, les 
femmes en particulier, à participer 
effectivement et activement à la 
gouvernance et au 
développement au niveau 
communautaire 

 
Formation assurée pour les dirigeants communautaires, 
les femmes en particulier, sur les processus de 
gouvernance et de prise de décision de base (p. ex. 
planification des priorités, consultations, négociations et 
connaissance budgétaire).  
 

Opérationnel : 
 
Prévu : 
Projet sur les droits des femmes/la prise de décision (à 
déterminer) 
 
Autres activités de programme : 

Sensibilisation accrue des 
Afghans, les femmes en 

particulier, sur leurs droits, les 
engagements de l'État et les 
mécanismes de 
promotion/protection des droits 

Activités de formation et de sensibilisation auprès des 

Afghans, les femmes en particulier, au niveau 
communautaire sur les droits de la personne et les 
ressources, pour les femmes et les filles en particulier  

Opérationnel : 
CAIDP 
 

Prévu : 
Projet sur les droits des femmes/la prise de décision (à 
déterminer) 
 
Autres activités de programme : 
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Souligner l’efficacité des 
organisations vouées aux 
droits de la personne et des 
organisations de la société 
civile à promouvoir les droits 
de la personne ainsi qu’à 
enquêter sur les violations de 
ces droits et à intervenir, en 

particulier si des femmes et 
des filles en sont la cible. 

Capacité accrue des institutions 
et organisations de défense des 
droits de la personne, notamment 
la CAIDP, à promouvoir, protéger 
et assurer un suivi des problèmes 
liés aux droits de la personne, y 
compris les droits des femmes.  

Appui technique (perfectionnement des compétentes 
individuelles ou orientation organisationnelle 
stratégique) et financier fourni aux institutions de 
défense des droits de la personne, notamment la 
Commission afghane indépendante des droits de la 
personne (CAIDP).  
 

Opérationnel : 
Soutien institutionnel pluriannuel à la Commission 
afghane indépendante des droits de la personne (CAIDP) 
 
Prévu : Aucun 
 
Autres activités de programme : 
Présider le groupe des donateurs de la CAIDP 
Participer au groupe de travail de l'Union européenne sur 
les droits de la personne (?) 
Participation au groupe de coordination des donateurs en 
matière d'égalité entre les sexes 
Coordonner, avec le MAECI, les questions liées aux 
droits de la personne (partage d'information mutuel et 
exploitation des investissements pour que les postes du 
GC reflètent également les opinions/préoccupations de 
l'ACDI) 
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RÉSULTAT 
FINAL 

RÉSULTATS 
INTERMÉDIAIRES 

RÉSULTATS IMMÉDIATS EXTRANTS ACTIVITÉS 
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Aide humanitaire des 
organismes d’aide 
internationaux et afghans 
répondant mieux aux besoins 
humains fondamentaux des 
populations touchées par des 
crises. 

Accès accru des populations 
touchées dans les zones ciblées 
à une aide humanitaire 
appropriée, notamment aux 
services de protection, 
d'alimentation, de logement, 
d'approvisionnement en eau, 
d'assainissement et de santé.  
 

 
 
Soutien financier fourni aux acteurs humanitaires 
prioritaires.   
 
Aide alimentaire fournie. 
 
Réponse aux appels en coordination et en consultation 
avec les autres ministères, les donateurs et les parties 
prenantes. 
 

Opérationnel (2011) : 
- Appels 2011 (CICR, Société du afghane du Croissant-

Rouge/FICR, UNHCR) 
- Opération de secours et de redressement du PAM 

200063 (IPSR) 
- Action d'urgence et renforcement des capacités en cas 

d'urgence de CARE Canada en Afghanistan pour 
l'exercice 2011/2012 

- Programme antimines en Afghanistan pour l'exercice 
2011/2012 

 
Prévu : 
- Évaluation de l'option de financement des appels et 

des opérations humanitaires en Afghanistan, 
notamment l'aide alimentaire et non alimentaire, pour 
2012, 2013, 2014 

- Évaluation de l'option de financement des opérations 
d'intervention en cas de catastrophes naturelles en 
Afghanistan pour 2012, 2013, 2014 

- Évaluation de l'option de financement des programmes 
antimines en Afghanistan pour 2012, 2013, 2014 

 
Autres activités de programme prévues : 

- Continuer de présider ou de participer au groupe de 
coordination des donateurs 

- Participer aux réunions de groupe humanitaires qui 
restent ouvertes aux donateurs, pouvant porter sur les 
sujets suivants : (i) Logement d'urgence; (ii) Sécurité 
alimentaire et agriculture; (iii) Nutrition; (iv) 
Télécommunications d'urgence; (v) 
Eau/Assainissement (WASH); (vi) réunions inter-
groupes lors de catastrophes 

- Coordination et consultation d'AHI/de MULTI, du 
MAECI et des missions canadiennes à l'étranger (p. ex. 
à Genève)  
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RÉSULTAT 
FINAL 

RÉSULTATS 
INTERMÉDIAIRES 

RÉSULTATS IMMÉDIATS EXTRANTS ACTIVITÉS 

Résilience accrue des 
populations vulnérables 
touchées par des crises, en 
particulier des femmes et des 
filles. 

Capacité accrue des partenaires 
de mise en œuvre à appliquer 
des approches durables et 
sexospécifiques aux actions 
humanitaires. 
 

 
Aide alimentaire fournie pour le rétablissement des 
modes de subsistance. 
 
Subventions en espèces fournies pour la réintégration 
des rapatriés. 
 
Parties prenantes engagées dans un dialogue sur les 
politiques sur la question de l'égalité entre les sexes et 
les premières activités de redressement/d'aide 
humanitaire. 

Opérationnel (2011) : 
- Appels 2011 (CICR, Société du afghane du Croissant-

Rouge/FICR, UNHCR) 
- Opération de secours et de redressement du PAM 

200063 (IPSR) 
-  Action d'urgence et renforcement des capacités en cas 

d'urgence de CARE Canada en Afghanistan pour 
l'exercice 2011/2012 

- Programme antimines en Afghanistan pour l'exercice 
2011/2012 

 
Prévu : 
- Évaluation de l'option de financement des appels et 

des opérations humanitaires en Afghanistan, 
notamment l'aide alimentaire et non alimentaire, pour 
2012, 2013, 2014 

- Évaluation de l'option de financement des opérations 
d'intervention en cas de catastrophes naturelles en 
Afghanistan pour 2012, 2013, 2014 

- Évaluation de l'option de financement des programmes 
antimines en Afghanistan pour 2012, 2013, 2014 

 
Autres activités de programme prévues : 

- Continuer de présider ou de participer au groupe de 
coordination des donateurs 

- Participer aux réunions de groupe humanitaires qui 
restent ouvertes aux donateurs, pouvant porter sur les 
sujets suivants : (i) Logement d'urgence; (ii) Sécurité 
alimentaire et agriculture; (iii) Nutrition; (iv) 
Télécommunications d'urgence; (v) 
Eau/Assainissement (WASH); (vi) réunions inter-
groupes lors de catastrophes 

- Coordination et consultation d'AHI/de MULTI, du 
MAECI et des missions canadiennes à l'étranger (p. ex. 
à Genève)  

- Appuyer au moins une étude/évaluation qui intègre ou 
met l'accent sur l'égalité entre les sexes et les 
premières activités de redressement/d'aide humanitaire 
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RÉSULTAT 
FINAL 

RÉSULTATS 
INTERMÉDIAIRES 

RÉSULTATS IMMÉDIATS EXTRANTS ACTIVITÉS 

Rendement amélioré des 
acteurs nationaux et 
infranationaux aux chapitres 
de la réduction des risques 
liés aux catastrophes et de la 
préparation aux situations 
d’urgence. 

Capacité améliorée des autorités 
afghanes à atténuer les effets des 
catastrophes naturelles et 
causées par l'homme sur la 
population afghane, notamment 
les groupes les plus vulnérables 
tels que les femmes et les filles. 
 

 
Activités de préparation aux catastrophes naturelles et 
causées par l'homme. 
 
Information concernant la réduction des risques de 
catastrophes et la préparation/intervention en cas 
d'urgence aux parties prenantes à travers des 
études/évaluations, incluant de l'information sur l'égalité 
entre les sexes. 

Opérationnel (2011) : 
- Appels 2011 (CICR, Société du afghane du Croissant-

Rouge/FICR, UNHCR) 
- Opération de secours et de redressement du PAM 

200063 (IPSR) 
- Action d'urgence et renforcement des capacités en cas 

d'urgence de CARE Canada en Afghanistan pour 
l'exercice 2011/2012 

- Programme antimines en Afghanistan pour l'exercice 
2011/2012 

 
Prévu : 
- Évaluation de l'option de financement des appels et 

des opérations humanitaires en Afghanistan, 
notamment l'aide alimentaire et non alimentaire, pour 
2012, 2013, 2014 

- Évaluation de l'option de financement des opérations 
d'intervention en cas de catastrophes naturelles en 
Afghanistan pour 2012, 2013, 2014 

- Évaluation de l'option de financement des programmes 
antimines en Afghanistan pour 2012, 2013, 2014 

 
Autres activités de programme prévues : 

- Continuer de présider ou de participer au groupe de 
coordination des donateurs 

- Participer aux réunions de groupe humanitaires qui 
restent ouvertes aux donateurs, pouvant porter sur les 
sujets suivants : (i) Logement d'urgence; (ii) Sécurité 
alimentaire et agriculture; (iii) Nutrition; (iv) 
Télécommunications d'urgence; (v) 
Eau/Assainissement (WASH); (vi) réunions inter-
groupes lors de catastrophes 

- Coordination et consultation d'AHI/de MULTI, du 
MAECI et des missions canadiennes à l'étranger (p. ex. 
à Genève) sur les questions humanitaires liées à 
l'Afghanistan et à la région 

- Appuyer au moins une étude/évaluation qui intègre ou 
met l'accent sur la réduction des risques de 
catastrophes et la préparation/intervention en cas 
d'urgence et qui inclut la question de l'égalité des 
sexes  
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Annexe 6 Approche méthodologique 

L'approche méthodologique de cette évaluation a été élaborée dans le cadre de « la conception et le 
plan de travail de l'évaluation finale du 15 octobre 2013 » pour assurer sa conformité aux exigences du 
cadre de référence (voir l'annexe 1). La conception de l'évaluation consiste en un document de travail 
interne; certains éléments de la conception sont présentés au chapitre 1 et dans cette annexe. De plus, 
une annexe à la conception de l'évaluation a été rédigée le 7 mai 2014 pour présenter « l'approche 
concernant l'intégration des constatations sur le barrage de Dahla ou le Projet de rétablissement du 
système d’irrigation l’Arghandab (AIRP) ». 

Cette annexe complète l'information principale fournie au chapitre 1, ce qui signifie que cette 
information, abordée en détaillant la finalité de l'évaluation, les méthodes de collecte et d'analyse des 
données et l'évaluation et l'atténuation des risques, n'est pas répétée dans cette annexe.  

A6.1 Principes directeurs 

Dans le contexte actuel de l'Afghanistan et au vu des évaluations dans les États fragiles, les principes 
directeurs spécifiques suivants ont été identifiés pour l'évaluation : 

1. L'évaluation doit être basée sur la théorie du changement de l'aide au développement de 
l'Afghanistan par le Canada; 

2. Prendre le contexte comme point de départ, ce qui a déjà été fait dans l'examen de la littérature et 
sera poursuivi tout au long du processus d'évaluation; 

3. Le processus d'évaluation lui-même doit tenir compte des conflits; 

4. L'évaluation doit surmonter les problèmes de disponibilité des données en combinant différentes 
méthodes de collecte et de triangulation des données; 

5. Les effets imprévus de l’aide au développement de l'Afghanistan par le Canada ne doivent pas être 
ignorés; 

6. L'approche de l'évaluation doit tenir compte de la spécificité des genres; l'égalité entre les sexes doit 
être intégrée à cette approche; 

7. Un roulement rapide du personnel peut limiter la collecte des données et entraîne souvent un 
manque de mémoire institutionnelle qui doit être résolu; 

8. Les évaluateurs peuvent faire face au manque d'accès à des zones spécifiques et des 
préoccupations en matière de sécurité qui limitent la collecte des données; il se peut qu'ils ne soient 
pas en mesure d'interroger toutes les parties; 

9. Les évaluateurs doivent savoir que le fait de mettre l'accent sur des interventions rapides ou des 
« fenêtres d'opportunité » peut entraver l'établissement de lignes de base et la collecte des données 
de suivi.
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A6.2 Logique d'intervention consolidée 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un 
Afghanistan 

plus sécurisé, 
capable de 

procurer des 
services aux 

Afghans 

Soutien à la CAIDP 

Soutien à l'éducation civique 

Soutien aux organisations de femmes 

Autres activités sur les droits de la 
personne 

Capacité accrue 

Sensibilisation accrue aux droits de la 
personne 

Accès amélioré à la prise de décision pour 
les femmes 

Personnel formé 

Personnes formées 

Subventions accordées 
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Offre d'aide alimentaire 

Offre de logement, etc. 

Formation à la gestion des catastrophes 

Déminage 

Personnes concernées 

Foyers vulnérables atteints 

Personnes formées 

Zone déminée 

État alimentaire ou nutritionnel amélioré 

Résilience accrue 

Capacité accrue 
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Offre d'une infrastructure 
communautaire 

Offre de microfinance 

Soutien aux PME 

Formation des artisans 

Établissement de CDC 

Prêts accordés 

PME soutenues 

Personnes formées 

Infrastructure terminée 

Accès amélioré à l'emploi et aux revenus 

Accès amélioré à la microfinance 

Capacité accrue 
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Campagnes d'immunisation 

Formation des travailleurs de la santé 
communautaires, sages-femmes et 

autres 
Soutien aux services de santé 

fondamentaux 
Offre de programme de base en services de santé 

Enfants immunisés 

Travailleurs de la santé formés 

Établissements de santé plus 
performants 

Indicateurs du MMIS améliorés 

Accès amélioré aux services de santé 

Meilleure qualité des services de santé 

 

Progrès en vue d'éradiquer la poliomyélite 

 
Capacité accrue 

S
a

n
té

 

Construction/remise en état d'écoles 

Offre d'une formation aux enseignants 

Mise en place d'écoles communautaires 

Alphabétisation, formation 
professionnelle 

Écoles construites/améliorées 

Enseignants formés 

Écoles communautaires 

Personnes formées 

Accès amélioré, en particulier pour les filles 

Apprentissage amélioré 

Meilleure qualité de l'éducation 

Capacité accrue 
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Intrants/activités Extrants Résultats Impacts 
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A 6.3 Approche détaillée de l'échantillonnage 

Afin d'obtenir un échantillon intéressant pour étudier le portefeuille de façon plus détaillée, l'équipe en 
charge de l'évaluation a utilisé la méthodologie suivante : 

 En fonction du secteur de classification utilisé par l'ACDI, une liste a été dressée des 15 initiatives 
financières les plus importantes dans chaque secteur. Les principaux projets de chaque secteur ont 
ensuite été examinés par l'équipe en charge de l'évaluation; 

 Au vu de l'analyse, l'équipe a décidé d'abandonner les interventions classées sous « autres ». Le 
secteur « autres » est en fait une combinaison du soutien du volet des coûts récurrents du FASRA, 
du coût de l'UAP et d'un certain nombre d'activités de gestion des connaissances; 

 Pour les six secteurs restants83 (« gouvernance démocratique », « amélioration de la santé », 
« renforcement de l'éducation de base », « développement du secteur privé », « aide d'urgence » et 
« paix et sécurité »), l'évaluation a déterminé si tous les sous-secteurs devaient être pris en compte 
ou si de nouveaux groupes logiques pouvaient être formés. Du point de vue de l'organisation de 
l'évaluation, il a été décidé de combiner le secteur « paix et sécurité », axé presque exclusivement 
sur le déminage et d’autres actions antimines connexes au secteur « aide d'urgence ». En outre, les 
activités de gouvernance démocratique n'ont pas toutes été prises en compte comme expliqué ci-
dessous; 

 Pour tous les secteurs sélectionnés, une autre sélection des initiatives a été effectuée en tenant 
compte du fait que sont représentés : les principaux thèmes concernant le secteur, une combinaison 
d'agences d'exécution (FASRA-Banque mondiale, Nations Unies, ONG internationales, secteur 
privé), une combinaison adéquate de l'ampleur des investissements (gros, moyens, petits) et des 
initiatives de différentes années. La combinaison d'agences d'exécution couvre également une 
multitude de modes de livraison, y compris l’« aide budgétaire »,84  le financement commun, les 
appels multilatéraux et le soutien aux initiatives individuelles. Certains projets inachevés sont inclus 
dans le portefeuille, car ils représentent de nouvelles priorités ou approches; 

 Étant donné qu'il existe plusieurs initiatives de suivi concernant le même projet, ou les subventions 
aux mêmes organisations des Nations Unies pour des activités similaires, toutes ces initiatives 
similaires avec les mêmes organismes d'exécution ont été incluses dans l'échantillon pour être 
examinées ensemble; 

 Cette liste a ensuite été passée en revue afin de déterminer si elle comportait un nombre adéquat 
d'initiatives axées sur Kandahar et si suffisamment d’importance avait été accordée à des initiatives 
sur l'égalité entre les sexes « spécifiques » ou « intégrées ».85 Des modifications ont été apportées, 
au besoin, pour inclure les initiatives spécifiques à Kandahar ou la question de l'égalité entre les 
sexes, ce qui a entraîné la sélection du programme d'initiatives locales à Kandahar dans le secteur 
« autres/multisecteur »; 

                                                           

83  Dans les stratégies du Programme de l'Afghanistan, différentes appellations sont utilisées tout au long de la période d'évaluation pour 
désigner les différents secteurs, comme expliqué au chapitre 3. Dans l'information du portefeuille, les mêmes noms de secteurs sont 
utilisés tout au long de la période d'évaluation. Alors que dans les stratégies, « Paix et sécurité » n'est pas indiqué comme étant un 
secteur distinct, c'est le cas dans le portefeuille, comme indiqué à l'annexe 5. Comme « Paix et sécurité » est souvent présenté avec 
l'aide d'urgence, par exemple sous le titre général « Sécurité », les secteurs du portefeuille « aide d'urgence » et « paix et sécurité » ont 
fusionné en « aide humanitaire ». 

84  L'aide budgétaire signifie que les donateurs acheminent 50 % de l'aide au développement par l’intermédiaire du budget principal du 
gouvernement bénéficiaire. 

85   Le Canada utilise une classification à quatre dimensions pour coder les aspects de ses projets en matière d'égalité entre les sexes : 1. 

Initiatives « spécifiques » en matière d'égalité entre les sexes; 2. Initiatives « intégrées » en matière d'égalité entre les sexes; 3. 

Résultats limités en matière d'égalité entre les sexes; 4. Aucun résultat en matière d’égalité entre les sexes. 
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 Enfin, l'échantillon préliminaire complet de tous les secteurs a été vérifié (quantitativement et 
qualitativement) par rapport aux principaux critères de sélection, à savoir un bon équilibre des 
initiatives sur l'ensemble de la période d'évaluation, une bonne combinaison des agences 
d'exécution et de modes de livraison et une bonne combinaison d'initiatives de grande ampleur et 
d'ampleur moyenne. De plus, les commentaires du Comité consultatif de l'évaluation ont donné lieu 
à quelques ajustements mineurs. 

L'échantillonnage a entraîné la sélection de 50 initiatives, pour des déboursés de 852 millions de dollars, 
soit environ 55 % du total des déboursés réalisés entre 2004-2005 et 2012-2013 (1,546 millions de 
dollars). Tous les projets sélectionnés concernent à 100% l'Afghanistan. Les trois projets de premier 
plan, qui faisaient partie de l'engagement militaire du Canada à Kandahar, sont inclus dans l'échantillon. 
Le tableau A6.1 représente l'échantillon par secteur prioritaire.  

Tableau A6.1 Échantillon de l'évaluation
86 

  
 

Échantillon Échantillon Portefeuille Échantillon/ 

Secteur prioritaire Initiatives Budget Proportion Budget Portefeuille 
Renforcement de l'éducation de 
base 6 133 951 837 16 % 153 524 544 87 % 

Amélioration de la santé 8 127 342 619 15 % 167 126 861 76 % 

Gouvernance démocratique 11 209 080 118 25 % 333 042 421 63 % 

Développement du secteur privé 9 163 966 051 19 % 333 366 726 49 % 

Aide d'urgence 11 101 066 527 12 % 184 130 029 55 % 

Paix et sécurité 4 99 895 138 12 % 121 094 082 82 % 
Autres (programme d'initiatives 
locales à Kandahar) 1 16 952 118 2 % 224 893 107 8 % 

      50    852 254 408    100 %   1 546 257 497     55 % 

 

L'échantillon est considéré comme étant représentatif de l'ensemble du portefeuille, même si de légers 
écarts entre l'échantillon de l'évaluation et l'ensemble du portefeuille n’ont pu être évités. Par exemple, 
l'éducation, la santé et la paix et la sécurité sont légèrement surreprésentées; il en est de même pour 
l'égalité entre les sexes.87 C'est le cas dans les secteurs où le Programme a été plus actif ces dernières 
années, ce qui sert également à améliorer les occasions d'apprentissage. D'autre part, la catégorie 
« autres/multisecteur » est sous-représentée.88 

Le secteur Gouvernance démocratique a été soumis à un autre échantillonnage, étant donné le nombre 
de sous-secteurs qu'il contenait, ce qui ne correspond pas toujours aux stratégies du pays. Le sous-
secteur Droits de la personne, particulièrement axé sur l'égalité entre les sexes, a été sélectionné 
comme sous-secteur sur lequel l'évaluation s'appuiera, car il est prévu que les constatations les plus 
intéressantes concernent ce sous-secteur, ce qui offrira une bonne occasion de tirer des leçons. La 

                                                           

86  La colonne de proportion de l'échantillon indique l’importance des différents secteurs dans l'échantillon, alors que la dernière colonne 
présente les déboursés de l'échantillon en pourcentage du total des déboursés dans chaque secteur. Cette dernière colonne est un 
indicateur de la représentativité de l'échantillon et indique la mesure dans laquelle les divers secteurs sont couverts par l'échantillon. 
Dans la conception de l'évaluation, 48 initiatives ont été sélectionnées, mais lors de la mise en œuvre, il est apparu évident que le 
projet de premier plan du barrage de Dahla était composé de trois initiatives associées. Ceci explique la légère différence entre 
l'échantillon de l'évaluation présenté dans la conception de l'évaluation et l'échantillon de l'évaluation finale.  

87  Dans l'échantillon de l'évaluation, 46 % des projets ont été classés comme « intégrés en matière d'égalité entre les sexes » par rapport 

à 35 % dans le portefeuille global. 

88  La catégorie « autres » était déjà incluse dans le portefeuille d'origine et comprenait le financement du volet des coûts récurrents du 

FASRA et l'Unité d'appui au programme canadien, mais aux fins de cette évaluation, une reclassification a dû être effectuée pour 

corriger des erreurs. Par exemple, le Programme d'initiatives locales à Kandahar a été classé dans « éducation », alors qu'en pratique, 

il s'agissait d'un fonds multisecteur. L'évaluation a fait très attention au financement des coûts récurrents du FASRA, mais ne l'a pas 

inclus dans l'échantillon. 
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priorité donnée à l'égalité entre les sexes constitue une autre raison de se concentrer sur ce sous-
secteur. Le sous-secteur Élections a été soutenu en 2004-2005 et en 2009, et ces élections ont été 
minutieusement évaluées; par conséquent il n'est pas prévu que cette évaluation ajoute une valeur 
quelconque en termes de nouvelles données. De plus, deux projets majeurs liés à la participation 
démocratique et à la société civile, particulièrement axés sur le développement communautaire, ont été 
sélectionnés. Ces projets se sont concentrés sur la fourniture d'infrastructures rurales aux organisations 
communautaires; dans la logique d'intervention des programmes de l'Afghanistan, ces projets n'ont pas 
été classés dans le secteur Gouvernance, mais dans le secteur « Croissance économique ».  

L'équipe en charge de l'évaluation a fait face à un problème particulier : la classification par secteur 
utilisée dans le portefeuille ne correspond pas entièrement aux priorités sectorielles du Programme de 
l’Afghanistan, qui ont été définies au cours de la période d'évaluation. Par conséquent, des marqueurs 
de secteur cohérents ont été utilisés tout au long de l'évaluation : gouvernance démocratique et droits de 
la personne en sous-secteur; croissance économique (dont développement du secteur privé); éducation, 
santé et aide humanitaire (combinaison d'aide d'urgence et de paix et sécurité). 

Le tableau ci-dessous définit les projets spécifiques qui ont fait l'objet d'une enquête sous chaque titre 
de secteur. Un projet peut être composé de plusieurs initiatives, car les initiatives concernant les mêmes 
projets ou le même type d'activités ont été combinées. Par conséquent, les 50 initiatives donnent 25 
projets.  
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Tableau A.6.2 Échantillon par nom de projet 
 

Secteur 

prioritaire 

Nom du projet Nbre d' 

initiatives 

Agences 

d'exécution 

Période Total des 

déboursés 

Égalité 

entre les 

sexes 

Kandahar 

Éducation Programme 

d'amélioration de la 

qualité de l'éducation 

(PAQE)  

1 Banque 

mondiale – 

FASRA 

2007 à 

aujourd'hui 

91,50 

 

Intégré en 

matière 

d'égalité 

entre les 

sexes 

National, y 

compris à 

Kandahar 

 Éducation de base et 

égalité entre les 

femmes et les 

hommes (EBEHF), 

Kandahar 

2 UNICEF 2008 à 

aujourd'hui 

11,26 Aucun 

résultat en 

matière 

d’égalité 

entre les 

sexes89 

Spécifique à 

Kandahar 

 Programme de 

soutien à l'éducation 

des filles (PSEF)90 

2 BRAC/AKF 2006 à 2013 26,25 Intégré en 

matière 

d'égalité 

entre les 

sexes 

Provinces 

sélectionnées, 

y compris 

Kandahar 

 Consortium pour une 

éducation de base en 

Afghanistan 

(BEACON) 

1 Comité 

international 

de secours  

2011 à 

aujourd'hui 

4,94 Intégré en 

matière 

d'égalité 

entre les 

sexes 

Provinces 

sélectionnées, 

y compris 

Kandahar 

Santé Initiative mondiale 

pour l’éradication de 

la poliomyélite – 

OMS  

4 OMS 2006 à 

aujourd'hui 

74,00 Intégré en 

matière 

d'égalité 

entre les 

sexes 

National, y 

compris à 

Kandahar 

 Initiative mondiale 

pour l’éradication de 

la poliomyélite – 

UNICEF  

2 UNICEF 2009 à 

aujourd'hui 

28,00 Intégré en 

matière 

d'égalité 

entre les 

sexes 

National, y 

compris à 

Kandahar 

 Renforcement des 

activités en matière 

de santé pour les 

pauvres (SHARP) 

1 Banque 

mondiale – 

FASRA 

2010 à 2012 15,00 Résultats 

limités en 

matière 

d’égalité 

entre les 

sexes 

National, y 

compris à 

Kandahar 

 Programme régional 

de santé des mères, 

des nouveau-nés et 

des enfants  

1 Aga Khan 

Foundation 

2011 à 

aujourd'hui 

9,71 Intégré en 

matière 

d'égalité 

entre les 

sexes 

Pas 

spécifique à 

Kandahar 

                                                           

89  Bien que ce projet particulier fasse référence à l'égalité entre les sexes dans son intitulé, la recherche documentaire et les entrevues 
ont révélé que le sujet ne faisait pas partie de l'approche. Par conséquent, la codification « aucun résultat en matière d'égalité entre les 
sexes » est correcte. 

90     Ces deux projets ne constituent pas un programme unifié.   
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Secteur 

prioritaire 

Nom du projet Nbre d' 

initiatives 

Agences 

d'exécution 

Période Total des 

déboursés 

Égalité 

entre les 

sexes 

Kandahar 

Gouvernance 

démocratique -  

droits de la 

personne 

Soutien à la 

Commission afghane 

indépendante des 

droits de la personne 

2 CAIDP 2007 à 2013 14,41 Intégré en 

matière 

d'égalité 

entre les 

sexes 

Provinces 

sélectionnées, 

y compris 

Kandahar  

 Fonds de soutien 

ponctuel pour 

l'avancement des 

femmes 

1 UAP – Asie 2007 à 2012 3,31 Spécifique en 

matière 

d'égalité 

entre les 

sexes 

Pas 

spécifique à 

Kandahar 

 La place des femmes 

dans des postes 

décisionnels 

1 ONU Femmes 2009 à 2011 2,00 Spécifique en 

matière 

d'égalité 

entre les 

sexes 

Pas 

spécifique à 

Kandahar 

 Participation des 

femmes en politique 

au niveau provincial 

1 National 

Democratic 

Institute 

2009 à 2010 0,76 Spécifique en 

matière 

d'égalité 

entre les 

sexes 

Pas 

spécifique à 

Kandahar 

Croissance 

économique 

Projet de 

rétablissement du 

système d’irrigation 

l’Arghandab (barrage 

de Dahla) 

3 SNC Lavalin 

International/ 

Central Asia 

Development 

Group  

2008 à 2012 47,0791 Aucun 

résultat en 

matière 

d’égalité 

entre les 

sexes 

Spécifique à 

Kandahar 

 Mécanisme de 

microfinancement et 

de soutien en 

Afghanistan (MISFA) 

3 Banque 

mondiale – 

FASRA 

2004 à 2010 94,50 Intégré en 

matière 

d'égalité 

entre les 

sexes 

National, y 

compris à 

Kandahar 

 Programme de 

développement de 

l'entreprise rurale au 

Kandahar (REDKan) 

1 PNUD 2009 à 2011 9,40 Aucun 

résultat en 

matière 

d’égalité 

entre les 

sexes 

Spécifique à 

Kandahar 

 Turquoise Mountain 1 Turquoise 

Mountain 

Trust 

2008- 2012 7,70 Aucun 

résultat en 

matière 

d’égalité 

entre les 

sexes 

Pas 

spécifique à 

Kandahar 

                                                           

91  Ce montant inclut également le coût de l'étude de faisabilité du projet AIRP (0,45 million de dollars) 
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Secteur 

prioritaire 

Nom du projet Nbre d' 

initiatives 

Agences 

d'exécution 

Période Total des 

déboursés 

Égalité 

entre les 

sexes 

Kandahar 

 Projet de 

développement 

rapide des villages 

dans la province de 

Kandahar 

1 Development 

Works Inc. 

2007 à 2010 5,26 Intégré en 

matière 

d'égalité 

entre les 

sexes 

Spécifique à 

Kandahar 

Aide 

humanitaire 

Appels du  PAM 6 Programme 

alimentaire 

mondial 

plusieurs 

années 

84,52 Aucun 

résultat en 

matière 

d’égalité 

entre les 

sexes 

National, y 

compris à 

Kandahar 

Notamment 

Paix et sécurité 

Programme 

antimines pour 

l'Afghanistan 

4 UNMAS 2004 à 2012 99,90 Aucun 

résultat en 

matière 

d’égalité 

entre les 

sexes 

National, y 

compris à 

Kandahar 

 Les veuves de 

Kaboul 

3 CARE Canada 2004 à 2011 9,42 Spécifique en 

matière 

d'égalité 

entre les 

sexes 

Pas 

spécifique à 

Kandahar 

 Retour et 

réintégration des 

réfugiés 

1 UNHCR 2004 à 2005 5,00 Aucun 

résultat en 

matière 

d’égalité 

entre les 

sexes 

National, y 

compris à 

Kandahar 

 Projet de préparation 

et d'intervention en 

cas d'urgence 

1 CARE Canada 2012 à 2013 2,13 Résultats 

limités en 

matière 

d’égalité 

entre les 

sexes 

Pas 

spécifique à 

Kandahar 

Autre Programme 

d'initiatives locales à 

Kandahar (KLIP) 

1 Plusieurs 

partenaires de 

mise en 

œuvre 

2007 à 2012 17,00 Aucun 

résultat en 

matière 

d’égalité 

entre les 

sexes 

Spécifique à 

Kandahar 

Développement 

communautaire 

Programme de 

solidarité nationale 

(PSN) 

3 Banque 

mondiale – 

FASRA 

2004 à 2010 147,50 Intégré en 

matière 

d'égalité 

entre les 

sexes 

National, y 

compris à 

Kandahar 

 Programme national 

de développement 

axé sur les régions 

(PNDAR) 

3 PNUD 2004 à 2011 41,10 Intégré en 

matière 

d'égalité 

entre les 

sexes 

National, y 

compris à 

Kandahar 
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Des projets d'envergure moindre ont été inclus dans deux programmes de gestion des fonds, à savoir le 
Programme d'initiatives locales à Kandahar (KLIP), géré par l'EPRK et le Fonds de soutien ponctuel 
pour l'avancement des femmes géré par l'UAP.  

A6.3 Approche de la collecte des données et de la méthodologie 

Dans le cadre de référence (voir l'annexe 1), les questions préliminaires de l'évaluation ont été 
formulées et regroupées en fonction de six critères d'évaluation et thèmes précis. Au cours des 
discussions, les questions d'évaluation du cadre de référence ont été regroupées en fonction des quatre 
principaux critères, et quatre questions principales ont été énoncées dans l'introduction de ce rapport de 
synthèse. Trente-neuf (39) sous-questions au total ont été définies par rapport à l'ensemble des 
questions principales.  

Afin de répondre aux questions de l'évaluation aux trois niveaux (programme, secteur et 
projet/intervention), une approche « descendante et ascendante » a été appliquée, en établissant un lien 
entre les efforts réalisés en aval, au niveau du projet, et le dialogue sur les politiques sectorielles en 
amont et établissant, aussi, un lien aux  conférences internationales sur l'Afghanistan depuis 2001 et les 
prises de décisions du gouvernement du Canada sur l'Afghanistan en ce qui concerne la programmation 
et la mise en œuvre stratégiques du développement. Une matrice d'évaluation au niveau du 
programme a été élaborée, en précisant pour chaque sous-question, les indicateurs, la sources et les 
méthodes de collecte des données (voir le tableau A6.3). 

Tableau A.6.3 Matrice d'évaluation au niveau du programme (selon la présentation à la 
conception de l'évaluation finale du 15 octobre 2013)  

Questions de l'évaluation  Indicateurs Sources et méthodes 

Pertinence 

Harmonisation avec les priorités du gouvernement afghan 

1.1 Dans quelle mesure le 

Programme de l’Afghanistan 

correspond-il aux priorités 

stratégiques du gouvernement 

afghan? 

Degré d'harmonisation entre les 

objectifs du programme et les 

priorités du gouvernement afghan; 

Références dans les documents du 

programme stratégique de l'ACDI 

aux priorités du gouvernement 

afghan; 

Conférences internationales sur 

l'Afghanistan fixant des repères sur 

l'harmonisation. 

Examen des documents; 

Entrevues de l'ACDI et du 

gouvernement afghan; 

 

Analyse des tendances du degré 

d'harmonisation au fil du temps. 

Prise en compte des besoins et de la dynamique de conflit 

1.2 Dans quelle mesure les 

principaux besoins de la 

population afghane (en 

particulier les femmes et les 

enfants) sont-ils satisfaits grâce 

au programme de l'ACDI pour 

l'Afghanistan? 

Références aux évaluations des 

besoins dans les documents du 

programme; 

Évaluations des besoins à la 

demande du programme; 

Qualité des évaluations des besoins, 

en particulier en matière d'égalité 

entre les sexes et de prise en compte 

du conflit; 

Examen des documents : Documents 

de l'ACDI, mais également 

documentation internationale, 

documents d'autres donateurs, 

organisations internationales et du 

gouvernement afghan; 

Entrevues; 

Groupes de discussion. 
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Questions de l'évaluation  Indicateurs Sources et méthodes 

Sensibilisation et utilisation réelle des 

évaluations des besoins par le 

personnel du programme et les 

partenaires d'exécution; 

Appels internationaux (BCAH, PAM). 

1.3 La dynamique du conflit en 

Afghanistan et les priorités et 

les droits des populations 

touchées ont-ils été pris en 

compte dans le Programme de 

l’Afghanistan, notamment dans 

le cadre de la programmation 

d'aide humanitaire 

internationale? 

Indications d'analyse du conflit en 

tenant compte de la spécificité des 

sexes à la demande ou utilisées par 

le Programme; 

Qualité de l'analyse du conflit 

concernée; 

Stratégies spécifiques face à la 

dynamique du conflit pour l'aide 

humanitaire au vu des principes 

humanitaires; 

Sensibilisation et utilisation réelle de 

l'analyse du conflit par le personnel 

du programme et les partenaires 

d'exécution; 

Disponibilité des analyses du conflit 

pour Kandahar; 

Preuves du contrôle de la 

stabilisation à Kandahar. 

Examen des documents : Documents 

de l'ACDI, mais également 

documentation internationale, 

documents d'autres donateurs et du 

gouvernement afghan; 

Entrevues; 

Groupes de discussion. 

Analyse et atténuation des risques 

1.4 Les risques ont-ils été 

correctement évalués et les 

stratégies d'atténuation 

correctement formulées? Plus 

particulièrement, les 

interventions du programme 

ont-elles été bien conçues afin 

d'atténuer ou de prévenir un 

autre conflit? 

Disponibilité des évaluations des 

risques à différents niveaux; 

Disponibilité des stratégies 

d'atténuation des risques à différents 

niveaux; 

Qualité des évaluations des risques à 

différents niveaux; 

Mise en œuvre réelle des mesures 

d'atténuation des risques; 

Preuves de l'adaptation des 

stratégies de risque et de 

l'atténuation des risques à la situation 

particulière de Kandahar. 

Examen des documents : Documents 

de l'ACDI, mais également 

documentation internationale, 

documents d'autres donateurs et du 

gouvernement afghan; 

Entrevues; 

Groupes de discussion. 

1.5 Dans quelle mesure l'ACDI 

avait-elle une compréhension 

adéquate du contexte de la 

société afghane et du contexte 

de la programmation pour 

concevoir et mettre en œuvre 

une programmation pertinente 

Bonne connaissance du contexte 

afghan montré dans les documents 

stratégiques et lors des entrevues; 

Existence et utilisation de critères 

précis pour déterminer les modes 

d’acheminement et les modalités de 

l'aide. 

Examen des documents de projet et 

de programme de l'ACDI; 

Entrevues; 

Groupes de discussion. 
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et efficace? Comment les choix 

sur les modes d’acheminement 

de l'aide (agences d'exécution) 

et sur les modalités ont-ils était 

faits selon la compréhension du 

contexte? 

1.6 Dans quelle mesure les 

objectifs généraux du 

programme (en termes 

d'évolution et de changement) 

ou les résultats/objectifs 

envisagés de projets 

spécifiques étaient-ils 

appropriés et réalistes? 

Schématisation des objectifs du 

programme ou des projets au fil du 

temps; 

Schématisation des objectifs des 

projets sélectionnés au fil du temps. 

Examen des documents de projet et 

de programme; 

Entrevues. 

Harmonisation avec l'approche pangouvernementale 

1.7 Les interventions du 

Programme de l’Afghanistan 

ont-elles été harmonisées avec 

les priorités du gouvernement 

fédéral, les résultats 

stratégiques de l'ACDI et 

l'approche 

pangouvernementale du 

Canada? 

Schématisation des priorités du 

gouvernement fédéral sur 

l'Afghanistan; 

Schématisation des priorités et des 

objectifs généraux de l'ACDI; 

Schématisation des priorités du 

MAECI et du MDN sur l'Afghanistan. 

Mémoires au Cabinet; 

Soumissions au CT; 

Déclarations du premier ministre et 

des ministres; 

Entrevues; 

 

Comparaison des objectifs et des 

priorités. 

1.8 Quelles étaient les 

principales implications du 

rapport Manley pour la 

programmation et la mise en 

œuvre du Programme de 

l’Afghanistan de l'ACDI? Dans 

quelle mesure la coordination 

renforcée des efforts du 

gouvernement du Canada 

affecte-t-elle le rendement de 

l'ACDI? 

Priorités du Programme de 

l’Afghanistan avant et après le 

rapport Manley; 

Réorganisation du programme suite 

au rapport Manley; 

Augmentation du nombre de 

membres du personnel suite au 

rapport Manley; 

Modification des ressources suite au 

rapport Manley; 

Nouveaux mécanismes de 

coordination suite au rapport Manley. 

Examen des documents du 

programme; 

Statistiques de RH; 

Organigrammes; 

Articles et documents de l'approche 

pangouvernementale et des 

mécanismes de coordination; 

Entrevues; 

Triangulation et validation des 

conclusions. 

1.9 Quelle a été la stratégie de 

l'ACDI concernant les activités 

à Kandahar avant et après le 

changement de politique par 

rapport au rapport Manley en 

2008? Quelles ont été les 

implications de cette 

concentration sur Kandahar 

Information du portefeuille sur les 

activités à Kandahar tout au long de 

la période d'évaluation; 

Schématisation des objectifs du 

programme sur Kandahar avant et 

après le rapport Manley; 

Modifications de la dotation en 

personnel de l'ACDI à Kandahar 

Analyse du portefeuille et analyse des 

tendances; 

 

Examen des documents du 

programme; 

Entrevues destinées spécialement au 

personnel de Kandahar; 

Visite sur le terrain à Kandahar. 
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pour la programmation et les 

résultats de l'ACDI? 

avant et après le rapport Manley; 

Modifications de l'établissement de 

rapports sur Kandahar avant et après 

le rapport Manley. 

1.10 Quelles ont été les 

implications pour les 

programmes et les résultats de 

l'ACDI lorsque le Canada s'est 

retiré de Kandahar en 2010-

2011? 

Information du portefeuille sur les 

activités à Kandahar tout au long de 

la période d'évaluation; 

Schématisation des objectifs du 

programme sur Kandahar après le 

rapport Manley et après 2011; 

Modifications de la dotation en 

personnel de l'ACDI à Kandahar 

après le rapport Manley et après 

2011; 

Modifications de l'établissement de 

rapports sur Kandahar après le 

rapport Manley et après 2011; 

 Analyse du portefeuille et analyse des 

tendances; 

 

Examen des documents du 

programme; 

Entrevues destinées spécialement au 

personnel de Kandahar; 

Visite sur le terrain à Kandahar. 

1.11 Dans quelle mesure les 

priorités et stratégies globales 

de l'ACDI se reflètent-elles 

dans le Programme de 

l’Afghanistan? 

Schématisation des priorités globales 

de l'ACDI; 

Schématisation des priorités du 

Programme de l’Afghanistan. 

Comparaison des objectifs et des 

priorités au vu de l'examen des 

documents; 

Entrevues; 

Validation des constatations 

préliminaires. 

 

Thèmes transversaux : égalité entre les sexes et environnement 

1.12 Le Programme de 

l'Afghanistan s’est-il 

suffisamment préparé en ce qui 

concerne l'égalité entre les 

sexes (un thème transversal de 

l'ACDI) et en a-t-il bien tenu 

compte? 

Indications montrant que les 

politiques, stratégies et plans d'action 

généraux prédominants de l'ACDI sur 

l'égalité entre les sexes ont été pris 

en compte dans la planification et la 

mise en œuvre du programme; 

Existence et utilisation de stratégies 

d'égalité entre les sexes formulées 

au niveau des secteurs et des 

projets (stratégies et tactiques visant 

à surmonter les obstacles culturels, 

sociaux, logistiques et autres pour 

obtenir des résultats en matière 

d'égalité entre les sexes)? 

Établissement de rapports 

sexospécifiques à différents niveaux; 

Mesure dans laquelle les accords 

internationaux, p. ex. sur les 

résolutions des Nations Unies sur la 

Examen des documents au niveau du 

programme et au niveau global de 

l'ACDI; 

Examen des rapports par des 

spécialistes de la question de l'égalité 

entre les sexes; 

Entrevues avec des spécialistes/points 

de contact de la question de l'égalité 

entre les sexes; 

Entrevues additionnelles au Canada et 

en Afghanistan à différents niveaux. 
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paix, les femmes et la sécurité, ont 

été favorisés et mis en œuvre par le 

Programme de l’Afghanistan; 

Mesure dans laquelle les 

considérations en matière d'égalité 

entre les sexes ont été prises en 

compte dans le choix des secteurs et 

des agences d'exécution; 

Mesure dans laquelle des mesures 

ont été prises dans les cas où 

l'égalité entre les sexes était négligée 

dans des secteurs ou des projets 

spécifiques. 

 

1.13 Le Programme de 

l’Afghanistan a-t-il correctement 

préparé à et pris en compte les 

enjeux de durabilité de 

l'environnement (un thème 

transversal de l'ACDI)? 

Indications montrant que les 

stratégies et législations 

environnementales prédominantes 

de l'ACDI ont été prises en compte 

dans la planification et la mise en 

œuvre du programme; 

Existence et utilisation des stratégies 

environnementales formulées dans le 

secteur de la croissance 

économique; 

Établissement réel de rapports sur 

l'environnement pour le secteur de la 

croissance économique. 

Documents généraux du programme 

et de l'ACDI relatifs aux évaluations 

environnementales; 

 

Formulaires d'évaluation de projet et 

lignes directrices associées pour 

l'expert du secteur de la croissance 

économique. 

Le rôle du Canada dans la coordination des donateurs 

1.14 Le Programme de 

l’Afghanistan a-t-il coordonné 

ses efforts de programmation 

avec ceux d'autres donateurs 

internationaux, notamment 

grâce à des dialogues sur les 

politiques et à des interventions 

communes? L'intervention de 

l'ACDI était-elle 

complémentaire de celles des 

autres donateurs? 

Mesure dans laquelle la division du 

travail a été prise en compte dans le 

choix des secteurs prioritaires; 

Mesure dans laquelle d'autres 

donateurs ont été consultés et 

informés des choix stratégies du 

programme; 

Mesure dans laquelle l'ACDI a 

participé, y compris par un rôle 

d’initiative, au dialogue commun sur 

les politiques avec le gouvernement 

afghan sur des questions générales 

ou sectorielles. 

Information concernant la composition 

des groupes de coordination des 

donateurs au fil des années et les 

rôles de leadership formels de 

l'ACDI/du Canada; 

Entrevues. 

1.15 Dans quelle mesure le 

Programme de l’Afghanistan de 

l'ACDI a-t-il pris en compte les 

Références aux principes 

internationaux prédominants dans les 

documents du programme et des 

Examen des documents de tous les 

principes internationaux prédominants 

par rapport aux documents du 
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principes prédominants de prise 

en charge locale, 

d'harmonisation et 

d'engagement dans les États et 

les situations fragiles dans sa 

programmation et sa mise en 

œuvre? 

projets; 

Preuves du suivi effectif des 

principes internationaux; 

Preuves de l'action commune avec 

d'autres donateurs. 

programme de l'ACDI; 

Entrevues. 

1.16 Dans quelle mesure les 

principes de bonne contribution 

humanitaire ont-ils été pris en 

compte dans le Programme de 

l’Afghanistan? 

Références aux principes 

humanitaires dans les documents de 

planification; 

Indications du suivi effectif des 

principes humanitaires dans la 

pratique; 

Établissement de rapports sur le 

principe humanitaire par le 

Programme ou les agences 

d'exécution; 

Participation active à la coordination 

des acteurs de l'aide humanitaire et 

références à la mise en œuvre des 

principes humanitaires. 

Examen de la documentation 

internationale sur les principes 

humanitaires en Afghanistan, des 

conférences internationales, 

documents du programme, comptes-

rendus de la coordination des 

donateurs en matière d'aide 

humanitaire, etc.; 

Entrevues. 

1.17 Quel rôle l'ACDI a-t-elle 

joué dans l'amélioration de la 

coordination de l'aide et quelle 

perception en ont les autres 

acteurs? 

Rôle de l'ACDI en général et dans les 

groupes de coordination sectorielle 

au fil du temps (chef, membre); 

Perception par les autres parties 

prenantes du rôle de l'ACDI dans les 

groupes de coordination générale et 

sectorielle; 

Mesures communes prises par les 

donateurs pour améliorer la 

coordination. 

Documents sur la coordination des 

donateurs en Afghanistan : 

conférences internationales, 

architecture de l'aide, comptes-rendus 

des réunions, études et examens; 

Entrevues. 

Efficacité 

2.1 Dans quelle mesure le 

soutien de l'ACDI à 

l'Afghanistan a-t-il été axé sur 

les résultats? Y avait-il une 

distinction claire entre les 

extrants, le résultat et l’impact 

de la programmation, la mise 

en œuvre et la finalisation? 

Mesure dans laquelle le Programme 

établit un rapport sur les extrants, le 

résultat et les répercussions; 

Références faites dans les différents 

rapports d'évolution et de S&E sur la 

logique d'intervention. 

Examen des documents de projet et 

de programme de l'ACDI; 

Entrevues. 

2.2 Les extrants prévus ont-ils 

été obtenus? 

Voir les matrices d'évaluation 

sectorielles. 

Les matrices d'évaluation sectorielles, 

avec les indicateurs de résultat et 

d'extrants qui ont été élaborés, sont la 

base de l'analyse de l'efficacité au 
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niveau d'un projet et d'un secteur 

sélectionné; 

Formulaires d'évaluation de projet et 

lignes directrices associées pour les 

experts sectoriels. 

2.3 Dans quelle mesure les 

résultats escomptés ont-ils été 

atteints?  

Voir les matrices d'évaluation 

sectorielles. 

Les matrices d'évaluation sectorielles, 

avec les indicateurs de résultat et 

d'extrants qui ont été élaborés, sont la 

base de l'analyse de l'efficacité au 

niveau d'un projet et d'un secteur 

sélectionné; 

Formulaires d'évaluation de projet et 

lignes directrices associées pour les 

experts sectoriels. 

2.4 Si les résultats escomptés 

n'ont pas été tout à fait atteints, 

quels étaient les obstacles à la 

réussite? Les risques ont-ils été 

prévus et atténués? 

Schématisation des obstacles à 

l'efficacité, y compris les autres 

obstacles à l'obtention de résultats 

en matière d'égalité entre les sexes; 

les obstacles en matière de 

gouvernance; les obstacles en 

matière de capacité; 

Preuves des risques identifiés en 

temps voulu et atténués. 

 

2.5 Le Programme de 

l’Afghanistan a-t-il abordé de 

façon efficace le thème 

transversal de l'égalité entre les 

sexes? 

Voir les matrices d'évaluation 

sectorielles; 

 

Preuves de la promotion active et de 

la mise en œuvre des résolutions des 

Nations Unies sur la paix, la sécurité 

et les femmes. 

Les matrices d'évaluation sectorielles, 

avec les indicateurs de résultat et 

d'extrants qui ont été élaborés, sont la 

base de l'analyse de l'efficacité au 

niveau d'un projet et d'un secteur 

sélectionné. L'égalité entre les sexes 

est intégrée à toutes les matrices 

d'évaluation sectorielles. Formulaires 

d'évaluation de projet et lignes 

directrices associées pour les experts 

sectoriels; 

Examen des documents et entrevues 

au niveau du programme et en 

Afghanistan. 

2.6 Le secteur de la croissance 

économique a-t-il abordé de 

façon efficace le thème 

transversal de l'environnement? 

Voir les matrices d'évaluation 

sectorielles. 

Les matrices d'évaluation sectorielles, 

avec les indicateurs de résultat et 

d'extrants qui ont été élaborés, sont la 

base de l'analyse de l'efficacité au 

niveau d'un projet et d'un secteur 

sélectionné. Les effets sur 

l'environnement seront évalués pour le 
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secteur « Croissance économique ». 

Formulaires d'évaluation de projet et 

lignes directrices associées pour 

l'expert du secteur de la croissance 

économique. 

2.7 Des synergies ont-elles été 

réalisées au sein des secteurs 

et entre différents secteurs? 

L'approche 

pangouvernementale a-t-elle 

contribué aux synergies? 

Preuves des activités qui se sont 

mutuellement renforcées pour 

atteindre le même objectif; 

Indications de la planification des 

synergies au sein et entre les 

secteurs. 

Examen des documents; 

Entrevues. 

2.8 Quels facteurs spécifiques, 

internes et externes, ont-ils 

contribué aux résultats? Le 

leadership de l'ACDI dans des 

secteurs ou sous-secteurs 

spécifiques a-t-il contribué aux 

résultats obtenus? Qu'en est-il 

de la sécurité actuellement? 

Schématisation des facteurs internes, 

notamment les bonnes stratégies 

mises en œuvre, le leadership 

montré, la dotation, les procédures 

adéquates, etc.; 

Schématisation des facteurs 

externes, notamment la sécurité 

actuelle, les problèmes de 

gouvernance, les questions de 

coordination des donateurs, etc. 

Examen des documents; 

Entrevues; 

Groupes de discussion. 

Efficience 

3.1 Quelles mesures ont-elles 

été prises pour dispenser l'aide 

de façon efficiente au niveau du 

programme?  

Nombre d'ETP impliqués à divers 

niveaux du programme au fil du 

temps; 

Mesure dans laquelle les 

préoccupations de sécurité ont 

affecté l’efficience; 

Mesures d'exécution du programme 

de façon efficiente dans le cadre 

d'une hausse de l'insécurité, p. ex. 

des critères adéquats de recrutement 

de nouveaux employés, une 

formation fournie avant l'affectation à 

l'étranger, des conseils, une mesure 

après l'affectation, des perspectives 

de carrière offertes. 

Examen des documents; 

Information sur les RH; 

Organigrammes; 

Entrevues. 

 

Analyse des tendances; 

Comparaison des dépenses 

prévues/réelles au niveau du 

programme; 

Examen du suivi et de la gestion des 

dépenses. 

 

3.2 Des stratégies d'atténuation 

des risques adéquates ont-elles 

été mises en place pour réduire 

différents types de risques, 

notamment le risque de 

corruption? 

Type de risque identifié; 

Références aux stratégies 

d'atténuation des risques en place et 

mises en œuvre; 

Collecte systématique de 

l'information relative aux risques. 

 

Documents du programme; 

Entrevues; 

Analyse des risques; 

Schématisation des processus 

opérationnels. 
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3.3 L'ACDI dispose-t-elle des 

bons outils, des bons 

processus et des bonnes 

procédures pour prendre en 

charge une programmation et 

une mise en œuvre efficaces 

du développement dans les 

États et les situations fragiles? 

Aperçu des principaux outils, 

processus et procédures; 

Composition du personnel du 

programme : descriptions et profils 

de postes; 

Position des experts en matière 

d'égalité entre les sexes et 

d'environnement dans le Programme; 

Position du personnel d'aide 

humanitaire dans le programme et la 

relation à la division de l'aide 

humanitaire; 

Suivi effectif des conseils des 

spécialistes en l'égalité entre les 

sexes et en l'environnement. 

Document de l'ACDI; 

Documents du programme; 

Entrevues. 

 

Schématisation des processus 

opérationnels; 

Comparaison des outils, processus et 

procédures du Programme de 

l’Afghanistan aux outils généraux de 

l'ACDI, etc. 

3.4 Dans quelle mesure les 

mécanismes de livraison de 

l’aide du Programme de 

l’Afghanistan ont-ils été 

favorables à une meilleure 

programmation des 

interventions? 

Statistiques sur les mécanismes 

d’acheminement de l’aide. 

Analyse du portefeuille; 

Entrevues; 

Comparaison des modalités prévues 

par rapport aux modalités réelles; 

Analyse des différences de rendement 

selon la modalité. 

3.5 L'offre du soutien de l'ACDI 

a-t-elle été faite en temps 

opportun? Y a-t-il eu des 

retards? 

Planification de la durée des projets 

par rapport à la période de mise en 

œuvre réelle. 

Documents des projets et du 

programme; 

Entrevues; 

Comparaison de la durée prévue des 

projets et de la durée réelle. 

3.6 Quelles mesures ont-elles 

été prises pour exécuter les 

projets de façon efficiente? 

Composition des budgets des 

projets : 

Coûts de gestion; 

Coûts de sécurité; 

Coûts de fonctionnement; 

Contribution de l'ACDI au budget 

global des projets; 

Exécution du budget par rapport aux 

prévisions; 

Mesures prises en cas de retards ou 

de rapports insuffisants; 

Mesure commune prise par les 

donateurs. 

Formulaires d'évaluation de projet et 

lignes directrices associées pour les 

experts sectoriels. 

3.7 Les mécanismes de S&E 

appropriés ont-ils été mis en 

place et les leçons tirées prises 

en compte dans la 

Existence de systèmes de S&E au 

niveau du programme, des secteurs 

et des projets; 

Établissement de rapports à 

Documents des projets et du 

programme; 

Entrevues; 

Analyse des systèmes de S&E; 
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programmation et la mise en 

œuvre? 

différents niveaux correspondant aux 

systèmes de S&E; 

Mesure dans laquelle les rapports de 

S&E incluent les résultats en matière 

d'égalité entre les sexes et 

d'environnement; 

Qualité des rapports de S&E; 

Utilisation adéquate de la codification  

sexospécifique; 

Suivi des conclusions de S&E. 

Formulaires d'évaluation de projet et 

lignes directrices associées pour les 

experts sectoriels. 

3.8 L'ACDI a-t-elle tiré des 

leçons de son implication en 

Afghanistan? Quels étaient les 

mécanismes? 

Indications des leçons apprises. 

 

Documents des projets et du 

programme; 

Documents sur les leçons tirées; 

Entrevues; 

Schématisation des processus 

opérationnels. 

Durabilité et impact 

4.1 Quels sont les effets à long 

terme positifs et négatifs, et 

principaux et secondaires du 

Programme de l’Afghanistan? 

Liste des effets positifs et négatifs 

à long terme incluant la 

reconnaissance par la population 

que le gouvernement afghan offre 

de meilleurs services, de 

meilleures politiques et stratégies 

(notamment en matière d'égalité 

entre les sexes) du gouvernement 

au niveau national et infranational 

mises en œuvre, plus grande 

stabilité, rôle accru des femmes 

dans la prise de décision à 

plusieurs niveaux, utilisation accrue 

des ressources et des services 

destinés aux personnes pauvres, 

et en particulier aux femmes. 

Formulaires d'évaluation de projet et 

lignes directrices associées pour les 

experts sectoriels. 

4.2 Quelle est la probabilité du 

maintien des avantages à long 

terme des interventions 

soutenues par l'ACDI? 

Preuves que la capacité 

institutionnelle a été renforcée pour 

poursuivre les interventions après 

la finalisation du soutien de l'ACDI; 

Preuves d'un environnement 

politique favorable pour poursuivre 

les interventions après la 

finalisation du soutien de l'ACDI; 

Mesures prises pour impliquer des 

hommes, des responsables 

religieux, du personnel de service 

Formulaires d'évaluation de projet et 

lignes directrices associées pour les 

experts sectoriels. 
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civil et d'autres parties prenantes 

qui peuvent appuyer le maintien 

des avantages des interventions 

soutenues par l'ACDI pour l'égalité 

entre les sexes. 

4.3 Des plans ont-ils été établis et 

mis en œuvre de façon à 

permettre et à encourager « la 

prise en charge » locale? Si c'est 

le cas, les plans ont-ils réussi? 

 

Preuves de la prise en charge 

locale des interventions soutenues 

par l'ACDI pendant la formulation, 

la mise en œuvre et après la 

finalisation du soutien. 

Formulaires d'évaluation de projet et 

lignes directrices associées pour les 

experts sectoriels. 

4.4 Le gouvernement afghan a-t-il 

créé un environnement politique 

favorable au maintien des résultats 

obtenus? 

 Information relative au programme; 

Entrevues. 

4.5 Des sources de financement 

ont-elles été identifiées pour 

assurer le maintien des résultats 

de développement obtenus par  

la programmation de l'ACDI en 

Afghanistan? 

Disponibilité de nouvelles sources 

de financement spécifiées selon le 

type de source. 

Formulaires d'évaluation de projet et 

lignes directrices associées pour les 

experts sectoriels. 

4.6 Quelles sont les implications 

de la stratégie de l'ACDI par 

rapport à la transition en 

Afghanistan au vu de la durabilité 

des résultats? 

Stratégie du programme dans son 

intégralité et pour des secteurs 

spécifiques au vu de la transition et 

stratégies d'atténuation des risques 

spécifiques en place; 

Procédures en place pour 

actualiser les stratégies au besoin; 

Mécanismes de contrôle adéquats 

en place. 

Examen des documents du 

programme; 

Entrevues. 

 

Pour chacun des cinq secteurs prioritaires (éducation, santé, croissance économique, aide humanitaire 
et droits de la personne), une matrice d'évaluation a été élaborée pendant la phase de conception en 
précisant des indicateurs, des sources et méthodes pour les extrants et résultats propres aux secteurs 
(voir les tableaux A6.4 à A6.8).  
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Tableau A6.4 Matrice d'évaluation en matière de santé 

Objectifs Indicateurs Sources et méthodes 

Extrants   

Enfants immunisés contre la 

poliomyélite 

Proportion d'enfants ayant reçu trois 
doses de vaccin contre la 
poliomyélite à l'âge de 12 mois par 
genre et par province* 

Données du système d'information de 
veille sanitaire, données l'OMS et 
d'UNICEF, enquêtes en grappe à 
indicateur multiple, enquêtes d'évaluation 
post-campagne, autres enquêtes, 
entrevues d'informateurs clés 

Enfants immunisés contre 

les maladies pouvant être 

prévenues par un vaccin 

Proportion d'enfants ayant reçu une 

dose de vaccin contre la rougeole à 

l'âge de 12 mois par genre et par 

province 

Données du système d'information de 

veille sanitaire, données l'OMS et 

d'UNICEF, enquêtes en grappe à 

indicateur multiple, enquêtes d'évaluation 

post-campagne, autres enquêtes, 

entrevues d'informateurs clés 

Travailleurs de la santé 

communautaires formés et 

déployés 

Nombre de travailleurs de la santé 

communautaires actifs/formés par 

genre et par province 

Données et rapports du système 

d'information de veille sanitaire, rapports 

de projet SHARP, rapports d'ONG, 

entrevues d'informateurs clés 

Bénévoles pour 

l'immunisation formés 

Nombre de bénévoles pour 
l'immunisation et de coordonnateurs 
des bénévoles formés par genre et 
par province 

Données et rapports du système 
d'information de veille sanitaire, rapports 
de campagne contre la poliomyélite, 
entrevues d'informateurs clés 

Sages-femmes et sages-

femmes communautaires 

formées et déployées dans 

le Badakshan et le Bamyan 

Nombre de sages-femmes et sages-

femmes communautaires 

actives/formées dans les provinces 

du Badakshan et du Bamyan 

Données et rapports du système 

d'information de veille sanitaire, rapports 

de projet AKF, rapports d'USAID/de 

JHPIEGO, entrevues d'informateurs clés 

Structures de santé 

essentielles prises en 

charge. 

Nombre d'établissements de santé 
qui soumettent des rapports du 
système d'information de veille 
sanitaire en temps voulu par 
province et par type d'établissement 

Données et rapports du système 
d'information de veille sanitaire, rapports 
et évaluations d'ONG, entrevues 
d'informateurs clés 

Programme de base de 

services de santé fourni 

Nombre de postes sanitaires pour 

1 000 habitants 

Nombre de centres médicaux de 

base pour 1 000 habitants 

Nombre de centres médicaux 

globaux pour 1 000 habitants 

(tout par province et par répartition 

rurale/urbaine) 

Données et rapports du système 

d'information de veille sanitaire, rapports 

et évaluations d'ONG, entrevues 

d'informateurs clés 

Résultat   

Accès amélioré aux services 

de santé essentiels de 

qualité 

Proportion de la population résidant 

à une distance de marche de deux 

heures des services de soins de 

base par province et répartition 

rurale/urbaine 

Données et rapports du système 

d'information de veille sanitaire, enquêtes 

de population (par ex. enquêtes en 

grappe à indicateur multiple), entrevues 

d'informateurs clés 

Qualité accrue des soins de 

base destinés aux 

Proportion d'accouchements assistés 

par du personnel qualifié par 

Données et rapports du système 

d'information de veille sanitaire, enquêtes 
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Objectifs Indicateurs Sources et méthodes 

populations vulnérables, en 

particulier les femmes et les 

enfants. 

province et par type de prestataire de population (par ex. enquêtes en 

grappe à indicateur multiple), rapports 

SHARP/d'ONG, entrevues d'informateurs 

clés 

Utilisation accrue des 

services de santé, en 

particulier par les femmes et 

les enfants 

Nombre de visites dans les 

établissements de santé ruraux et 

urbains par sexe, enfants de moins 

de 5 ans/adultes et par province 

Nombre de visites de santé par 

personne, par année, par genre et 

par province 

Données et rapports du système 

d'information de veille sanitaire, enquêtes 

de population (par ex. enquêtes en 

grappe à indicateur multiple), entrevues 

d'informateurs clés 

Progrès en vue d'éradiquer 

la poliomyélite 

Incidence de paralysie flasque aiguë 

Incidence de poliomyélite confirmée 

par type de virus (virus contre la 

polio dérivé du vaccin, virus sauvage 

de type 1-3) 

Par genre et par province 

Données du système d'information de 

veille sanitaire, rapports hebdomadaires 

et annuels du système de détection 

précoce des maladies, entrevues 

d'informateurs clés 

Meilleure santé infantile Taux de mortalité infantile par sexe 

et par province 

Taux de mortalité des enfants de 

moins de 5 ans par genre et par 

province 

Données et rapports du système 

d'information de veille sanitaire, enquêtes 

de population (par ex. enquêtes en 

grappe à indicateur multiple) 

Capacité accrue du 

ministère de Santé publique 

à assurer le leadership et la 

coordination du secteur de 

la santé au niveau national 

et provincial, en particulier 

pour la santé des mères, 

des nouveau-nés et des 

enfants. 

Évaluation qualitative des systèmes 

d'établissement de rapports, de 

contrôle et de supervision et de la 

disponibilité des politiques, 

procédures opérationnelles 

normalisées et lignes directrices 

Rapports d'évaluation, examens et 

évaluations organisationnels, examen 

des plans et des rapports de supervision, 

examen du système d'information sur la 

santé, entrevues d'informateurs clés 

* Dans tout le tableau, les indicateurs à évaluer « par province » font référence aux provinces prioritaires du programme de l'ACDI/MAECD (nombre de provinces à 

déterminer). 
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Tableau A6.5 Matrice d'évaluation en matière d'éducation 

Objectifs Indicateurs Sources et méthodes 

Extrants 

Offre d'une formation aux 

enseignants. 

Nombre d'enseignants formés par 
année (données ventilées selon le 
genre). 

¨PAQE : examen des documents; visite 
sur le terrain; discussions de groupe avec 
des enseignants formés, des élèves et 
des parents; entrevues d'informateurs 
clés avec le personnel du programme et 
le personnel de l'ACDI 
PSEF : examen des documents; visite sur 

le terrain; entrevues d'informateurs clés et 
groupes de discussion avec des élèves-
maîtresses 
BEACON : examen des documents; visite 
sur le terrain; groupes de discussion avec 
des enseignants et instituts 
pédagogiques; entrevues d'informateurs 
clés 
EBEFH (TT) : examen des documents, 

entrevues d'informateurs clés, visite sur le 
terrain 

Construction ou remise en 

état de l'infrastructure 

éducationnelle. 

Nombre d'écoles construites, 

agrandies ou réparées (par catégorie) 

à Kandahar. 

PAQE : examen des documents, 

entrevues d'informateurs clés, visite sur le 

terrain dans l'une des 50 écoles 
EBEFH : examen des documents, 

entrevues d'informateurs clés, visite sur le 

terrain 

 

Mise en place d'écoles 

communautaires. 

Nombre d'écoles communautaires 

établies. 

BEACON : examen des documents, 

entrevues d'informateurs clés, visite sur le 

terrain; groupes de discussion avec des 

membres de la communauté 
PSEF : examen des documents; visite sur 

le terrain; entrevues d'informateurs clés 

Alphabétisation, formation 

professionnelle et 

perfectionnement des 

compétences. 

Nombre d'individus qui ont bénéficié 

d'une formation en alphabétisation 

(données ventilées selon le genre) 

PESF : examen des documents; visite sur 

le terrain; discussions de groupe avec 

des filles et des parents; entrevues 

d'informateurs clés 

EBEFH : examen des documents; 

entrevues d'informateurs clés; groupes de 

discussion avec des femmes locales; 

visites sur le terrain 

Développement de la 

capacité de la communauté 

locale pris en charge. 

Nombre de comités d'administration 

d’école établis 

PAQE : examen des documents; visites 

sur le terrain et groupes de discussion 

avec des membres des comités de 

gestion par l'école, des enseignants, des 

directeurs et des élèves 

PESF : examen des documents, visites 
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Objectifs Indicateurs Sources et méthodes 

sur le terrain, groupes de discussion                     

Résultat 

Accès amélioré à des 

services d'éducation de 

qualité pour les femmes et 

les filles (à Kandahar). 

Taux de scolarisation à l'éducation au 

niveau national et provincial par genre 

Système d'information sur la gestion des 

établissements d'enseignement et autres 

sources de données; vérifier au niveau de 

l'école et avec les entrevues 

d'informateurs clés 

Nombre d'élèves en éducation 

communautaire qui sont passés au 

système éducatif officiel 

Données des rapports de programme 

Taux net de scolarisation des enfants 

en éducation primaire, au niveau 

national et à Kandahar, ventilé selon 

le genre 

Système d'information sur la gestion des 

établissements d'enseignement et autres 

sources de données nationales 

Nombre d'élèves inscrits en formation 

professionnelle et d'enseignement 

technique (FPET) 

Système d'information sur la gestion des 

établissements d'enseignement et autres 

sources de données nationales 

Apprentissage amélioré des 

enfants dans les écoles 

Conception des tests et évaluations 

régulières (PAQE) 

Progression continue vers les niveaux 

supérieurs du système éducatif 

(PESF/AKF) 

PESF : examen des documents; visite sur 

le terrain; discussions de groupe avec 

des filles et des parents; entrevues 

d'informateurs clés 

PAQE : examen des documents; 

entrevues d'informateurs clés; visites sur 

le terrain 

Meilleure qualité de 

l'éducation de base. 

Programmes et méthodes 

d'enseignement améliorés; 

Données des rapports de programme 

Nombre et pourcentage d'élèves 

(données ventilées selon le genre) qui 

terminent l'éducation de base. 

Système d'information sur la gestion des 

établissements d'enseignement et autres 

sources de données nationales 

Meilleure capacité des 

institutions nationales, 

provinciales et locales à à 

fournir les demandes 

gouvernementales et à offrir 

une éducation de qualité 

Preuves de l'amélioration de la 

planification 

Preuves de l'amélioration du contrôle 

et de l'établissement de rapports 

Preuves de l'amélioration du 

rendement par les parents et les 

communautés 

Nombre d'écoles bénéficiant de 

subventions pour l'amélioration de la 

qualité et de l'infrastructure par le biais 

des comités d'administration des 

écoles locales 

Preuves de l'amélioration du 

rendement des organisations 

Nombre d'élèves par enseignant en 

EBEFH : examen des documents; 

entrevues d'informateurs clés 

PAQE : examen des documents et 

entrevues d'informateurs clés 

 

Données du système d'information sur la 

gestion des établissements 

d'enseignement et des écoles; vérifiées 

lors des visites sur le terrain 

Système d'information sur la gestion des 

établissements d'enseignement et autres 

sources de données nationales 
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Objectifs Indicateurs Sources et méthodes 

éducation primaire; 

Nombre d'enseignants, ventilé selon le 

genre 

 

Tableau A6.6 Matrice d'évaluation en matière de croissance économique92  

Objectifs Indicateurs Sources et méthodes 

Extrants   

Projets d'infrastructures et 

de modes de subsistance 

communautaires exécutés 

(principalement à 

Kandahar) 

Nombre de comités de 

développement communautaire 

(CDC) établis et soutenus; 

Longueur des routes terminées; 

Nombre de villages reliés par des 

routes; 

Nombre d'infrastructures terminées 

par type;  

Données du PSN et du PNDAR, 

autres enquêtes, entrevues 

d'informateurs clés,  

Services de microfinance 

fournis 

Nombre de clients de microfinance 
actifs; pourcentage de clients actifs 
qui sont des femmes. 
Nombre de prestataires de services 
de microfinance actifs opérant en 
vertu des lois afghanes.  
 

Données sur le MISFA, rapports et 
enquêtes de la BM, entrevues 
d'informateurs clés 

Petites et moyennes 

entreprises ayant un accès 

accru au crédit et des 

connaissances et 

compétences améliorées 

Nombre d'associations de 

producteurs actives établies;  

Nombre de PME qui ont reçu des 

trousses de connaissances et sont 

toujours actives (données ventilées 

selon le genre);  

Nombre de liens établis entre des 

entreprises et des établissements de 

crédit commercial/prestataires de 

services de microfinance. 

Données et rapports de REDKan, 

entrevues d'informateurs clés 

Artisans traditionnels et 

artistes formés par l'Institut 

des arts afghans et 

d’architecture et ayant 

trouvé un emploi 

Nombre d'artisans et d'artistes 

formés; emplois détenus par des 

diplômés  

Données et rapports de Turquoise 

Mountain, entrevues d'informateurs 

clés, groupe de discussion avec des 

diplômés 

Résultat   

Accès amélioré aux 

possibilités d'emploi et de 

revenus pour les femmes 

Taux de chômage et de sous-emploi;  

Nombre d'emplois créés 

(temporaires, permanents) grâce aux 

Enquêtes auprès des ménages et sur 

les modes de subsistance, rapports de 

fin de projet ou rapports d'évaluation 

                                                           

92  Étant donné que  le PSN et le PNDAR, appartenant à l'origine au secteur Gouvernance démocratique, ont été ajoutés pour des raisons 

pratiques au secteur Croissance économique, les indicateurs d'analyse relatifs au développement communautaire sont également inclus 

dans cette matrice. 
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Objectifs Indicateurs Sources et méthodes 

et les hommes, en 

particulier à Kandahar 

interventions financées par l'ACDI finale de l'ACDI, entrevues 

d'informateurs clés 

Accès amélioré à des 

services financiers et 

commerciaux pour les 

PME et les entrepreneurs, 

gérés par les Afghans pour 

les Afghans.  

Nombre d'établissements de 

microfinance dont le taux 

d'autosuffisance opérationnelle est 

supérieur à 100 %; 

Nombre/pourcentage de prestataires 

de services de microfinance ayant 

des membres du conseil 

d'administration/directeurs afghans 

et pourcentage d'Afghans qui 

travaillent comme cadres supérieurs.  

Enquêtes auprès des ménages et sur 

les modes de subsistance, données du 

MISFA, données de la Banque 

mondiale, entrevues d'informateurs 

clés 

Capacité accrue des 

communautés à identifier 

et mettre en œuvre des 

projets de développement 

communautaire (à 

Kandahar) 

Composition équilibrée des 

organisations communautaires en 

termes d'âge, de statut 

socioéconomique et de sexe 

(données ventilées selon le genre); 

Preuves de l'utilisation et du 

fonctionnement des infrastructures; 

Preuves de l'approche des autorités 

par les organisations 

communautaires pour satisfaire leurs 

besoins. 

Données et rapports du PNDAR et du 

PSN, enquêtes auprès des ménages 

et sur les modes de subsistance, 

entrevues d'informateurs clés 

 

Tableau A6.7 Matrice d'évaluation en matière d'aide humanitaire93 

Objectifs Indicateurs Sources et méthodes 

Extrants 

Aide alimentaire fournie 

aux populations 

vulnérables. 

Quantité d'aide alimentaire et dons en 

espèces fournie; 

Nombre et nature des personnes aidées 

par l'aide alimentaire (données ventilées 

selon le genre, enfants, patients atteints 

de tuberculose, etc.); 

État nutritionnel de groupes vulnérables 

(femmes, enfants de moins de 5 ans, 

femmes enceintes et mères qui 

allaitent, patients atteints du VIH et de 

la tuberculose) amélioré; Couverture 

géographique de l'aide alimentaire – 

intervention dans les districts éloignés. 

 

Examen des appels de l'IPSR du 

PAM, rapports de projets, rapports 

annuels, accords de subventions, 

documents d'approbation de 

projets, mises à jour 

opérationnelles et rapports de 

situations 

Examen des évaluations de l'ACDI 

du portefeuille du PAM, mémoire 

au ministre 

Entrevues avec les agents du PAM 

et l'équipe humanitaire de l'ACDI à 

Kaboul 

                                                           

93  Dans les modèles de logique et CGRR d'origine, il n'y a aucun indicateur pour l'aide non alimentaire comme le logement, l'aide aux 

réfugiés rapatriés, etc.; ces éléments ont été ajoutés dans cette matrice d'évaluation. 
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Objectifs Indicateurs Sources et méthodes 

Logement, équipement 

d'hiver et articles non 

alimentaires fournis aux 

ménages vulnérables. 

Nombre de ménages vulnérables 

auxquels sont fournis un logement, un 

équipement d'hiver et des articles non 

alimentaires (données ventilées selon le 

genre) 

Examen des propositions de CARE 

Canada, rapports narratifs et 

financiers, accords et évaluations 

Entrevues avec l'unité d'urgence de 

CARE et le personnel de CARE 

International à Kaboul 

Capacité améliorée des 

institutions publiques et 

des communautés à 

planifier et coordonner 

l'aide d'urgence. 

Nombre de membres du personnel du 

gouvernement afghan formés à la 

gestion des catastrophes; 

Nombre de comités de gestion des 

risques communautaires et de 

bénévoles communautaires formés à la 

gestion des catastrophes; 

Nombre de plans de préparation aux 

catastrophes effectifs mis en place par 

les institutions publiques afghanes pour 

réagir aux urgences. 

Renforcement des capacités et des 

méthodes de travail des organisations 

afghanes de gestion des catastrophes 

naturelles (en particulier ANDMA et 

PMDC). 

Examen des propositions de CARE 

Canada, rapports narratifs et 

financiers, accords et évaluations 

Entrevues avec le personnel de 

CARE International à Kaboul, 

l'équipe humanitaire de l'ACDI à 

Kaboul et certains responsables de 

l'autorité afghane de gestion des 

catastrophes naturelles (ANDMA) 

 

Réhabilitation des modes 

de subsistance durables 

pour les communautés et 

les rapatriés touchés 

Nature et nombre de ressources 

communautaires réhabilitées ou 

construites (canaux, écoles, routes, 

aménagements hydro-agricoles 

réhabilités, etc.) 

Nombre de bénéficiaires des 

programmes de vivres contre actifs et 

de vivres contre formation 

 

Examen des appels de l'IPSR du 

PAM, rapports de projets, rapports 

annuels, accords de subventions, 

documents d'approbation de 

projets, mises à jour 

opérationnelles et rapports de 

situations 

Examen des évaluations de l'ACDI 

du portefeuille du PAM 

Entrevues avec les représentants 

du PAM et l'équipe humanitaire de 

l'ACDI à Kaboul 

Déminage des terres de 

retour pour les 

communautés afghanes 

Nombre de kilomètres carrés de terres 

déminées et exemptes de restes 

explosifs de guerre 

Nombre et nature des personnes qui 

reçoivent une éducation aux risques 

des mines et pourcentage de réduction 

des personnes touchées par les mines 

Examen des accords de 

subventions de l'ACDI avec le 

Service de l'action antimines des 

Nations Unies et les rapports de 

projets/annuels d'UNMAS 

Entrevues avec les représentants 

d'UNMAS et l'équipe humanitaire 

de l'ACDI à Kaboul. 
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Objectifs Indicateurs Sources et méthodes 

Résultat 

Amélioration de l'état 

alimentaire et nutritionnel 

des femmes, des enfants 

et des modes de 

subsistance vulnérables 

Nombre de personnes, communautés 

et régions qui ont connu une 

amélioration de la consommation 

alimentaire et de l'état nutritionnel, en 

particulier des enfants, des femmes et 

des individus vulnérables 

Examen des rapports du PAM, de 

l'UNICEF, du BCAH et de l'ACDI,  

Entrevues avec les représentants du 

PAM et l'équipe humanitaire de 

l'ACDI à Kaboul 

 

Amélioration de la 

préparation des autorités 

nationales aux 

catastrophes naturelles et 

liées au conflit 

Nombre d'institutions communautaires 

et gouvernementales mieux 

préparées aux situations d'urgence 

humanitaire 

Degré de préparation des 

représentants et des bureaux 

communautaires et de gestion des 

catastrophes 

Examen des rapports de 

projets/annuels et de l'évaluation de 

l'ACDI et du service de l'action 

antimines des Nations Unies  

Entrevues avec les représentants 

d'UNMAS et l'équipe humanitaire de 

l'ACDI à Kaboul 

Entrevues avec les représentants 

d'ANDMA ou de la communauté 

Amélioration de la 

capacité des agriculteurs 

et des communautés à 

avoir accès à leurs terres 

Nombre d'agriculteurs en mesure de 

cultiver leurs terres 

Rapports de l'ACDI et d'UNMAS 

Entrevues avec des représentants 

locaux (Kandahar) 

 

 

Tableau A6.8 Matrice d'évaluation en matière de droits de la personne94  

Objectifs Indicateurs Sources et méthodes 

Extrants  

Soutien à la 

Commission afghane 

indépendante des 

droits de la personne. 

Nombre et qualification des employés 

embauchés dans le cadre de ce soutien 

(données ventilées selon le genre); 

Étendue et qualité des structures et 

établissements au niveau national et 

provincial; 

Assistance technique fournie au personnel; 

Nombre de membres du personnel formés 

(données ventilées selon le genre). 

Rapports annuels de la CAIDP 

Évaluation de la CAIDP 

Entrevues avec le président et le 

personnel de la CAIDP 

Activités d'éducation 

et de sensibilisation 

des candidats, des 

électeurs et des civils 

Nombre et type d'activités d'éducation et 

de sensibilisation des candidats, des 

électeurs et des civils réalisées dans le 

cadre des projets sélectionnés; 

Évaluation finale des projets 

sélectionnés 

Rapports des partenaires de mise en 

œuvre des projets sélectionnés 

                                                           

94  Les modèles de logique et CGRR d'origine ne contenaient presque aucun indicateur lié aux droits de la personne; par conséquent, 

l'équipe de l'évaluation a identifié la plupart des indicateurs. 
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Objectifs Indicateurs Sources et méthodes 

pour les hommes et 

les femmes
95

. 

Nombre de femmes et d'hommes touchés 

par les activités d'éducation et de 

sensibilisation des candidats, des électeurs 

et des civils réalisées dans le cadre des 

projets sélectionnés (distinction 

supplémentaire par type d'activités). 

Entrevue avec les partenaires de mise 

en œuvre des projets sélectionnés 

Organisations de 

femmes soutenues. 

Nombre d'organisations de femmes qui ont 

bénéficié de subventions par type 

d'organisation et type d'activités financées 

en vertu du FSPAF 

Évaluation finale du FSPAF 

Rapports annuels du FSPAF 

Entrevue avec l'UAP 

Résultat  

Amélioration de la 

capacité de la CAIDP 

à exercer son 

leadership et assurer 

la promotion, le 

contrôle et la 

protection des droits 

de la personne 

Nombre de plaintes reçues, par type; 

Nombre de plaintes faisant l'objet d'un suivi 

auprès des autorités compétentes; 

Nombre de demandes de conseils reçues 

de la part des institutions et parties 

prenantes publiques 

Nombre et type d'activités de 

sensibilisation et d'éducation menées et 

nombre de participants (femmes-hommes) 

Nombre et type de visites de contrôle et 

d'enquêtes menées 

Nombre de communiqués de presse 

diffusés/de mesures médiatiques prises 

Points forts et points faibles perçus de la 

CAIDP et leur évolution au cours de 

l'évaluation 

Rapports annuels de la CAIDP 

Rapport d'évaluation de la CAIDP 

Entrevues avec le président et le 

personnel de la CAIDP 

Sensibilisation accrue 

aux droits de la 

personne par les 

détenteurs de droits 

et d'obligations. 

Nombre de citoyens plus sensibilisés à 

leurs droits (femmes, hommes, enfants, 

handicapés, etc.) suite aux activités de la 

CAIDP 

Nombre de plaintes reçues et 

caractéristiques des plaignants (sexe, âge, 

niveau d'études, etc.) 

Nombre de membres du personnel des 

autorités détentrices d'obligations 

sensibilisés à leurs droits de la personne 

suite aux activités de la CAIDP 

Changements qualitatifs des attitudes des 

détenteurs d'obligations au sujet des droits 

de la personne (et les droits des femmes et 

Rapports de recherche de la CAIDP 

Rapports annuels de la CAIDP 

Entrevues avec le président et le 

personnel de la CAIDP 

Entrevue avec un autre expert en RH 

Enquêtes d'opinions (p. ex. Fondation 

Asie) 

                                                           

95  Même si ces indicateurs objectifs et associés semblent être directement liés au soutien des élections, les projets sélectionnés ont 

également inclus cet objectif. 
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Objectifs Indicateurs Sources et méthodes 

des filles en particulier) 

Amélioration de la 

protection des droits 

de la personne pour 

les femmes et les 

hommes  

Améliorations de la protection des droits 

de la personne qui peuvent être attribuées 

à l'action de la CAIDP  

Améliorations obtenues en particulier pour 

les femmes et les filles, avec l'accent mis 

sur la violence sexiste 

Rapports de recherche de la CAIDP 

Rapports annuels de la CAIDP 

Entrevues avec le président et le 

personnel de la CAIDP 

Entrevue avec un autre expert en RH 

Participation accrue 

des femmes et des 

hommes aux 

processus électoraux 

et politiques au 

niveau national, 

provincial et local.
96

 

Nombre de candidats (données ventilées 

selon le genre); 

Nombre d'électeurs (données ventilées 

selon le genre?). 

Preuves de l'intérêt et la participation 

accrus des femmes aux processus 

politiques et électoraux 

Évaluation finale des projets 

sélectionnés 

Rapports des partenaires de mise en 

œuvre des projets sélectionnés 

Entrevue avec les partenaires de mise 

en œuvre des projets sélectionnés 

Rapports de recherche de la CAIDP 

sur la participation des femmes à la 

prise de décision politiques 

Accès renforcé des 

femmes à la prise de 

décision. 

Augmentation du nombre de femmes 

occupant des postes : 

 dans les institutions 

gouvernementales provinciales; 

 dans les CDC. 

Qualité et importance des rôles assumés 

par les femmes à des postes de décideurs 

 

Évaluation sexospécifique du PSN  

Rapports de recherche de la CAIDP 

Entrevues avec les partenaires de 

mise en œuvre des projets 

sélectionnés rapports publiés par le 

MdCF, ONU Femmes et le PNUD 

Entrevue avec le MdCF 

OSC de femmes 

renforcée. 

Capacité accrue de l'OSC à mener des 

activités en faveur de l'avancement des 

femmes (augmentation du nombre de 

bénéficiaires, zones géographiques 

couvertes, thèmes et questions abordés). 

Entrevues avec les partenaires de 

mise en œuvre des projets 

sélectionnés 

Entrevues avec les 

organisations/réseaux de femmes 

clés  

Rapports des organisations/réseaux 

de femmes clés  

Entrevue avec le MdCF rapports 

publiés par le MdCF, ONU Femmes 

et le PNUD 

 

En plus des analyses sectorielles, deux analyses transversales ont été effectuées : une sur l'égalité 
entre les sexes et une autre sur la province de Kandahar où le Canada a mis en œuvre une approche 
pangouvernementale entre 2008 et 2011. 

                                                           

96  Les élections ne sont pas incluses dans l'échantillon, mais par rapport aux droits de la personne et aux droits des femmes, certains 
projets sexospécifiques sélectionnés s'attachent à la participation et la prise de décision, ce qui inclut également la participation et la 
sensibilisation aux élections. 
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Les principes d'évaluation appliqués incluaient l'importance du facteur temps (en tenant compte des 
changements de politiques, de critères et d'objectifs pendant la période couverte par l'évaluation) et 
l'importance du facteur conflit (conception et mise en œuvre de l'évaluation de façon à garantir la 
sécurité des informateurs, connaître les effets du processus d'évaluation, comprendre le conflit et faire 
bien attention à la sécurité des évaluateurs). 

L'équipe en charge de l'évaluation a opté pour une approche multi-méthodes en vue de collecter et 
d'analyser des données qualitatives et quantitatives afin de répondre aux questions de l'évaluation. Le 
contexte spécifique de l'Afghanistan, ainsi que le temps et les ressources disponibles pour cette 
évaluation, ont fait qu'aucune enquête n'a pu être réalisée. Par conséquent, l'évaluation repose en 
grande partie sur des données secondaires. Voici les principales méthodes de collecte des données : 

 Recherche documentaire : plus de 2 000 documents examinés (voir l'annexe 7, liste des 
documents); 

 Entrevues : plus de 220 individus interrogés (en face à face, par téléphone et Skype; voir l'annexe 6, 
liste des personnes interrogées); 

 Groupes de discussion : deux groupes de discussion à Kaboul pendant la visite sur le terrain en 
Afghanistan; 

 Visites/observations de sites : des projets ont fait l'objet de visites dans et autour de Kaboul, ainsi 
qu'à Hérat, Jalalabad et Kandahar. 

Tout au long de l'évaluation, toute l'information a été collectée et enregistrée conformément aux matrices 
de l'évaluation. Ainsi, les questionnaires ont été structurés conformément aux questions de l'évaluation, 
en tenant compte de la spécificité du secteur et du passé de la personne interrogée. Étant donné le 
nombre relativement important de questions et d'indicateurs, des choix ont été faits avant les entrevues 
sur les questions les plus pertinentes à poser. Dans ce processus, des manques d'information ont pu 
être identifiés et des renseignements complémentaires ont été collectés pour les combler. 

Au niveau des projets, un formulaire d'évaluation de projet a été élaboré pour chaque projet sélectionné, 
avec les constatations de l'examen documentaire et de la collecte de données sur le terrain. Les 
formulaires d'évaluation de projet étaient également basés sur les questions de l'évaluation et les 
matrices d'évaluation associées. 

Des rapports sectoriels ont été élaborés pour les cinq secteurs principaux, alors que deux autres 
rapports ont été établis sur l'égalité entre les sexes comme thème transversal et sur Kandahar. Des 
formulaires d'évaluation de projet ont été inclus dans les versions préliminaires des cinq rapports 
sectoriels pour tous les projets sélectionnés. Dans le processus de finalisation, les rapports sectoriels 
ont été transformés en annexes et les formulaires d'évaluation de projet sont considérés comme des 
documents de travail internes. 

Dans la conception et la mise en œuvre de l'évaluation, une attention particulière a été portée à l'analyse 
des contributions, car le Canada n'était pas, le plus souvent, le seul donateur des projets et des 
programmes, mais a contribué à des programmes à donateurs multiples. L'analyse des contributions, 
telle que définie par John Mayne dans « Contribution analysis: Coming of age?, Evaluation, 2012 18: 
270 », repose sur une analyse systématique comme moyen de justifier les résultats obtenus. Ce type 
d'analyse exige une théorie du changement dans laquelle les hypothèses et les facteurs externes font 
l'objet de tests pour confirmer la logique des résultats; c'est cette approche qui a été choisie dans cette 
évaluation. Pour chaque projet, les évaluateurs ont tenté d'analyser la contribution canadienne au projet 
en termes monétaires et non monétaires. En général, on estime que le Canada a contribué de façon 
proportionnelle aux résultats conformément à sa contribution monétaire. Cette hypothèse a pu être 
validée dans la plupart des cas. Dans certains cas, lorsque le Canada a joué un rôle très actif dans le 
dialogue sur les politiques et la coordination des donateurs, son influence a été supérieure à ce qui était 
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prévu par rapport à sa contribution monétaire. Toutefois, dans d'autres cas, le Canada s'est moins 
impliqué dans le dialogue sur les politiques et sa contribution a pu être inférieure à ce qui était prévu par 
rapport à sa contribution monétaire. 

Une fois la collecte des données terminée et les données codées conformément aux matrices de 
l'évaluation, toutes les données ont été triangulées dans la mesure du possible. En cas de preuves 
insuffisantes, aucune conclusion définitive n'a été formulée. Tout au long du processus d'analyse et 
d'assurance qualité des données, une attention particulière a été portée afin de veiller à ce que les 
conclusions soient basées sur des preuves tangibles et solides, et que des leçons soient tirées 
conformément aux conclusions et que des recommandations soient associées aux conclusions et aux 
leçons. 

Les rapports sectoriels ont servi à informer l'évaluation au niveau du programme. De plus, l'information 
spécifique au niveau du programme a été collectée et analysée, en particulier concernant l'approche 
pangouvernementale. Afin d'améliorer la lisibilité du rapport final, notamment les rapports sectoriels 
présentés dans le volume 2 du rapport technique, les questions de l'évaluation par critères ont été 
regroupées sous des titres spécifiques utilisés dans ce rapport et dans les rapports sectoriels (voir le 
tableau A2.2). 

Les données ont été collectées et codées conformément aux matrices de l'évaluation au niveau des 
secteurs et du programme. Dans le processus d'analyse des données, ces dernières ont été triangulées 
afin d'arriver à des constatations tangibles basées sur des preuves solides. 

A6.4 Défis et limites méthodologiques 

Le tableau A6.4 détaille une partie des défis de cette évaluation et les mesures prises pour atténuer 
leurs répercussions négatives sur le processus et le résultat de l'évaluation. 

 
Tableau A6.4 Défis méthodologiques et mesures d'atténuation 

Risque/défi Mesures d'atténuation 

Documents 

manquants, 

fichiers 

incomplets 

L'équipe d'évaluation a reçu environ 2 000 documents du Programme de l'Afghanistan tout 

au long du processus d'évaluation. De nombreuses versions du même document ont été 

reçues, souvent non datées, d'où la difficulté à déterminer la succession de modifications. 

L'information relative au portefeuille de projets était complète dès le début de l'évaluation, 

cependant, ce n’est pas l'ensemble de la codification qui avait été effectué de façon à 

permettre une analyse claire et une nouvelle codification a donc été nécessaire (voir 

l'annexe 5).  

 

Étant donné la nature délicate de ce programme, l'équipe n'a eu accès à une partie de 

l'information qu'une fois celle-ci déclassifiée. Ceci peut avoir affecté la qualité de 

l'information étant donné le temps que prend souvent le processus de déclassification. 

Dans un cas, une information classifiée a été mise à la disposition de l'équipe à la suite 

d'une demande d'accès à l'information. 

 

Le Programme a fait de son mieux pour fournir l'accès aux documents et aux personnes, 

mais a fait face à des limitations, ce qui a entraîné des retards de transmission des 

documents à l'équipe d'évaluation et entravé l'efficacité du processus. Tous les documents 

essentiels semblent avoir été partagés.  

Roulement Un grand nombre d'employés a été impliqué dans le Programme de l’Afghanistan tout au 
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Risque/défi Mesures d'atténuation 

rapide du 

personnel, d'où 

un manque de 

mémoire 

institutionnelle 

long de la période d'évaluation. Le roulement du personnel canadien basé à Kaboul et à 

Kandahar était relativement élevé, ce qui était le cas pour la plupart des pays, pas 

seulement le Canada. Avec du retard, l'équipe d'évaluation a pu collecter les noms des 

employés concernés (ex-ACDI, ex-MAECI, Forces canadiennes, ministère de la Défense 

nationale) et un grand nombre d'entrevues a été programmé (voir l'annexe 4). Le fait que 

l'ACDI ait permis l'accès à différents employés impliqués à différents moments et à 

plusieurs postes pendant la période d'évaluation a contribué positivement à la mémoire 

institutionnelle et l'apprentissage actif. 

Résistance à 

l'évaluation  

L'équipe n'a rencontré que peu de résistance à l'évaluation. Le programme, acteur principal 

de l'évaluation, a facilité cette dernière autant que possible. Il est clair que l'équipe a 

cherché à tirer des leçons et des conclusions intéressantes bénéfiques pour leur travail. La 

plupart des parties prenantes ont accepté de coopérer, comme on peut le voir dans la liste 

complète des personnes interrogées (annexe 4). La résistance de certaines parties 

prenantes était liée aux contraintes de temps, surmontées en parvenant à des accords 

clairs sur le calendrier. Plusieurs personnes interrogées ont exprimé leur satisfaction à 

réfléchir à leur travail pendant l'entrevue et à prendre de la distance par rapport à leur 

quotidien chargé. Toutefois, d'autres personnes ont exprimé une certaine frustration du fait 

qu'elles aient été interrogées avant leurs exercices de « leçons apprises », mais qu'aucune 

leçon ne leur a été présentée, car ces exercices étaient internes.  

Effet du cercle 

excentrique97 

L'équipe a également rencontré des cas de ce qu'on appelle « l'effet du cercle 

excentrique », où il y avait une volonté évidente de souligner les résultats positifs. L'équipe 

a atténué ce risque grâce à l'utilisation de modes de communication ouverts et transparents 

et grâce à la triangulation des preuves de différentes sources, notamment un grand nombre 

d'interlocuteurs et de visites sur le terrain. L'équipe a préparé des fiches de réponse 

détaillées en fournissant des réponses à chaque commentaire dans les versions 

préliminaires des rapports sectoriels et du rapport technique, indiquant si et comment les 

commentaires seraient traités. 

Disponibilité 

des données 

L'équipe d'évaluation était tout à fait consciente des problèmes de disponibilité des données 

en Afghanistan, où la pression de démontrer des résultats à court terme et de l'assurance 

de la visibilité ont entravé l'établissement de lignes de base utiles et, ultimement, ont gêné 

la mesure des effets à long terme. Ce problème a été reconnu et un certain nombre de 

nouvelles enquêtes et de nouveaux rapports d'évaluation ont vu le jour pendant la période 

d'évaluation et ont été utilisés comme sources d'information. Néanmoins, l'absence 

d'information fiable était flagrante, en particulier pour certaines provinces, problème qui n'a 

pas pu être entièrement résolu.  

Situation 

sécuritaire 

problématique 

en Afghanistan  

Les consultants savaient qu'ils devaient planifier en ayant la sécurité à l'esprit et veiller à ce 

que d'autres plans soient prêts en cas de besoin d'atténuer des risques de sécurité 

identifiés ou émergents. Les consultants travaillaient en étroite collaboration avec l'Unité 

d'appui au programme canadien (UAP) dans la planification du travail de terrain en 

                                                           

97  L'effet du cercle excentrique est évoqué dans l'ouvrage « Guide sur l’évaluation des activités de prévention des conflits et de 
construction de la paix, CAD de l'OCDE, 2008 » et désigne un environnement extrêmement politisé à forte exposition médiatique, 
attirant parfois l'attention du public sur les évaluateurs, qui  retrouvent ainsi face à des enjeux proportionnellement importants. Lorsque 
la souffrance humaine est grande et que les contributions des donateurs sont importantes et visibles, le désir de voir des résultats 
positifs peut exercer des pressions supplémentaires sur les évaluateurs et les responsables présents sur le terrain. 
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Risque/défi Mesures d'atténuation 

Afghanistan, en particulier les visites sur les sites des projets en dehors de Kaboul : 

Kandahar, Hérat et Jalababad. Seule une visite prévue dans la province de Bamyan a été 

annulée en raison des intempéries. 

Évaluation de 

projet distincte 

pour le projet 

de 

rétablissement 

du système 

d'irrigation de 

l'Arghandab/du 

barrage de 

Dahla 

Étant donné que l'ACDI avait commandé un examen indépendant du projet de premier plan 

qui consiste dans la remise en état du système d'irrigation de l'Arghandab (AIRP), il a été 

convenu que cette évaluation sommative du programme serait basée sur les constatations 

de l'évaluation de ce projet pour éviter les doublons. Les constatations, les conclusions et 

les leçons apprises de l'évaluation du projet devaient être intégrées à cette évaluation 

sommative. Il a été convenu que les méthodologies et matrices d'évaluation utilisées par les 

deux évaluations seraient cohérentes et harmonisées. Malgré un effort considérable, cette 

harmonisation n'a pas été réalisée. L'évaluation du projet s'est poursuivie avec des retards 

très importants et les risques présentés n'ont pas pu être suffisamment atténués. Par 

conséquent, une autre approche a été élaborée pour intégrer les constatations de ce projet 

de premier plan important à l'évaluation de ce Programme en fonction d'une recherche 

documentaire supplémentaire et une collecte de données effectuée par l'équipe 

d'évaluation du programme. Une annexe à la conception de l'évaluation a été élaborée pour 

répondre à ceci et est présentée en annexe 2. 
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A6.5 Mise en phases de l'évaluation 
 

Figure A6.10 Mise en phases de l'évaluation 

  

Phase de conception de l'évaluation 
 Réunion de lancement entre la Division de l'évaluation du développement et le 

chef d'équipe au Canada (avril 2013); 

 Entrevues des principales parties prenantes au Canada - avril 2013 (voir  
l'annexe 2, Liste des entrevues); 

 Revue de la littérature, mai-juin 2013 (voir l'annexe 3, Liste des documents); 

 Analyse du portefeuille préliminaire, mai-Juin 2013; 

 Mission exploratoire à Kaboul - juillet 2013; 

 Version préliminaire de la conception et du plan de travail de l'évaluation - 
juillet 2013; 

 Version finale de la conception et du plan de travail de l'évaluation – octobre 
2013. 

 
Phase de collecte des données 

 Entrevues des parties prenantes au Canada notamment en face à face, 
par téléphone et Skype – septembre 2013 (voir l'annexe 2, Liste des 
entrevues); 

 Revue documentaire (voir l'annexe 3, Liste des documents); 
 Mission sur le terrain en Afghanistan -  octobre-novembre 2013. 
 
Phase d'analyse des données et d'établissement des rapports 

 Présentation des conclusions préliminaires de la mission sur le terrain 
au personnel de l'ambassade à Kaboul, 7 nov. 2013; 

 Présentation des constatations et conclusions préliminaires au Comité 
consultatif d'évaluation à Ottawa, 12 décembre 2013;  

 Élaboration de la version préliminaire des rapports sectoriels et 
thématiques basée sur la triangulation des constatations; examen par 
la Division de l'évaluation du développement, décembre 2013-fév. 
2014; 

 Version finale du rapport, y compris les commentaires sur les rapports 
sectoriels, mars 2014; 

 Version finale révisée du rapport à présenter au Comité d'évaluation 
en juin 2014.  

 

 

 Finalisation du rapport technique  

• 

2011 

Avril 2013 

Octobre 2013 

Novembre 2013   
 

Sept. 2014 

Juin 2014 

Phase de préparation de l'évaluation 

 Étude d’évaluabilité (2011-2012); 

 Élaboration du Cadre de référence (2011- 2012); 

 Procédure d'appel d'offres et embauche de l'équipe d'évaluation 
(2012- mars 2013). 
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A6.6 Approche de l'intégration des constatations sur l'évaluation du Projet 
de rétablissement du système d'irrigation de l'Arghandab (AIRP) 

L'approche définie dans la conception de l'évaluation devait reposer en grande partie sur les 
constatations de l'évaluation du projet du barrage de Dahla/AIRP commandée par le Programme de 
l’Afghanistan. Toutefois, cette approche n'a pas pu être mise en œuvre pour les raisons brièvement 
évoquées dans le tableau A6.9 ci-dessus. Par conséquent, une autre approche a dû être élaborée. 

Cette autre approche élaborée pour ce projet de premier plan se fonde sur la recherche documentaire 
effectuée pour l'évaluation sommative, conformément à la conception de l'évaluation principale, les 
constatations des entrevues au Canada et en Afghanistan, d'autres recherches documentaires et 
quelques constatations de l'évaluation du projet sur des enjeux clés avec suffisamment de preuves 
validées étaient disponibles en temps. 

Cette approche concernant l'intégration des constatations sur le projet du barrage de Dahla/AIRP est 
comparable à l'approche adoptée pour les deux autres projets de premier plan; les constatations 
spécifiques de ces projets sont présentées dans le texte ou dans des encadrés spécifiques liés aux 
questions de l'évaluation et aux indicateurs définis dans les matrices d'évaluation. Seul le travail sur le 
terrain pour le barrage de Dahla n'était pas explicitement axé sur ce projet de premier plan, mais il n'a 
pas non plus été ignoré. Même s'il était prévu que tout au long de l'évaluation du projet, de l'information 
additionnelle soit disponible (plus que pour les autres projets de l'échantillon), ce ne fut pas le cas, mais 
la couverture du barrage de Dahla est comparable aux autres projets de l'échantillon de l'évaluation.  

A6.7 Organisation de l'évaluation 

Les rôles et responsabilités des principaux acteurs de l'évaluation sommative sont expliqués ci-dessous.  

Division de l'évaluation du développement  
La Division de l'évaluation du développement était ultimement responsable de la supervision de la 
conception, la mise en œuvre et la diffusion de l'évaluation. Cette division est l'autorité technique 
mentionnée dans le cadre de référence; elle assure la supervision, coordonne les processus de révision 
et approuve tous les livrables. Étant donné que la décision a été pris en juin 2014 d'utiliser le rapport 
final produit par Ecorys comme rapport technique, la Division de l'évaluation du développement était 
également responsable de la production du rapport synthèse final.  

Consultant 
Le Consultant était responsable de la conception détaillée de l'évaluation, du plan de travail, de la mise 
en œuvre de l'évaluation et de la préparation du rapport final conformément aux normes de qualité 
supérieure comme indiqué dans le cadre de référence. 

Comité consultatif de l'évaluation 
Le Comité consultatif de l'évaluation a agi en tant qu'organe consultatif fournissent une orientation et des 
recommandations à l'autorité technique. Ce Comité était présidé par le directeur général responsable de 
la gestion de la Division de l'évaluation du développement et était composé de participants au 
Programme de développement pour l’Afghanistan, de parties prenantes d'autres directions générales du 
MAECD et du ministère de la Défense nationale. Le Comité consultatif de l'évaluation a commenté tous 
les livrables. 

Responsable de l'évaluation par les pairs 
Un expert en évaluation indépendant a été mis à contribution afin d’assurer l’évaluation externe par les 
pairs et il était responsable de s’assurer la qualité tout au long du processus d'évaluation, y compris à 
formuler des commentaires sur tous les livrables. 
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Comité ministériel d'évaluation du développement 
Le Comité ministériel du développement, composé d'une majorité de membres externes, est 
responsable du contrôle de la qualité des rapports d'évaluation. Ce rapport a été présenté comme 
rapport technique au Comité d'évaluation du développement, dont les membres ont fourni des 
commentaires, ensuite intégrés à la version finale du rapport. Le Comité sera également responsable du 
contrôle de la qualité du rapport de synthèse final et décidera de recommander, ou pas, son approbation 
par le Sous-ministre du Développement international. 

 

Équipe de l'évaluation 
La répartition des responsabilités au sein de l'équipe d'évaluation était la suivante : 

 

NOM RESPONSABILITÉ 

Anneke Slob Chef d'équipe/experte conseillère 
sur le rapport de synthèse 

Alessandra Cancedda Égalité entre les sexes et droits de 
la personne 

Yvan Conoir Aide humanitaire 

Josef Decosas Santé 

Khadijah Fancy Éducation 

Ivo Gijsberts Croissance économique et analyse 
du portefeuille 

Anette Wenderoth Analyse des politiques 
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 Bobadilla J, et al. Design content and financing of an essential national Package of Health Services. 
Rapport de la Banque mondiale. Division de la santé, la nutrition et la population, Département du 
développement humain, 1993; 

 Brick, Jennifer. Investigating the Sustainability of Community Development Councils in Afghanistan. 
Afghanistan Research and Evaluation Unit et JICA. 2008; 



 

 

126 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

 Brookings Institution, Afghanistan Index, Version du 26 avril 26 2013; 

 Buddenberg, Doris et William A. Byrd, Afghanistan’s Drug’s Industry, Structure, Functioning, 
Dynamics and implications for counter-narcotics policy, UNODC et Banque mondiale, 2006; 

 Bytown Consulting et CAC International. Evaluation of CIDA’s Implementation of its Policy on 
Gender Equality. Rapport à la haute direction. 2 avril 2008; 

 CARE UK. The Future of Afghanistan: Development Progress and Prospects after 2014. 28 mai 
2012; 

 Carment, David et Teddy Samy. The New Deal’s Fragility Trap. À l’ambassade, le 3 juin 2013. 

 Carment, David et Corey Levine. Country Indicators for Foreign Policy. Following Through on the 
Promise and Performance of Conflict Prevention: Towards an Action Plan, rapport final, avril 2004.  

 Catholic Relief Services. 10 Lessons Learned by CRS Education Section. Non daté; 

 CBC News. Power & Politics special program on the legacy of Canada’s Afghan Mission, 31 mars 
2014; 

 Bureau central des statistiques et ICON Institute. 2014. National Risk and Vulnerability Assessment 
2011-12, Enquête sur les conditions de vie en Afghanistan; 

 Bureau central des statistiques. 2013. Annuaire statistique de l’Afghanistan 2012-2013; 

 Bureau central des statistiques. 2012. Afghanistan Multiple Indicator Cluster Survey 2010-2011; 

 Bureau central des statistiques. 2009. National Risk and Vulnerability Assessment 2007-2008; 

 Bureau central des statistiques. 2003. Afghanistan Multiple Indicator Cluster Survey 2003; 

 Chapman, Nick et Charlotte Vaillant. Synthesis of Country Programme Evaluations in Fragile States. 
Pour le DFID. Février 2010; 

 ACDI. Stratégie pays de l’Afghanistan de 2011 à 2014. Novembre 2011; 

 ACDI. Afghanistan : Priorités du Canada et version préliminaire de la stratégie pays de l’ACDI. 
Rapport de consultation. 18 janvier 2011; 

 ACDI. La nouvelle stratégie de l’ACDI pour l’Afghanistan 2006-2008; 

 ACDI. Modèle de logique du Programme de l’Afghanistan 2009-2010. August 2010; 

 ACDI. Programme de l’Afghanistan, Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats 
(CGRR) 2008-2010. Août 2010; 

 ACDI. Programme de l’Afghanistan, Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats 
(CGRR) 2004-2009. 16 février 2005; 

 ACDI. Programme de l’Afghanistan: Stratégie du secteur de l’éducation 2011-2014 (version 
préliminaire interne). 2011; 

 ACDI. Aide-mémoire : infrastructure économique. 2008; 

 ACDI. Analyses des programmes de RH, de primauté du droit et de RSS. 31 janvier 2007; 

 ACDI. Analyse : République islamique d’Afghanistan, Ministère de l’éducation, Plan national 
stratégique pour l’éducation, 2006-2010. Non daté; 

 ACDI. Vérification du Programme de l’Afghanistan. 2008;  

 ACDI. Note de breffage : l’éducation en Afghanistan. 7 mars 2013 (de Tracie Henriksen); 

 ACDI. Note de breffage sur la stratégie de la corne d’abondance. Non daté; 

 ACDI. Note de breffage : justification actuelle des options du scenario post-2011 dans les 
programmes d’éducation. Non daté; 

 ACDI. La mission du Canada en Afghanistan : évaluation des progrès. Rapport au Parlement. 
Février 2007; 

 ACDI. Stratégie sur les enfants et les jeunes. 2012; 

 ACDI. Soutien de l’ACDI aux femmes politiques afghanes candidates aux élections de 2009 et 2010, 
18 juin 2012 – mis à jour le 4 juillet; 

 ACDI. Plans et priorités de l’ACDI 2011-2012; 

 ACDI. ACDI : Au-delà de 2011. Septembre 2008 (de John de Boer). 

 ACDI. Estimations de l’ACDI 2004–2005 : 3e partie – Rapport sur les plans et les priorités. 2004; 



 

 

127 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

 ACDI. Cadre d'évaluation des résultats de l'ACDI en matière d'égalité entre les sexes, ACDI, 
Gatineau. 2010; 

 ACDI. Politique de l’ACDI en matière d'égalité entre les sexes. Mars 1999; 

 ACDI. Proposition de portefeuille de l’ACDI sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants 
pour l’Afghanistan. Mémoire au ministre. Mars 2011; 

 ACDI. Développement communautaire en Afghanistan : l’approche canadienne. 11 octobre 2006; 

 ACDI. Évaluation corporative de l'aide humanitaire de l'ACDI, 2005 – 2011; 

 ACDI. Cadre de programmation-pays (CPP) 2011-2014, Programme de l’Afghanistan, 24 mai 2011; 

 ACDI. Schématisation des donateurs des projets de droits de la personne et d’égalité entre les 
sexes, résumé des conclusions. Janvier 2013; 

 ACDI. Extraits d’un discours d’un ancien représentant ROCK (document interne). 2010; 

 ACDI, États fragiles et touchés par des conflits, analyse du contexte, Novembre 2008; 

 ACDI. Plan d’action en matière d’égalité entre les sexes (2010-2013); 

 ACDI. Politique et outils d’égalité entre les sexes. Politique de l’ACDI sur l’égalité entre les sexes. 
2010; 

 ACDI. Contribution du Programme de l’Afghanistan à la réalisation des engagements de Muskoka en 
matière de santé des mères, des nouveau-nés et des enfants. 2013; 

 ACDI. Programme de l’Afghanistan, approche de l’aide humanitaire 2012-2014. Juin 2012; 

 ACDI. Cohérence du secteur de l’aide humanitaire. 2009;  

 ACDI. Aperçu et planification du portefeuille humanitaire – Total pour l’exercice 2009/2010; 

 ACDI. Situation humanitaire en Afghanistan. Non daté; 

 ACDI. Version préliminaire interne pour discussion : le cadre de planification provisoire du Canada 
pour l’aide au développement en Afghanistan (2008-2011). 31 mars 2008; 

 ACDI. Programme d'initiatives locales à Kandahar : résultats obtenus. Mars 2011; 

 ACDI. Schématisation des programmes de l’ACDI entre 2011 et 2017 par rapport aux programmes 
prioritaires nationaux du Programme d’action pour la santé dans les Amériques. Non daté; 

 ACDI. Nouvelles approches de l’engagement de l’ACDI, Groupe de travail sur l’Afghanistan. Non 
daté; 

 ACDI. Politique de l’ACDI sur les droits de la personne, la démocratisation et la bonne gouvernance. 
Décembre 1996; 

 ACDI. Examen du Programme de l’Afghanistan, version finale. Division de l’évaluation, Direction 
générale de la gestion du rendement et des connaissances. Mai 2007; 

 ACDI. Favoriser une croissance économique durable : la stratégie de croissance économique 
durable de l’ACDI. Non daté; 

 ACDI. Évaluation environnementale stratégique 2008-2011; 

 ACDI. Synthèse – Consultations du secteur de l’éducation après 2014 avec le ministère de 
l’Éducation et les partenaires de développement. Août 2013 (de Sue Wiebe); 

 ACDI. L’histoire nationale : éducation. Février 2011 (de Sue Wiebe);  

 ACDI. Fiches sur l’éducation en situation d’urgence, de conflit, de post-conflit et dans les États 
fragiles. 2010; 

 ACDI. L’exercice des « autres résultats » : la valeur ajoutée de l’ACDI à Kandahar. Non daté. (de 
J.F. Beauchesne).  

 ACDI, DANIDA, SIDA et USAID. Évaluation commune des donateurs du plan provisoire pour 
l’éducation en Afghanistan (PNSE II). Février 2011; 

 Coning, Cedric a.o. Norway’s Whole-of-Government Approach and its Engagement with 
Afghanistan. Institut norvégien des affaires internationales. 2009; 

 Coombs, Harold G, Afghanistan 2010-2011: Counterinsurgency through whole of government, in 
Canadian Military Journal, Volume 13, No. 3, Été 2013; 



 

 

128 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

 Cordesman, Anthony, The U.S. Cost of the Afghan War: FY2002-FY2013. Cost in military operating 
expenditures and aid and prospects for “transition”, Centre for Strategic and International Studies, 
Mai 2012 

 UAP de Kaboul, avril 2005. Analyse du FASRA et de l’aide budgétaire directe aux ministères, intrant 
de l’examen du programme de l’ACDI sur l’Afghanistan; 

 Crisis Group Asia. Les femmes et le conflit en Afghanistan, Rapport N°252, 14 octobre 2013; 

 Organisations de la société civile en Afghanistan. Livre blanc d’orientation de la société civile sur la 
santé. 2013; 

 DANIDA. Évaluation du soutien danois au développement en Afghanistan. 2012; 

 Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. La situation humanitaire en 
Afghanistan. Avril 2009; 

 Ministère de la Défense nationale, 2005, « La mission des forces canadiennes en Afghanistan: 
application de la politique et des valeurs du Canada », p. 7; 

 DeStefano, Joseph, et al. Reaching the Underserved: Complementary Models of Effective 
Schooling. Décembre 2007; 

 Réseau sur l’égalité homme-femme du Comité d'aide au développement. Égalité entre les sexes, 
autonomisation des femmes et la déclaration de Paris. N° 4. Gestion des résultats en matière 
d’égalité entre les sexes dans les organismes donateurs. Mai 2009; 

 DEWS. Rapport hebdomadaire du système de détection précoce des maladies. Semaine 45, 2013; 

 DEWS. Rapport hebdomadaire du système de détection précoce des maladies. Semaine 52, 2012; 

 Duplat, Patrick et Kristèle Younès. Afghanistan: Open Eyes to Humanitarian Needs. Refugees 
International, Juillet 2009; 

 ECORYS. Évaluation de la coopération norvégienne au développement en Afghanistan 2001-2011. 
Juin 2012; 

 ECORYS. A Cost-Efficiency Analysis of the Basic Package of Health Services (BPHS) in 
Afghanistan: Contracting-Out versus Strengthening Mechanisms. 2011; 

 Eide, Kai, Power Struggle over Afghanistan, An inside look of what went wrong- and what we can do 
to repair the damage, 2010; 

 Eikenberry, Karl. The limits of Counterinsurgency in Afghanistan. Affaires étrangères, Sept./oct. 
2013; 

 Ferreiro, Marco, Blurring of lines in complex emergencies: Consequences for the humanitarian 
community, Journal of Humanitarian Assistance, 24 décembre  2012; 

 Fishstein, Paul et Andrew Wilder, Winning Hearts and Minds? Examining the relationship between 
Aid and Security in Afghanistan, Feinstein International Center, Tufts University, Janvier 2012; 

 Fishstein, Paul. Consultant’s Report on Humanitarian Assistance Program Review. Juin 2012; 

 Forsberg, Carl. Afghanistan Report no. 3. Institute for the Study of War. Décembre 2009; 

 Forsberg, Carl. Politics and Power in Kandahar, Afghanistan Report no. 4. Institute for the Study of 
War. Avril 2010; 

 Freedom House. Freedom in the world 2013. Afghanistan; 

 Glad, Marit. Knowledge on Fire: Attacks on Education in Afghanistan: Risks and Measures for 
Successful Mitigation, Banque mondiale et ministère de l’Éducation. Septembre 2009; 

 Partenariat mondial pour l'éducation. Afghanistan: Aid Effectiveness in the Education Sector in 2010. 
Document de travail. Juin 2012; 

 Centre de ressources mondial sur le développement social. Helpdesk Research Report: Violence 
against women and girls in Afghanistan. 8 mars 2013; 

 Godefroy Andrew, Canadian Defence et Foreign Affairs Institute, Canada’s International Policy 
Statement five years later, Novembre 2010; 

 Gouvernement du Canada. Histoire de l’engagement du Canada en Afghanistan, 2011-2012; 



 

 

129 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

 Gouvernement du Canada. Histoire de l’engagement du Canada en Afghanistan : quatorzième et 
dernier rapport au Parlement. 2012; 

 Gouvernement du Canada. Rapports trimestriels au Parlement. Juin 2011 (déposé le 23 novembre 
2011), Mars 2011 (déposé le 15 juin 2011), Décembre 2010 (déposé le 15 juin 2011), Septembre 
2010 (déposé le 8 décembre 2010), Juin 2010 (déposé le 22 septembre 2010), Mars 2010 (déposé 
le 22 juin 2010), Décembre 2009 (déposé le 17 mars 2010), Septembre 2009 (déposé le 10 
décembre 2009), Juin 2009 (déposé le 15 septembre 2009), Mars 2009 (déposé le 3 juin 2009), 
Décembre 2008, Septembre 2008, Juin 2008; 

 Gouvernement du Canada. Offrir la paix et la sécurité à tous. Le Plan d’action du Canada pour la 
mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et 
la sécurité. Octobre 2010; 

 Gouvernement du Canada. Cadre de planification provisoire du Canada pour l’aide au 
développement en Afghanistan (2008-2011) - Version préliminaire interne pour discussion, Groupe 
de travail sur l’Afghanistan, ACDI. 31 mars 2008; 

 Gouvernement du Canada. Le rôle du Canada dans l'engagement en Afghanistan - Tracer la voie 
vers 2011. Independent Panel on Canada’s Future Role in Afghanistan. Rapport au Parlement. 
Janvier 2008; 

 Gouvernement du Canada. Énoncé de politique internationale du Canada, Fierté et influence : notre 
rôle dans le monde. Développement, ACDI 2005; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Towards Self-Reliance: Strategic Vision 
for the Transformation Decade. 2012;  

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Plan de développement provincial. 2011; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Rapport de coopération au 
développement. 2010; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Plan d'action national en faveur des 
femmes en Afghanistan (NAPWA) 2007-2017; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère du commerce et de l’industrie. 
Plan stratégique 2011-2015. 2011; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de l’éducation. Examen sectoriel 
conjoint de l’éducation 2012 – 2013; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de l’éducation. Plan stratégique 
national pour l’éducation III (2014-2020) (version préliminaire), Avril 2013; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de l’éducation. Lignes directrices 
de la politique d’éducation communautaire, Février 2012; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de l’éducation, Plan stratégique 
national pour l’éducation II (2010-2014) (version préliminaire), 8 mars 2010; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de l’éducation, Direction 
générale de la planification, département EMIS. Rapport sommaire sur l’éducation (2008-2009), 
Juillet 2009; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de l’éducation, Cadre de 
référence du Conseil de développement des ressources humaines (CDRH). Non daté; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de la santé publique. Plan de 
mise en œuvre accélérée des interventions essentielles pour la santé reproductive, des mères, des 
nouveau-nés et des enfants en Afghanistan (2013-2015). Septembre 2013; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de la santé publique. 
Délibérations de la 4e conférence sur les résultats pour la santé. 2013; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de la santé publique. Rapport 
annuel HIS 1391 (année solaire). 2013; 

http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/documents/r06_11/index.aspx?lang=eng
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/documents/r03_11/index.aspx?lang=eng
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/documents/r12_10/index.aspx?lang=eng
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/documents/r09_10/index.aspx
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/documents/r09_10/index.aspx
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/documents/r06_10/index.aspx
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/documents/r01_10/index.aspx
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/documents/r12_09/index.aspx
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/documents/r09_09/index.aspx
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/documents/r06_09/index.aspx
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/documents/r03_09/index.aspx
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/documents/r02_09/index.aspx
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/documents/r11_08/index.aspx
http://www.afghanistan.gc.ca/canada-afghanistan/documents/q108/index.aspx


 

 

130 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de la santé publique, OMS et 
UNICEF. Initiative pour l'éradication de la poliomyélite. Exigences de ressources financières 2013-
2015. Juin 2013; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de la santé publique, OMS et 
UNICEF. Initiative pour l'éradication de la poliomyélite. Plan d’action national d’urgence Juillet 2013 
– Juin 2014; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de la santé publique. 
Programme de base de services de santé 2010 : évaluation des coûts. 2012 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de la santé publique, OMS et 
UNICEF. Initiative pour l'éradication de la poliomyélite. Rapport annuel 2012; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de la santé publique. La santé 
pour tous les Afghans : programme prioritaire national. Juillet 2012; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de la santé publique. HIS 
Newsletter Numéro 1, Mois 6, 2012; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de la santé publique. Stratégie 
national en matière d’égalité entre les sexes 2012-2016. 2012; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de la santé publique. Comptes 
de la santé nationale en Afghanistan 2008-09. Juillet 2011; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de la santé publique. Plan 
stratégique pour le ministère de la santé publique (2011-2015). Mai 2011; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Ministère de la santé publique. 
Afghanistan Health Sector Balanced Scorecard - National and Provincial Results. 2006; 

 Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Stratégie nationale de développement de 
l’Afghanistan; 

 Greely, M. et M. Chatuverdi. Microfinance in Afghanistan: A Baseline and Initial Impact Study for 
MISFA. Institute for Development Studies, University of Sussex. 2007; 

 Gross Stein, Janice et Eugene Lang. The unexpected war. Canada in Kandahar. 2007; 

 Hall, Matthew. Corruption and Afghanistan's Education Sector. Novembre 2011; 

 Hamid, Z. Mise en œuvre de la résolution 1325 du CSNU en Afghanistan. Le réseau des femmes 
afghanes. 2011; 

 Harley Johnson et Dale Posgate, On-going Review of the CIDA Afghanistan Program, Janvier 2007; 

 Hassan, Mohammed. Education and the role of NGOs in Emergencies: Afghanistan 1978-2002. 8 
août 2006; 

 Hill, Kenneth. Gains in Afghan Health: Too Good to Be True? Présentation de séminaire au centre 
de développement mondial. 4 Juin 2012; 

 Hira, Anil. The Strategic Quagmire: Why Nation Building in Afghanistan is Failing. Mise à jour du 
document d’orientation. Canadian Defence and Foreign Affairs Institute. Novembre 2009; 

 Hodgetts, Geoffrey. Afghanistan Health Sector Feasibility and Monitoring Mission: Part One: 
Feasibility Assessment – Improving Maternal, Neonatal and Child Health in Afghanistan, 
Afghanistan-Pakistan Task Force; Juillet 2011;  

 Hogg, Richard, Claudia Nassif, Camilo Gomez Osorio, William Byrd et Andrew Beath. Afghanistan in 
Transition: Looking beyond 2014. Directions in Development, Washington D.C.: Banque mondiale. 
2013; 

 Holland, Kenneth et Christopher Kirkey, An evaluation of Canada’s engagement in Afghanistan. 
International Journal. 2013; 

 Horn, Bernd (Colonel). No Lack of Courage. Operation Medusa, Afghanistan. 2010; 

 Human Rights Watch. Rapport mondial 2013. Afghanistan; 

 Human Rights Watch. “I Had To Run Away”. The Imprisonment of Women and Girls for “Moral 
Crimes” in Afghanistan. 28 mars 2012; 



 

 

131 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

 Human Rights Watch, Lessons in Terror: Attacks on Education in Afghanistan, 2006; 

 Humanitarian Policy Group, UN integration and humanitarian space; Décembre 2011; 

 Hyrchuk, Heather, “Combating the security development nexus? Lessons learnt from Afghanistan”, 
International Journal, N°3, 2009; 

 International Dialogue for Peace-building et , 2011, A new deal for engagement in fragile states; 

 Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH). Open letter - For a renewed strategic 
support to human rights in Afghanistan – dernière mise à jour du 3 décembre 2013; 

 Organisation internationale du travail. Afghanistan: Time to Move to Sustainable Jobs (étude sur 
l’état de l’emploi en Afghanistan). 2012; 

 Fonds monétaire international. Rapport pays sur l’Afghanistan 11/330. 2011; 

 Isby, David. Afghanistan, Graveyard of Empires. A new history of the borderland. Pegasus Books. 
2010; 

 Jackson, Ashley et Simone Haysom. The search for common ground. Civil-military relations in 
Afghanistan, 2002-2013. ODI. Avril 2013.  

 Kartini International. Report on staff capacity Assessment and Strategic Directions related to GE in 
CIDA’s Afghanistan Task Force. 28 mai 2009; 

 King, Elisabeth. A critical Review of Community-Driven Development Programmes in Conflict-
Affected Contexts. 2013; 

 Klassen, Jerome et Greg Albo (éditeurs). Empire’s Ally. Canada and the War in Afghanistan. 
University of Toronto Press. 2013; 

 Lamb, Robert D. et Brooke Shawn. Political Governance and Strategy in Afghanistan. Centre for 
Strategic & International Studies. Avril 2012. 

 Lampe, Dale. One step back from the brink: donors, disbursements and default. Juillet 2011;  

 Leprince, Caroline, “The Canadian-led Kandahar Provincial Reconstruction Team: A Success 
Story?”, International Journal, N°1-13, 2013; 

 Leslie, Andrew, Lieutenant-General, M. Peter Gizewski et Lieutenant-Colonel Michael Rostek. 
Developing a Comprehensive Approach to Canadian Forces Operations. Canadian Military Journal. 
Volume 9. N°1, 2009; 

 Lexow, Jane. Afghanistan Education Sector: Gender Equality - Sector Analysis, Juillet 2012; 

 Lijn, Jaïr vander. Afghanistan post-2014. Groping in the dark? Clingendael Institute. 2013 

 Lough, O. et al.. Equal Rights, Unequal Opportunities Women’s Participation in Afghanistan’s 
Parliamentary and Provincial Council Elections. AREU. Mars 2012; 

 Makarenko, Jay. Canada in Afghanistan: Overview of Military and Development Activities, Military 
and Security, Mapleleafweb, 22 octobre 2010; 

 Maloney, Sean, “Was it Worth It?” Canadian Intervention In Afghanistan and Perceptions of Success 
and Failure, in Canadian Military Journal, Vol. 14, N°1, Hiver 2013; 

 McIlveen, Barbara. A Review of CIDA's Afghanistan Education Program. 30 novembre 2010; 

 McKechnie, Alastair. Humanitarian Assistance, Reconstruction and Development in Afghanistan: A 
Practitioner’s View, International Conference on Post-Conflict Reconstruction, Hiroshima, Novembre 
2002; 

 Military World. Stabilization in Afghanistan: winning the population from the insurgent. Non daté; 

 Gouvernement des Pays-Bas. Eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan ISAF, 2006-2010, 23 
septembre 2011. 

 Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, IOB. Investeren in stabiliteit. Het Nederlandse 
fragiele statenbeleid doorgelicht. Avril 2013 

 NORAD. Strengthening Nordic Development Cooperation in and with Afghanistan. Mars 2009; 

 BCAH, Plan d’action humanitaire commun 2013; 

 CAD de l’OCDE, Evaluating peace-building activities in settings of conflict and fragility; Guidelines 
and Reference Series, 2012; 



 

 

132 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

 CAD de l’OCDE, Review of the development cooperation policies and programmes of Canada, Mai 
2012; 

 CAD de l’OCDE, Guidance on evaluating conflict prevention and peace-building activities, 2008; 

 OCDE, Guidance on International Support to State Building in Situations of Conflict and Fragility, 
août 2010; 

 OCDE. Bridging State Capacity Gaps in Situations of Fragility: Lessons Learned from Afghanistan, 
Haiti, South Sudan and Timor-Leste. Partnership for Democratic Governance Experts’ Series, Vol.1. 
Paris, 2009; 

 CAD de l’OCDE, Whole of Government approaches to fragile states, A DAC Reference document, 
2006; 

 Olsen, Lara, “Fighting for humanitarian space: NGOs in Afghanistan”, Journal of Military and 
Strategic Studies 9, no 1 (Automne 2006); 

 Page, Kevin, The Fiscal Impact of the Canadian Mission in Afghanistan, 9 octobre 2008; 

 Paris, Roland, How Canada failed in Afghanistan, dans OpenCanada.org, Canada’s hub for 
international affairs, 5 mars 2014; 

 Perry, David, The privatization of the Canadian military: Afghanistan and beyond, in International 
Journal, 64.3, Été 2009; 

 Poole, Lydia. Afghanistan: Tracking Major Resource Flows (2002-2010). Global Humanitarian 
Assistance. Janvier 2011; 

 Putzel, James et Jonathan Di John. Meeting the challenges of crisis states. LSE 2012; 

 Pugliese, David, Series of seven articles In Ottawa Citizen, Février 2014; 

 Rashid, Ahmed. Descent into Chaos. Penguin Books, 2008. 

 Rasmussen, Poul Erik. Examen sectoriel conjoint sur l’éducation 2011. 2012; 

 Rapport du Comité permanent des affaires étrangères et du développement international de la 
Chambre, Le Canada en Afghanistan, Juillet 2008; 

 Riddell, John. Canada’s role in Afghanistan, Global Research, 16 décembre 2010; 

 Scanteam, 2012, External evaluation “ARTF at a Cross-Roads: History and the Future”; 

 Scanteam, Août 2008, FASRA, évaluation finale;  

 Scanteam, Mars 2005. Évaluation du FASRA;  

 Schmitz, Gerald. Canadian Policy Toward Afghanistan to 2011 and Beyond: Issues, Prospects, 
Options. Document présenté lors de la réunion annuelle de l’Association  canadienne de science 
politique, Montréal, 3 Juin 2010; 

 Comité sénatorial sur les Affaires étrangères et le Commerce international. The Honorable High 
Segal, Chair, Overcoming 40 years of failure: A new road map for Sub-Saharan Africa, Février 2007; 

 Comité sénatorial sur la sécurité et la défense nationales, Canadian Troops in Afghanistan: Taking a 
hard look at a hard mission, Février 2007, p.16; 

 Sigsgaard, Morten. On the Road to Resilience: Capacity Development with the Ministry of Education 
in Afghanistan. 2011; 

 Slob, Anneke et Alf Morten Jerve, Managing Aid Exit and Transformation, Lessons from Botswana, 
Eritrea, India, Malawi and South-Africa, SIDA, Mai 2008; 

 Smith, Gordon. Canada in Afghanistan, is it working? Canadian Defence and Foreign Affairs 
Institute, Mars 2007; 

 Smith, Graeme. The dogs are eating them now. Knopf Canada. Septembre 2013; 

 Smith, Graeme. The world is leaving Afghanistan, but the war stays. Article dans le The Globe and 
Mail, Septembre 2013; 

 Storer, Tina et Tataran Joshua, Connecting History Classrooms to Canada: Canada’s Role in 
Afghanistan. Center for Canadian-American Studies, Western Washington University; 

 Strand, Arne. Drawing the lines: the Norwegian debate on civilian-military relations in Afghanistan. 
Bulletin politique du NOREF. Juin 2010;  



 

 

133 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

 Strong, L, A. Wali A et E. Sondrop. Health Policy in Afghanistan: two years of rapid change. London 
School of Hygiene and Tropical Medicine. 2005; 

 Suhrke, Astri. Towards 2014 and beyond: NATO, Afghanistan and the “Heart of Asia”. Bulletin 
politique du NOREF. Août 2012. 

 Suhrke, Astri. When less is More. The International Project in Afghanistan. Columbia University 
Press. 2011; 

 Suhrke, Astri a.o. Conciliatory approaches to the Insurgency in Afghanistan: An overview. CMI 
report, 2009:  

 Taylor, Scott. Canada’s Mission in Afghanistan: Beyond the Rhetoric, Journal of Military and 
Strategic Studies, Automne 2006, Vol. 9, Numéro 1; 

 Bureau de liaison. Profil de la ville de Kandahar. Avril 2011; 

 The North-South Institute. Canada’s Whole-of-Government Approach to Fragile States: The 
Challenge of Gender Equality. Rapport d’un dialogue entre le gouvernement et la société civile. 6 
juin 2006; 

 The Senlis Council, Canada in Afghanistan, Charting a New Course to Complete the Mission, 
Document d’orientation; 

 The Star. Canada’s Afghan legacy: hobby school buildings and shaggy morale. 15 juillet 2012;  

 Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Approches d'évaluation axées sur la théorie : Concepts 
et pratiques, 2012 

 Turnbull, Adrienne et Patrick Ulrich. “Canadian military-civilian relationships within Kandahar 
province”, Recherche et développement pour la défense Canada, Halifax, 2010; 

 Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan. Still a long way to go - Implementation of 
the Law on Elimination of Violence against Women in Afghanistan, Kaboul, Afghanistan. Décembre 
2012; 

 Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan. Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l'homme, Treatment of Conflict-Related Detainees in Afghan Custody One Year On. Janvier 
2013; 

 Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan. Rapport annuel sur la protection des civils 
2013, 30 juillet 2013 et rapports précédents de la MANUA sur la protection des civils; 

 Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan /MACCA. Programme de lutte antimines 
pour l'Afghanistan (MAPA), Rapport annuel 1391 et précédents; 

 Programme des Nations Unies pour le développement. Rapport sur le développement humain 2013; 

 Programme des Nations Unies pour le développement. Profil de la province de Kandahar. Non daté; 

 Conseil de sécurité de l’Assemblée générale des Nations Unies. La situation en Afghanistan et ses 
implications pour la paix et la sécurité internationales, Rapport du Secrétaire général, 6 septembre 
2013; 

 Assemblée générale des Nations Unies. Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l'homme sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan et sur les succès de 
l’assistance technique en matière de droits de l’homme. 19 janvier 2011; 

 Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Plan d’action humanitaire 
commun pour l’Afghanistan 2013. Décembre 2012; 

 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Enquête sur l’opium en Afghanistan 2013. 
Décembre 2013;  

 U.S. Census Bureau; http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php 
accessed12/11/2013; 

 Auteur inconnu. Analysis: Islamic Republic of Afghanistan, Ministry of Education, National Education 
Strategic Plan, 2006-2010. Non daté; 

 ONU Femmes et AREU. L’autonomisation économique des femmes en Afghanistan 2002-2012. 
2013; 

http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php%20accessed12/11/2013
http://www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php%20accessed12/11/2013


 

 

134 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

 USAID et DFID. Preliminary Economic Review of Regional Command South. 2009; 

 USAID. Fact Sheet - Partnership for Advancing Community Based Education in Afghanistan (PACE-
A). Mars 2011; 

 USAID. Program Evaluation of the Pre-Service Midwifery Education Program in Afghanistan. 2009; 

 Volberg, Thorsten. The politicization of humanitarian aid and its effects on the principles of humanity, 
impartiality and neutrality. Master’s Degree 2005-2006 Institute for International Law of Peace and 
Armed Conflict; 

 Wilcox, John. The Road to Kandahar. Headline Publishing Group. Septembre 2005; 

 Banque mondiale et Altai Consulting: NSP Subproject Sustainability, Version préliminaire - Mars 
2013; 

 Banque mondiale, Independent Evaluation Group (IEG). World Bank Group Assistance to Low-
Income Fragile and Conflict-Affected States, An independent evaluation, Décembre 2013; 

 Banque mondiale, Independent Evaluation Group (IEG). 2012. A Synthesis Paper. Afghanistan: 
Lessons from Ten years of Aid; 

 Banque mondiale, Independent Evaluation Group (IEG), 2012, Synthesis of evaluations 2002-2012; 

 Banque mondiale. Engaging with Fragile States: an IEG review of World Bank Support to Low-
Income Countries under stress. Washington, DC: Banque mondiale. 2006; 

 Banque mondiale., Evaluation of FCS, 2014; 

 Banque mondiale. Afghanistan Economic Update. Octobre 2013; 

 Banque mondiale. Afghanistan: Country Program Evaluation, 2002-2011. 2 juillet 2012; 

 Banque mondiale. Afghanistan in Transition: Looking beyond 2012, Mai 2012; 

 Banque mondiale. Malnutrition in Afghanistan: Scale, Scope, Causes, and Potential Response. 
2010; 

 Organisation Mondiale de la Santé. http://apps.who.int/gho/data/node.main (accès le 12 novembre 
2013); 

 Organisation Mondiale de la Santé. Base de données de couverture du vaccin contre la poliomyélite 
(obtenu le 4 novembre 2013); 

 Organisation Mondiale de la Santé, UNICEF, FNUAP, BM. Tendances en matière de mortalité 
maternelle 1990-2010. OMS 2012. 

 
En plus : 

 Blogues, sites Web, articles dans les journaux sur l’Afghanistan et le rôle du Canada en Afghanistan; 

 Documents de projet sur tous les projets de l’échantillon d’évaluation; 

 Correspondance interne, courriels, lettres, aide-mémoires, etc.  
  



 

 

135 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

Annexe 8 Liste des personnes interrogées  

A8.1 Représentants de ministères et du gouvernement en Afghanistan 

M Qarizada, Sous-ministre, ministère des Finances 

Ameen Habibi, Directeur général de la mise en œuvre des politiques stratégiques, ministère des 
Finances 

Mustafa Aria, Directeur de la Division de la gestion de l'aide, ministère des Finances 

Ghulam Mustafa Safi, Spécialiste de la coordination de l'aide, ministère des Finances 

Abdul Raheem Daud « Rahimi », Gestionnaire du Programme national de développement axé sur les 
régions (PNDAR), ministère du Relèvement rural et du développement 

Muneer Ahmad Barmak, Chef, Unité d'appui à la gestion du programme, PNDAR, ministère du 
Relèvement rural et du développement 

Ghulam Rasoul W. Rasouli, Directeur des opérations, Programme de solidarité nationale (PSN), 
ministère du Relèvement rural et du développement 

Jovitta Thomas, Conseillère en opérations, PSN, ministère du Relèvement rural et du développement 

Mamoon Khawar, Gestionnaire des relations avec les donateurs, PSN, ministère du Relèvement rural 
et du développement 

Noor Mohammed Arzoie, Chef de l'unité de coordination de l'aide, ministère de la Santé publique 

Sadia Fayeq Ayubi, Directeur de la santé reproductive, ministère de la Santé publique 

Tawab Hashemi, Spécialiste de la santé, ministère de la Santé publique 

Yousufzai Khoshrav, Chef du suivi / Direction générale du suivi et de l'évaluation, ministère de la Santé 
publique 

Jalili Ab Maruf, Chef de l'évaluation / Direction générale du suivi et de l'évaluation, ministère de la 
Santé publique 

Mohammad Taufiq Mashal, Directeur général de la médecine préventive, ministère de la Santé 
publique 

Shahla Rahmani, Agente de communication provinciale sur la poliomyélite, ministère de la Santé 
publique 

Abdul Salam Rasooly, Gestionnaire EPI, Région de l'est, ministère de la Santé publique 

Baz Mohammad Shirzad, Directeur de la santé, province de Nangahar, ministère de la Santé publique 

Shukrullah Shakiv, Consultant en suivi et évaluation / Direction générale du suivi et de l'évaluation, 
ministère de la Santé publique 

Musli Waheedullah, Agent du suivi et de l'évaluation / Fonds international / Direction générale du suivi 
et de l'évaluation, ministère de la Santé publique 

Habibi Wahidullah, Chef du service de pédiatrie, hôpital régional de Nangahar 

Kameen Wali, Agent du système d'information de veille sanitaire, province de Nangahar, ministère de la 
Santé publique 

Sayed Ahmad, Agent provincial de liaison, Unité de CBE. Ministère de l'Éducation 
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Multan Alingari, Chef d'équipe, Unité de CBE, ministère de l'Éducation 

Jalaudin Atayee, Gestionnaire de la recherche et l'évaluation, ministère de l'Éducation 

Hamida Nizami, Directeur de l'éducation de base et secondaire, ministère de l'Éducation 

Mohammad Rahman Rahimi, Conseiller technique, Unité de CBE, ministère de l'Éducation 

Abdul Haq Rahmati, Directeur des Affaires universitaires, ministère de l'Éducation 

Khalil ur Rahman Rahmani, Agent de liaison provincial, Unité de CBE, ministère de l'Éducation 

Khowaja Mohammad Sediqi, Conseiller technique, Unité de CBE, ministère de l'Éducation 

Razia Stanikzai, Gestionnaire supérieur, Formation préalable à l'affectation, ministère de l'Éducation 

Arian Wassay, Directeur, ministère de l'Éducation 

Susan Wardak, Conseillère supérieur en politiques et directrice générale de la formation des 
enseignants, ministère de l'Éducation 

Saadatullah Zaheer, Conseiller technique, Unité de CBE, ministère de l'Éducation 

Fareshta Akhgar, Mobilisateur communautaire, PAQE, ministère de l'Éducation 

Amiri Basir, Directeur EMIS du PAQE, ministère de l'Éducation 

Abdul Jabbar Hazim, Superviseur provincial des mobilisateurs sociaux, PAQE, ministère de l'Éducation 

Seddiq Weera, Directeur du PAQE. Ministère de l'Éducation 

Qaderi Salehi, Hérat, Directeur du PAQE, ministère de l'Éducation 

Zia Ahmad Ahmadi, Gestionnaire de projets éducatifs CRS, Collège de formation des enseignants 
d'Hérat 

Wahida Baburi, Agent de projets éducatifs CRS, Collège de formation des enseignants d'Hérat 

Katy Cantrell, Chef du bureau, Collège de formation des enseignants d'Hérat 

Haji Ghawsoddin, Project éducatif CRS, Coordinateur du district d'Injil, Collège de formation des 
enseignants d'Hérat 

Gholam Hazrat Tanha, Directeur, Collège de formation des enseignants d'Hérat 

Farida Hancuzai, Principal, École des filles de Dalai, Jalalabad 

Mojgan Mustafavi, Sous-ministre, ministère de la Condition féminine 

Mohamed Sediq Rashid, Centre de coordination de la lutte antimines des Nations Unies en 
Afghanistan (MACCA) 

Aziz Ahmad Khaled, Directeur provincial de l'éducation à Kandahar 

Dr Abdul Quyoom (Pokhla), Directeur provincial de la santé à Kandahar 

Dr Qassam, Ancien membre du conseil provincial, Kandahar 

M. Eshan Noorzai, Président du Conseil provincial de Kandahar 

Mohammed Omar Satai, Chef du secrétariat commun du Comité pour la paix de Kandahar 

Parwiz Najeeb, Chef du personnel, Bureau du gouverneur de Kandahar 

Prof. Tooryalai Wesa, Governeur de Kandahar 

Rafiullah Rawan et son personnel, Directeur de la CAIDP, bureau de Kandahar 
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Eng. Sher Mohammad, Directeur, Autorité du bassin versant de la rivière Arghandab 

Abdul Sattar « Baryalai » et son personnel, Directeur, Organisation de reconstruction de Loy 
Kandahar (LKRO), Kandahar 

Saidullah Saeed, Gestionnaire financier, Organisation d'aide sociale et humanitaire (SHAO), Kandahar 

Muhammed Yaqub Sulliman, Gestionnaire régional, Bureau de MRRD/PNDAR de la région Sud, 
Kandahar 

Ehsanullah Ehsan and staff, Directeur, Institut d'études modernes de l'organisation afghane de 
formation et de développement 

 

A8.2 Partenaires du développement  

Joji Tokeshi, Directeur pays, BAD 

Mark Bailey, Conseiller – Développement, AusAid 

Semin Qasmi, Gestionnaire principal du programme, AusAid 

Andrew Leigh, Sous-chef de bureau, DFID 

Olivier Rousse, Directeur ECHO Afghanistan 

Rocco Busco, Anna Stege, Dr Habib, Délégation de l'UE, Chef d'équipe Agriculture et développement 
rural, conseillère politique et conseiller en santé 

Katja Weigelt, Conseillère en développement, Ambassade d'Allemagne 

Chiara Fonghini, Gestionnaire de programme, Bureau italien de coopération au développement, Kaboul 

Azzurra Chiarini, Agent de l'égalité entre les sexes et les droits de la personne, Bureau italien de 
coopération au développement, Kaboul 

Kenicho Masamaoto, Conseiller, Ambassade du Japon 

Laetitia van Asch, Chef de la coopération au développement, Ambassade des Pays-Bas 

Nasrin Hoseini, Gestionnaire de programme, Éducation et égalité entre les sexes (deuxième 
secrétaire), Ambassade de Suède 

Dr. Ken Yamashita, Directeur de la coordination du programme, Ambassade des États-Unis 

Sarah Wines, Sous-directrice de mission, USAID 

Edward P. Heartney, Sous-directeur de la coordination pour le développement et les affaires 
économiques 

Charles Swagman, Mark Michell et Allister Starr, Chef de USAID à Kandahar et son personnel 

Charles V. Drilling, Directeur du Bureau de la croissance économique et de l'infrastructure, USAID 

Michael Nehrbass, Sous-directeur, Bureau de la croissance économique et de l'infrastructure, USAID 

Freeman Daniels, Agent de liaison de stabilisation, USAID 

Mohammad Faiz, Chef d'équipe par intérim de la santé, USAID 

Christopher Steel, Agent d'éducation et de développement des jeunes, Bureau du développement du 
secteur social, USAID 
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A8.3 Nations Unies  

Aidan O’Leary, Chef du BCAH 

Arnhild Spence, Sous-chef du BCAH 

Cindy Issac, Coordinatrice de la région de Kaboul, BCAH en Afghanistan 

Shoaib Timory, Directeur pays adjoint, Unité infranationale de la gouvernance et du développement, 
PNUD 

Amiri Atiqullah, Agent de rapports, UNICEF 

Khadija Bahram, Agent d'éducation, Programmes, UNICEF 

Catherine Panji Chamdimba, Spécialiste en éducation (CFS), UNICEF 

Carmen Garrigos, Chef de l'unité d'éradication de la poliomyélite, UNICEF 

Zulfikur Ali Khan, Spécialiste du programme - Éducation GPE, UNICEF 

Amina Mohammed, Chef du bureau local, UNICEF 

Bo Shack, Représentant de l'UNHCR en Afghanistan 

Abigail Hartley, Service de l'action antimines des Nations Unies 

Pamela Hussain, ONU Femmes 

Rik Peeperkorn, Représentant de l'OMS 

Mohammad Akram Hussain, Chef du bureau de la région est, OMS 

Arshad Quddus, Chef d'équipe du PEI en Afghanistan, OMS 

Mehmet Akif Saatcioglu, Sous-chef d'équipe du PEI en Afghanistan, OMS 

Djordje Vdovic, Coordinateur du programme P4P, PAM 

Keiko Izushi, Chef des relations avec les donateurs, PAM 

Marcus Prior, Administrateur général, PAM 

Shafiq Yari, Agent de programme, PAM 

Bob Saum, Directeur pays de la Banque mondiale 

Ditte Fallesen, Dolly Aziz et Sara Azimi, Agent des opérations du FASRA et son personnel, Banque 
mondiale 

 

A8.4 Organisations non gouvernementales 

Rafiullah Rawan, Bureau de Kandahar, CAIDP 

Sima Samar, Président de la CAIDP 

Mohd Shafiq Nour, CAIDP, Chef de l'équipe des enquêtes spéciales, CAIDP 

Qaiss Bawari, CAIDP, Agent de l'unité de suivi et des enquêtes, CAIDP 

Erik Bentzen, Directeur, Éducation, AKF en Afghanistan 

Farzana Bardal, Coordinateur national, Programme d'éducation, AKF en Afghanistan 
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Khoban Kochai, Coordinateur national, Programme de santé, AKF en Afghanistan 

Mohammad Dauod Khuram, Gestionnaire nationale, Programme de santé, AKF en Afghanistan 

Tanya Salewski, Gestionnaire de programme, AKF en Afghanistan 

Hasina Safi, Directeur, Réseau des femmes afghanes 

Palwasha Hassan, Fondateur, Réseau des femmes afghanes 

Amanul Haque Chowdhury, Gestionnaire, Développement du programme, BRAC 

Fatema, Gestionnaire provincial, BRAC 

Golab, Gestionnaire provincial, BRAC 

Gulbuddin, Agent de liaison provincial, BRAC 

Mahbubul Kabir, Coordinateur de la recherche internationale de BRAC pour les pays asiatiques, 
agrégé supérieur de recherche, Division de la recherche et de l'évaluation 

Abdul Qdaer, Gestionnaire de projet, BRAC 

Abdul Quyyum, Gestionnaire de programme, BRAC 

Rana, Masud, Directeur provincial, BRAC 

Suraiya, Gestionnaire de district, BRAC 

Richard Paterson, Directeur des programmes internationaux, Care Canada 

Alain Lapierre, Ancien coordinateur de l'aide humanitaire, Care Canada 

Jessie Thomson, Coordinatrice de l'aide humanitaire, Care Canada 

Karen Moore, Directrice par intérim, Care Afghanistan 

Abdul Ghafoor Latifi, Coordinateur de l'aide d'urgence, Care Afghanistan 

Delawaiz Sayeda, Coordinateur du programme, Aide humanitaire aux femmes en Afghanistan, Care 
Afghanistan 

Frozan Hahmana, Agent principal du suivi et de l'évaluation, Care Afghanistan 

Khawani Rashed, Coordinateur du programme, Programme d'aide humanitaire en milieu rural (HRAP), 
Care Afghanistan 

Haqmal Munib, Chef de service, HRAP, Care Afghanistan 

Drew Gilmour (par Skype), Development Works Inc. 

Modaser Islami, Coordinateur technique, Conseil de développement des ressources humaines 

Wakil Ahmad Naji, Gestionnaire d'éducation provincial d'Hérat, Comité international de secours 

Nirali Mehta, BEACON - Directeur du programme, Comité international de secours 

Bahram Barzin, Directeur des opérations et administratif délégué par intérim, Mécanisme de 
microfinancement et de soutien en Afghanistan (MISFA) 

Shoshana Clark Stewart, Administratrice générale, Turquoise Mountain 

Abdul Wali, Directeur de la communication et des rapports, Turquoise Mountain 

Wazhma Frough, Institut de recherche sur la paix et la sécurité 
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A8.5 Siège du développement de l'ACDI/MAECD, Gatineau/ Ottawa 

Adrian Walraven, Groupe de travail de l'ACDI en Afghanistan, basé à Kaboul, Kandahar et Ottawa 

Andrew Scyner, Ancien conseiller du KAF (Kandahar) 

Anne Lavender, ACDI, Kandahar 2010-2011  

Bernard Etzinger, Groupe de travail de l'ACDI en Afghanistan, DG responsable des communications 

Cheryl Urban, Groupe de travail de l'ACDI en Afghanistan 2010-2011 

Christie Skladany, Chef du personnel du Programme de l'ACDI pour l'Afghanistan 2011-2013 

David Metcalfe, Directeur des opérations à Kandahar; Directeur principal, Afghanistan, Direction 
générale des programmes géographiques 

Francoise Ducros, Vice-présidente du Groupe de travail en Afghanistan 

Heather Cruden, Chef de l'aide de l'ACDI à Kaboul, 2009-2011 

Tracie Henriksen, Conseillère en éducation, Ottawa 

Ingrid Knutson, Chef de l'aide de l'ACDI à Kaboul 

James Melanson, Directeur du développement, ACDI, Kandahar (2007-2010) et DG du Programme de 
l'ACDI pour l'Afghanistan 2010-2011 

Jean-Frédéric Beauchesne, Conseiller principal en croissance économique, ACDI, Kandahar 2008-
2010, Conseiller principal en transition, Groupe de travail de l'ACDI en Afghanistan 2010-2011 

John de Boer, Chef sectoriel – Gouvernance, , Groupe de travail de l'ACDI en Afghanistan 2007-2011 

Jonh Summerbell, Groupe de travail de l'ACDI en Afghanistan, analyste principal 

Lara Romaniuc, Ancienne conseillère de programme, Aide humanitaire (siège) 

Lawrence Peck, Chef d'équipe, Groupe de travail et Programme de l'ACDI en Afghanistan 

Lucas Robinson, ACDI, Kandahar 

Maliha Dost, Ancienne conseillère de programme, Aide humanitaire (siège) 

Margaret Biggs, Présidente de l'ACDI (2008-2013) 

Michael Collins, Groupe de travail de l'ACDI en Afghanistan, Directeur des services de gestion 2007-
2012 

Michael Koros, Spécialiste des États fragiles, ACDI 

Mojaddedi, Abdullah, Conseiller en éducation, Ottawa 

Moreno Padilla, Spécialiste principal en environnement, ACDI 

Nipa Banerjee, Chef de l'aide de l'ACDI à Kaboul 2003-2006 

Nicolas Lacroix, Programme de l'Afghanistan 

Robert Greenhill, Président de l'ACDI (2005-2008) 

Sam Millar, Directeur des politiques, groupe de travail sur l’Afghanistan 

Stephen Salewicz, Directeur, Aide humanitaire internationale 

Stephen Wallace, Vice-président du groupe de travail sur l'Afghanistan, vice-président des politiques 
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Sudeep Bhattarai, Spécialiste principal en santé 

Vincent Raiche, Agent de gouvernance, Programme de l'ACDI pour l'Inde, le Sri Lanka et l'Afghanistan 
2004-2006, groupe de travail de l'ACDI sur l'Afghanistan 2007-2010 (siège) 

Viola Cassis, Ancienne conseillère de programme, Aide humanitaire (siège) 

Zoe Kahn, ACDI, Kandahar 

 
A8.6 Ambassade du Canada à Kaboul et ERP de Kandahar 

Abdullah Mojaheddi, Agent en gouvernance au siège du Groupe de travail de l'ACDI en Afghanistan, 
2006 

Alia Mirza, Point de contact sur l'égalité entre les sexes, Groupe de travail de l'ACDI en Afghanistan au 
siège et à Kaboul 

Geneviève Bussière, Premier secrétaire (Santé) 

Catherine Coleman, Agent en gouvernance de l'ACDI, Kaboul 2011-2013 

Laurie Clifford, Spécialiste en l'égalité entre les sexes (consultante), Groupe de travail de l'ACDI en 
Afghanistan au siège et à Kaboul 2004-2006 et 2011 

Caroline Delaney, Agent en gouvernance de l'ACDI, Kaboul 2007-2009 

Claude Desilets, Administrateur général de la coopération 

Nasir Ebrahimkhail, Agent principal du développement (Santé) 

Genevieve Gasser, Agente en gouvernance au siège du Groupe de travail de l'ACDI en Afghanistan 
2007-2008; 2011  

Mohammad Iqbal Halimi, Agent en éducation. Kaboul 

Jennifer Heys, Administratrice générale de l'aide 

Geeta Khosla, Premier secrétaire de la santé (2008-2009) à l'ambassade du Canada à Kaboul 

Deborah Lyons, Ambassadrice du Canada, 2013- 

Jennifer Miles, Spécialiste en l'égalité entre les sexes, Groupe de travail de l'ACDI en Afghanistan au 
siège et à Kaboul 2009-2011  

Crystal Procyshen, Chef de la coopération 

Provencher, Marie-France, Ancienne employée du secteur de la santé, Programme de l'Afghanistan / 
Ambassade (2009-2012) 

Alison Riddle, Ancienne Premier secrétaire de la santé à l'ambassade du Canada à Kaboul (2010-11) 

Jeea Saraswati (entrevue téléphonique), Spécialiste en l'égalité entre les sexes, Groupe de travail de 
l'ACDI en Afghanistan 2007-2008 au siège 

Pamela Scholey, Spécialiste en l'égalité entre les sexes de l'ACDI impliquée en Afghanistan 2004-2005; 
2007-2008 et 2011 

Taslim Madhani, Premier secrétaire, Ambassade du Canada (Développement) 

Suzanne Quinn, Agente en gouvernance, siège de l'ACDI et Kaboul 2008-2011 

Sue Wiebe, Agente principale en éducation, Kaboul 
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Ben Rowswell, Administrateur générale de la mission à Kabul, ROCK à Kandahar 

Elissa Golberg, Directrice exécutive du groupe Manley, ROCK 2008-2009, DG du GTSR 

Ron Hoffman, Ambassadeur à Kaboul et administrateur général de la mission à Kaboul 

Shelley Whiting, Administratrice générale de la mission à Kaboul, ambassadrice adjointe, Kaboul 

 
A8.6 MDN et FC 

Bernd Horn, Consultant en sécurité et en défense 

Dr Howard Coombs, Conseiller spécial du commandant 

 

A8.7 BCP 

David Mulroney, BCP et secrétaire du rapport Manley 

Fayaz Manji, BCP 

 
A8.8 Unité d'appui au programme canadien - Kaboul98 

Directeur 

Conseiller en éducation 

Conseiller en santé 

Conseiller en aide humanitaire 

Conseiller en égalité entre les sexes 

Agent de développement en gouvernance et en des droits de la personne 

Contrôleur sur le terrain 

Gestionnaire des opérations 

Coordinateur de mission 

A8.9 Autres 

Graeme Smith, Journaliste et auteur 

Janice Gross Stein, Université de Toronto 

 
A8.10 Groupes de discussion 

Bénéficiaires du projet d'aide humanitaire Les veuves de Kaboul, Douze veuves de Kaboul 

Bénéficiaires du Fonds de soutien ponctuel pour l'avancement des femmes.  

                                                           

98 Les noms des individus qui travaillent pour cette unité ont été supprimés pour protéger leur anonymat. 
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Annexe 9 Analyse complémentaire des politiques et des 

portefeuilles 

A 9.1 Cadres stratégiques 

L'ACDI a élaboré les stratégies suivantes et les Cadres de gestion et de responsabilisation axés sur les 
résultats (CGRR) du Programme de l’Afghanistan dans lesquels ont été définis les objectifs, les choix 
sectoriels, les mécanismes de livraison de l’aide et les cibles spécifiques : 

 Plan d'aide provisoire pour l'Afghanistan, 2003-2005 (document non disponible); 

 Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats, 2004-2009; 

 Nouvelle stratégie pour l'Afghanistan, stratégie provisoire, 2006-2008; 

 Modèle logique et CGRR du Programme de l’Afghanistan, 2007-2011; 

 Modèle logique du Programme de l’Afghanistan, 2008-2011; 

 Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats 2008-2011 (novembre 2010); 

 Stratégie du Programme de l’Afghanistan, 2011-2014; 

 Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats, 2011-2014. 

Une nouvelle stratégie du Programme de l’Afghanistan en 2014-2017 a été préparée début 2014. 

À travers et dans les phases indiquées, les priorités du Programme de développement de l’Afghanistan 
ont changé. Ceci est illustré dans le tableau A 9.1, qui montre que les étiquettes des priorités sectorielles 
ont changé, plusieurs des sous-thèmes abordés sont restés identiques.  

Tableau A9.1 Secteurs prioritaires du Programme de l’Afghanistan selon les documents 
stratégiques et modèles de logique 

2003-2005
99

 2006 - 2007
100

 2007-2008
101

 2008-2011
102

 2011 À 2014
103

 

Sécurité et 

primauté du 

droit 

Développement 

démocratique et 

gouvernement 

efficace 

Renforcement des 

capacités et 

consolidation des 

institutions 

Stabilisation à 

Kandahar 

Gouvernance 

Primauté du droit 

Institutions et 

processus 

démocratiques 

Réforme de 

l'administration 

publique 

Droits de la 

personne 

Gouvernance 

(Institutions 

nationales et 

développement 

démocratique) 

Institutions 

publiques  

Processus 

électoraux 

Droits de la 

personne  

en particulier les 

droits des femmes 

                                                           

99  Selon des extraits du plan d'aide provisoire de l'ACDI pour l'Afghanistan (2003-2005) et des CCGR 2004-2009. 

100  Nouvelle stratégie de l'ACDI pour l'Afghanistan (stratégie provisoire 2006-2008). La construction et la stabilisation de l'État étaient des 

orientations transversales des trois secteurs. Un quatrième domaine appuyait le Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de 

l'Afghanistan (FASRA), renommé « Développement démocratique et gouvernance efficace » en mai 2006. 

101  Modèle de logique du Programme de l'Afghanistan (2007-2011)., à savoir suite à l'examen de 2007 du programme de l'ACDI mais avant 

le rapport Manley.  

102  Modèle de logique du Programme de l'Afghanistan (2008-2011), à savoir en réponse au rapport Manley. 

103  Stratégie pays pour l'Afghanistan 2011-2014, document non approuvé. 
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2003-2005
99

 2006 - 2007
100

 2007-2008
101

 2008-2011
102

 2011 À 2014
103

 

Gestion des 

ressources 

naturelles 

Développeme

nt 

communautai

re
104

 

Améliorer le rôle des 

femmes et des filles 

dans la société 

Éducation des femmes 

et des filles 

Micro-prêts 

Construction 

d'institutions de 

défense des droits des 

femmes 

 

Développement 

social et 

économique 

Égalité entre les 

sexes 

Développement du 

secteur privé 

Infrastructure 

communautaire 

Gouvernance 

économique  

Ressources 

naturelles 

Services 

essentiels  

Croissance 

économique 

Infrastructure 

communautaire 

 

Modes de 

subsistance 

en milieu 

rural et 

protection 

sociale 

Accès 

amélioré aux 

services 

sociaux 

 

Modes de 

subsistance 

durables en milieu 

rural
105

 

Soutien à l'agriculture, 

l'élevage et 

l'horticulture 

Micro-prêts 

Développement 

social et 

économique 

Accès à la santé 

Accès à l'éducation 

Services 

essentiels  

Accès à l'éducation 

Accès aux services 

de santé
106

 

Initiative pour 

l'éradication de la 

poliomyélite 

Éducation de base 

et santé des mères, 

des nouveau-nés et 

des enfants
107

 

Sécurité 

Sécurité humaine 

et physique (action 

antimines/éducatio

n aux risques des 

mines, 

réinstallation) 

Aide humanitaire 

Aide et préparation 

aux situations 

d'urgence 

Action antimines 

Aide humanitaire 

*Remarque : Les catégories sectorielles au fil du temps ne sont pas toujours entièrement comparables. L'inclusion dans les mêmes lignes 
indique au moins des similitudes partielles dans les domaines thématiques respectifs de la programmation. Il y a un manque d'information 
sur la période allant de 2003 à 2005 sur le bien-fondé et le mode d'exécution de projets spécifiques de cette période par rapport aux 
secteurs prioritaires indiqués. 

Ce tableau des priorités de l'ACDI, en combinaison avec l'analyse du portefeuille, indique clairement ce 
qui suit : 

 La désignation des priorités a considérablement changé au fil du temps (p. ex. la formulation sur le 
site Web versus  les documents des Plans et priorités de l'ACDI versus les documents stratégiques 
et CGRR), ainsi que la catégorisation et les regroupements. Par exemple, le défi de déminage et de 
sensibilisation aux mines terrestres est tombé à plusieurs reprises sous Sécurité et primauté du droit 

                                                           

104  Au départ, le développement communautaire faisait partie de Modes de subsistance en milieu rural et protection sociale, mais au vu de 

la classification ultérieure, ce sous-secteur est passé sous Gestion des ressources naturelles. 

105  Les modes de subsistance durables en milieu rural en 2006-2008 incluaient les activités de croissance économique, certaines activités 

d'aide humanitaire ainsi que des services sociaux, même s'ils ne sont pas tous mentionnés exclusivement. Étant donné le 

regroupement ultérieur des deux principales priorités, l'une exclusivement axée sur les femmes et l'autre sur l'aspect économique et 

social, les modes de subsistance durables en milieu rural ont été regroupés. 

106  Priorité à l'éradication de la poliomyélite est donc classée à l'origine sous Aide humanitaire dans les documents. 

107  En réponse à l'initiative Muskoka du G8 du gouvernement du Canada. Voir : http://www.canadainternational.gc.ca/g8/summit-

sommet/2010/muskoka-declaration-muskoka.aspx?lang=eng. 

http://www.canadainternational.gc.ca/g8/summit-sommet/2010/muskoka-declaration-muskoka.aspx?lang=fra
http://www.canadainternational.gc.ca/g8/summit-sommet/2010/muskoka-declaration-muskoka.aspx?lang=fra
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(2003-2005), Modes de subsistance durables en milieu rural (2006-2007), Sécurité humaine (2007-
2008) et Aide humanitaire (2008-2011); 

 Le mode de regroupement des secteurs prioritaires a également considérablement changé (p. ex. 
les secteurs de la croissance économique et des secteurs sociaux ont été regroupés un certain 
temps dans la catégorie « Développement social et économique », l'aide humanitaire a fait partie de 
« Modes de subsistance durables en milieu rural »). 

Ces observations illustrent que la plupart des secteurs indiqués constituent des concepts très larges qui 
captent une multitude de sous-thèmes assez divers. En outre, les documents stratégiques offrent très 
peu d'information sur les critères ou les processus de sélection et de définition des (sous-)priorités 
sectorielles ou thématiques associées, ni sur la façon dont ces priorités étaient utilisées pour éclairer les 
décisions sur des projets/investissements spécifiques ou sur des stratégies de sortie de secteur. Les 
documents font référence à l’alignement aux priorités du gouvernement afghan et à l'avantage 
comparatif perçu du Canada dans les secteurs prioritaires. 

A 9.2 Analyse du portefeuille 

La source de l'information relative au portefeuille est la direction générale des statistiques de le DPF 
MAECD; l'ensemble de données a été généré à partir du système le 18 avril 2013. L'information relative 
à l'exercice 2012-2013 est préliminaire. Tous les calculs effectués par l'équipe d'évaluation sont basés 
sur l'information contenue dans l'ensemble de données répertoriant les 310 initiatives du portefeuille du 
Programme de l’Afghanistan. Les chiffres excluent l'appui institutionnel à long terme imputé aux 
organisations multilatérales.  

Pendant le processus d'analyse des données, une série de corrections mineures a été apportée par 
rapport à la codification et aux définitions utilisées dans l'ensemble de données. Avec chaque révision, 
les modifications apportées dans l'ensemble de données ont été dument notées dans un onglet spécial 
« Modifications ». Par exemple, le Programme d'initiatives locales à Kandahar a d'abord été classé 
comme développement du secteur privé par rapport au principal secteur prioritaire. Il a été reclassé sous 
Multisecteur. L'ensemble de données répertoriait également trois initiatives du PNDAR, dont l'une a été 
mise en œuvre par l'Association internationale des avocats de la défense. Le titre de ce projet de 3,1 
millions de dollars a été modifié en Nationalisation des services d'aide juridique, après vérification des 
codes de projet dans la base de données de l'ACDI. D'autres modifications apportées par l'équipe 
d'évaluation concernent la classification des mécanismes de livraison de l’aide et la priorité accordée à 
Kandahar pour les projets. Aucune modification n'a été apportée concernant la codification 
sexospécifique utilisée par l'ACDI.   

Quant aux données relatives aux déboursés, il faut faire en sorte que les données soient relatives aux 
paiements effectués au cours d'un exercice donné. La majorité des projets ou des initiatives font l'objet 
de paiements sur plusieurs années. En tenant compte de l'ampleur de l'évaluation (9 exercices 
financiers au total) et du grand nombre de secteurs (7), les tendances des déboursés par secteur 
donnent une bonne indication générale des changements de priorités conformément aux changements 
d'orientation stratégique du Programme.   
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Figure A9.1 Déboursés annuels du Programme de l’Afghanistan, exercice financier 2004-2005 à 
2012-2013108 

 

Les dix projets aux déboursés les plus importants sont les suivants : 

Tableau A9.2 Les dix projets les plus importants : Programme de l'Afghanistan, 2004/2005 à 
2012/2013, en millions de dollars 

Secteur prioritaire Nom du projet Nbre d' 

initiatives 

Agence 

d'exécution 

Période Total des 

déboursés 

Autres/divers Volet des coûts 

récurrents 

5 Banque mondiale 

– FASRA 

2004-2013 203 

Gouvernance 

démocratique* 

Programme de 

solidarité nationale 

(PSN) 

3 Banque mondiale 

– FASRA 

2004 - 

2010 

148 

Paix et sécurité Programme 

antimines pour 

l'Afghanistan 

4 UNMAS 2004-2012 100 

Croissance 

économique 

Mécanisme de 

microfinancement et 

de soutien en 

Afghanistan (MISFA) 

 

 

 

3 Banque mondiale 

– FASRA 

2004 - 

2010 

95 

Éducation Programme 

d'amélioration de la 

qualité de l'éducation 

(PAQE)109 

1 Banque mondiale 

– FASRA 

2007 à 

aujourd'hui 

92 

 

Aide humanitaire Appels du PAM 6 Programme 

alimentaire 

mondial 

plusieurs 

années 

85 

                                                           

108   L'information relative à l'exercice 2012-2013 est préliminaire. 

109  Projets de premier plan 
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Secteur prioritaire Nom du projet Nbre d' 

initiatives 

Agence 

d'exécution 

Période Total des 

déboursés 

Santé Initiative mondiale 
pour l’éradication de 
la poliomyélite 
 

4 OMS et UNICEF 2006 à 

aujourd'hui 

93 

Croissance 

économique 

Projet de 
rétablissement du 
système d’irrigation 
l’Arghandab/barrage 
de Dahla 

3 SNC Lavalin 

International/ 

CADG 

2008 - 

2012 

47 

Gouvernance110 

démocratique 

Programme national 

de développement 

axé sur les régions 

(PNDAR) 

3 PNUD 2004 - 

2011 

41 

Éducation Programme de 

soutien à l'éducation 

des filles (PSEF)111 

2 BRAC et 

AKF 

2006-2013 26 

 

La plupart de ces projets sont mis en œuvre par l’entremise des Nations Unies ou du FASRA, à 
l'exception du projet de premier plan du barrage de Dahla, mis en œuvre par le secteur privé, et du 
Programme de soutien à l'éducation des filles, mis en œuvre par des ONG. Il n'est donc pas surprenant 
que les institutions financières internationales et les agences des Nations Unies soient les deux 
modes d’acheminement de l’aide les plus importants, chacun représentant 38 % du total des 
déboursés. Les institutions financières internationales englobent l'ensemble de l’aide financière du 
FASRA, par l’intermédiaire de la Banque mondiale.  

 

A9.3 Mécanismes de livraison de l’aide 

La figure A9.2 présente les principaux mécanismes de livraison de l’aide utilisés par le Programme de 
l’Afghanistan pendant toute la période d'évaluation. 

  

                                                           

110  Dans le portefeuille, PSN et PNDAR sont classés sous Gouvernance démocratique comme principaux secteurs prioritaires, alors qu'en 
pratique il s'agit de projets multisecteurs. 

111  Ces deux projets ne constituent pas un programme unifié, mais couvrent le même thème et la même priorité sur l'éducation 
communautaire : un projet mis en œuvre par BRAC et un autre par AKF. 
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Figure A9.2 Total des déboursés par type d’agence d'exécution, 2004-2005 à 2012-13 

 

 

Si l'on analyse les mécanismes de livraison sur la période d'évaluation, un schéma clair apparaît, tel 
qu’illustré dans la figure A7.3. En 2004-2005 et 2007-2008, plus de 90 % du total des déboursés sont 
passés par la Banque mondiale/FASRA (et une toute petite partie à d'autres institutions financières 
internationales) ou par les Nations Unies, et la part du secteur privé et des partenaires de la société 
civile était minime (voir également l'annexe 5 pour en savoir plus sur le mécanisme de livraison de l’aide 
et par année en %). Ceci a radicalement changé à partir de 2008-2009, lorsque la société civile et 
le secteur privé sont devenus des partenaires plus importants. Cependant, la part de financement 
privé a diminué à nouveau à partir de 2011-2012, ce qui s'explique par la transition opérée par le 
Canada et son détachement vis-à-vis du secteur de la croissance économique. En 2012-2013, la 
société civile est pour la première fois devenue le mécanisme de livraison d'aide le plus 
important, avec 37 % des déboursés totaux.112 

                                                           

112  Les déboursés annuels par type d’agences d'exécution présentés dans le portefeuille diffèrent selon qu'ils concernent des contrats, 
des subventions anticipées ou d'autres accords et ne sont pas toujours une représentation monétaire du poids particulier des priorités 
au cours de l'année donnée. Néanmoins, les tendances des déboursés par mécanismes de livraison d'aide donnent une bonne 
indication générale des changements de mécanisme de livraison sur la période d'évaluation. Des explications détaillées figurent à 
l’annexe 5. 

Société civile 
15% 

Secteur privé 
6% 

Nations Unies 
38% 

Institutions 
Financière 

Internationales 
38% 

Other 
3% 
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Figure A9.3 Mécanismes de livraison de l’aide par type d’agences d'exécution, de 2004-2005 à 
2012-2013, par année

 

Les figures suivantes présentent une répartition détaillée des déboursés en fonction des mécanismes de 
livraison de l’aide : 

 

Figure A9.4 Mécanismes de livraison de l’aide par type d’agence d'exécution, de 2004-2005 à 
20112-2013, par année, en % 
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Figure A9.5 Comparaison des déboursés entre l'ONU et les institutions financières 
internationales, par année en % 

 

 
Figure A9.6 Déboursés par agence de l'ONU, par année en % 
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A9.4 Secteurs prioritaires 

Les figures suivantes indiquent la division des principaux codes sectoriels du CAD par secteur prioritaire 
principal : 

Figure A9.7 Gouvernance démocratique selon les codes sectoriels du CAD 

 

 

Figure A9.8 Croissance économique selon les codes sectoriels du CAD 
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Figure A9.9 Éducation selon les codes sectoriels du CAD 

 

 
 
Figure A9.10 Santé selon les codes sectoriels du CAD 
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Figure A9.11 Aide d'urgence selon les codes sectoriels du CAD 

 

 

 

Figure A9.12 Paix et sécurité selon les codes sectoriels du CAD 
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A9.5 Codification sexospécifique 

Un aperçu de la codification sexospécifique du portefeuille du Programme de l’Afghanistan offre une 
première indication de la mesure dans laquelle l'égalité entre les sexes était prise en compte dans la 
programmation. La codification indique si un projet a été conçu selon une analyse sexospécifique et si 
les résultats en matière d'égalité entre les sexes ont toujours été inclus dans la logique d'intervention.113  

Figure A9.13 Codification sexospécifique, Programme de l'Afghanistan entre 2004-2005 et 2012-
2013 

 

 

  

                                                           

113  La codification sexospécifique était basée sur une analyse ex ante et ne prenait pas en compte les résultats réels (voir 4.2.3). 
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Annexe 10 Déboursés des donateurs pour l'Afghanistan 

entre 2002 et 2011 (en millions de dollars américains), à 

l'exception des multilatéraux et des États-Unis 

 

Source : République islamique d'Afghanistan, ministère des Finances, Rapport de la coopération au développement 2010 et 

2011. 

 

 

  

Déboursements 2002-2011 
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Annexe 11 Réponse de la direction 

Résumé des commentaires sur l’évaluation sommative du Programme canadien de 
développement de l’Afghanistan (exercices financiers 2004-2005 à 2012-2013)  

 
1. La présente évaluation sommative constitue un jalon stratégique pour le Programme de 

développement de l’Afghanistan. Le Programme reconnaît l’importance de cet exercice 
d’évaluation pour le Canada, les partenaires de développement, le gouvernement de l’Afghanistan 
et la communauté internationale. Les constatations de l’évaluation donnent l’occasion de partager 
les leçons apprises avec la communauté internationale de donateurs, tout en s’adaptant aux 
nouvelles réalités en Afghanistan dans les années à venir, qui marquent le début de la décennie de 
transformation (2015-2024) proclamée par l’Afghanistan.  
 

2. Le Programme reconnaît la complexité et l’ampleur de cet exercice d’évaluation qui s’étend sur 
neuf exercices financiers, ainsi que l’excellent travail de l’équipe d’évaluation. Le Programme de 
développement de l’Afghanistan accepte les conclusions du rapport et reconnaît que, pendant la 
période de l’évaluation, le contexte de planification et de mise en œuvre d’un programme d’aide au 
développement en Afghanistan au sein d’une mission militaire internationale était extrêmement 
complexe et précaire. Même si l’ACDI possédait une expertise limitée dans ce contexte, au fil du 
temps, le Programme a développé des compétences et des approches novatrices pour mieux 
appuyer les efforts afghans et internationaux visant à établir les conditions qui permettront de 
produire un développement durable.  
 

3. L’évaluation affirme que le Canada est reconnu comme un des principaux partenaires de 
développement de l’Afghanistan et qu’il a participé de manière efficace comme membre de la 
communauté internationale à des dialogues sur les politiques avec le gouvernement afghan, et que 
le Programme a donné des résultats à court et à long terme qui ont contribué à améliorer la vie des 
Afghans de façon tangible.  
 

4. L’évaluation présente les domaines où le Programme devrait mettre l’accent sur l’égalité des sexes 
et les droits de la personne, et qui favorisent des synergies entre les secteurs et au sein de ces 
derniers, tout en continuant à renforcer le dialogue sur les politiques, les efforts de planification et 
de programmation avec  un leadership et un appui solides au gouvernement pour atteindre des 
objectifs concrets. 
 

5. L’évaluation aide également à éclairer la prochaine phase du Programme de de l’Afghanistan dans 
les années à venir. Par l’entremise de cet exercice, le Programme s’est inspiré de constatations, de 
leçons apprises et de recommandations clés qui aideront à façonner la Stratégie du Programme de 
développement de l’Afghanistan au cours de la période 2014 à 2019.  
 

6. Le Canada s’est engagé à verser 227 M$ à l’Afghanistan entre 2014 et 2017 pour financer des 
domaines où le Programme a fait preuve de leadership et acquis de l’expérience, et où il y a de 
fortes raisons de continuer à fournir une aide au développement et à obtenir des résultats, 
notamment en éducation, en santé, en renforcement des capacités de réduction des risques de 
catastrophe et en avancement des droits et en autonomisation des femmes et des filles. 
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Recommandations Engagements et mesures Responsable Date d’achèvement 

Recommandation 1 
 
Établir un mécanisme 
institutionnel pour capturer les 
leçons provenant de la mise en 
œuvre qui tire des leçons de 
l'implémentation de l'approche 
pangouvernementale en 
Afghanistan et ailleurs en vue de 
mieux renseigner l'engagement 
canadien futur dans les États 
fragiles. 

Partiellement d’accord :    

 

Le Ministère convient qu’il est important de s’assurer que les leçons apprises 

dans un contexte difficile soient comprises et appliquées de manière appropriée 

dans d’autres situations. Au lieu d’établir un mécanisme institutionnel autonome 

axé sur les leçons apprises en Afghanistan, le Ministère préfère utiliser des 

mécanismes établis pour atteindre cet objectif, y compris des comités de 

gouvernance ministériels pertinents tels que le comité de programme, les 

missions sur le terrain (qui disposent d’un personnel engagé à l’échelon local et 

possédant des connaissances poussées) et les bureaux ministériels clés. En ce 

qui concerne les politiques relatives aux États fragiles, le Bureau du Groupe de 

travail sur la stabilisation et la reconstruction est le centre de liaison du 

Ministère; il fait partie du rôle continu de ce dernier et facilite le dialogue sur les 

politiques relatives aux États fragiles et applique les leçons apprises aux 

engagements futurs dans les situations qui exigent une intervention 

extraordinaire de la part du Canada. L’ADM, Sécurité internationale et affaires 

politiques, joue également un rôle spécifique dans la coordination des réponses 

intégrées de tout le MAECD et du gouvernement aux crises majeures en ayant 

recours, selon le cas, à des interventions stratégiques et de programmation 

touchant la sécurité, la défense, le développement et la diplomatie et en mettant 

à profit les leçons apprises. 

SMA IFM S/O 

Recommandation 2 
 
Élaborer une vision pour 
l'engagement ultérieur du 
Canada en Afghanistan, en 
prenant en compte les leçons 
tirées de la mise en œuvre de 
l'approche pangouvernementale.  
 

Le Programme de développement de l’Afghanistan est d’accord avec cette 

recommandation.   

 

Bien que le Programme soit certainement d’accord avec l’approche 

pangouvernementale, la présence du gouvernement du Canada en Afghanistan 

a été réduite à quelques ministères – y compris le fusionnement de l’Agence 

canadienne de développement et du ministère des Affaires étrangères et du 

Commerce.  

 

Le Programme élaborera une Stratégie de développement bilatérale (2014-

2019) pour l’Afghanistan en consultation avec les partenaires et autres 

ministères gouvernementaux pertinents. Cette stratégie tiendra compte des 

facteurs suivants :  

• leçons clés tirées de l’évaluation sommative du Programme; 

• les besoins des programmes prioritaires nationaux du gouvernement de 

l’Afghanistan et l’harmonisation avec la politique de gestion de l’aide de 

SMA Asie-
Pacifique 

La stratégie de 
développement 
bilatérale du 
Programme (2014-
2019) est approuvée 
par le ministre en 2015. 
 
La vision du Canada 
pour son engagement 
en Afghanistan (2014-
2019) est présentée au 
ministère des Finances 
de l’Afghanistan par le 
biais du dialogue 
annuel  sur la 
coordination du 
développement en 
septembre 2015. 
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Recommandations Engagements et mesures Responsable Date d’achèvement 

l’Afghanistan et les politiques de l’OCDE-CAD; 

• L’engagement renouvelé du Canada à fournir une aide au développement à 

l’Afghanistan entre 2014 et 2017 – annoncé lors de la Conférence de Tokyo en 

2012 –  dans les domaines de l’éducation, de la santé, des droits et de 

l’autonomisation des femmes et des filles, et une aide humanitaire par la 

création de liens entre le secours, la réhabilitation et le développement, et sur le 

besoin de réformes institutionnelles clés pour améliorer la gouvernance et la 

reddition de comptes à l’échelle du gouvernement et au sein des ministères 

responsables des programmes :  

• l’engagement international continu du Canada à investir dans la santé des 

mères, des nouveau-nés et des enfants et dans l’éradication de la polio; 

• assurer une stabilité à long terme en demeurant actif, dans la mesure du 

possible, dans les créneaux d’intervention déjà cernés pour le Canada;  

• la mise en œuvre de l’égalité des sexes avec un accent particulier sur les 

droits et l’autonomisation des femmes et des filles comme « facteur 

d’intégration »;  

• surveiller l’évolution de la conjoncture locale de concert avec les autres 

donateurs et partenaires afin de permettre des ajustements à la planification 

stratégique et à la mise en œuvre des programmes.  

 

 
 

Recommandation 3 :  
 
La nature transversale de la 
gouvernance devrait être 
optimisée dans le Programme de 
l'Afghanistan, y compris le 
renforcement des liens entre le 
dialogue politique et le dialogue 
sur les politiques de 
développement avec les 
partenaires du gouvernement 
afghan. Les décisions de 
programmation sur le type d’aide 
à apporter – aide budgétaire par 
opposition à extrabudgétaire – 
doivent se fonder sur des 
objectifs clairs et être 
directement liés au dialogue 
politique et sur les politiques en 

Le Programme de développement de l’Afghanistan est d’accord avec cette 

recommandation. 

 

Le Programme prendra les mesures suivantes : 

• continuer à agir comme interlocuteur du Ministère auprès du gouvernement de 

l’Afghanistan et du comité des donateurs internationaux relativement à l’Accord-

cadre de responsabilité mutuelle 2012 de Tokyo; 

• consolider les liens soutenus avec le Ministère (bureaux politique, consulaire, 

commercial et de développement) en vue de renforcer l’engagement politique et 

le dialogue sur le développement avec le gouvernement afghan; 

• poursuivre le dialogue avec la communauté internationale et le gouvernement 

afghan sur l’amélioration des indicateurs et des livrables de l’Accord-cadre de 

responsabilité mutuelle de Tokyo; 

• cerner des occasions de renforcer les liens entre les partenaires du 

gouvernement afghan dans l’élaboration de la stratégie de développement 

bilatérale du pays; 

• élaborer une boîte à outils sur le dialogue sur les politiques en vue de 

SMA Asie-
Pacifique 

Le Programme 
participera à la mise en 
œuvre du cadre de 
responsabilité mutuelle 
sur une base continue, 
tel que déterminé par le 
gouvernement de 
l’Afghanistan et en 
coordination avec 
d’autres partenaires 
internationaux, en tant 
qu’interlocuteur du 
MAECD auprès du 
gouvernement de 
l’Afghanistan. 
 
La boîte à outils sur le 
dialogue sur les 
politiques sera élaborée 
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Recommandations Engagements et mesures Responsable Date d’achèvement 

cours. renforcer nos partenariats afghans dans tous nos secteurs; 

• chercher à faire approuver une approche pour la mise en place d’un système 

d’incitatifs de rendement pour le gouvernement de l’Afghanistan, conformément 

à l’Accord-cadre de responsabilité mutuelle de Tokyo et à l’engagement 

renouvelé d’aide au développement pris, en 2012, par le Canada pour la 

période allant de 2014 à 2017 et, dans la mesure du possible, harmoniser cette 

approche avec celle des autres donateurs de la communauté internationale;  

• continuer à participer à des dialogues sur la coopération au développement 

avec le gouvernement de l’Afghanistan, par l’entremise du ministère des 

Finances de l’Afghanistan ou autre ministère désigné par le gouvernement. 

en avril 2015.  
 
Chaque année, le 
Programme appliquera 
l’approche approuvée 
pour les mesures 
incitatives et, dans la 
mesure du possible, 
assurera son 
harmonisation avec les 
autres donateurs 
internationaux. 
 
Le Programme 
participera de façon 
continue aux dialogues 
continus sur la 
coopération en matière 
de développement avec 
le gouvernement de 
l’Afghanistan (Ministère 
des Finances). 
 

Recommandation 4   
 
Continuer de donner la priorité à 
l'intégration des questions de 
l'égalité entre les sexes tout en 
l'adaptant pour s’assurer, dans la 
mesure du possible, d’une 
meilleure réceptivité aux valeurs 
et aux principes socioculturels.  
 

Le Programme de développement de l’Afghanistan est d’accord avec cette 

recommandation. 

 

Bien que le Programme convienne volontiers de continuer à mettre l’accent sur 

l’intégration des questions liées à l’égalité des sexes, il faut reconnaître qu’en 

Afghanistan, la participation des femmes aux sphères économique, sociale et 

politique de la société n’est encore acceptée que de façon limitée, ce qui 

constitue un obstacle à l’intégration efficace des questions liées au sexe. 

 

Dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie de développement bilatérale  

(2014-2019), le Programme utilisera l’égalité des sexes – avec une emphase 

sur les droits et l’autonomisation des femmes et des filles – comme facteur 

d’intégration dans tous les domaines d’intervention liés à l’aide au 

développement du Programme. Cela supposera aussi d’élaborer un modèle 

logique sectoriel qui énonce nos engagements quant aux résultats des 

initiatives qui appuient les droits et l’autonomisation des femmes et des filles. 

 

SMA Asie-
Pacifique 

La stratégie de 
développement 
bilatérale (2014-2019) 
est approuvée par le 
ministre en 2015.  
 
La version finale de la 
stratégie sectorielle sur 
les droits et 
l’autonomisation des 
femmes et des filles du 
Programme (2014-
2019) sera approuvée 
par le directeur principal 
du Programme en 
septembre 2015. 
 
La version finale du 
modèle logique 
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Recommandations Engagements et mesures Responsable Date d’achèvement 

De concert avec les autres partenaires, le Programme explorera des approches 

innovatrices pour adapter l’objectif de l’égalité des sexes à la réalité culturelle de 

l’Afghanistan, y compris l’importance d’amener les hommes, les garçons, les 

femmes, les filles, les chefs religieux et les autorités sociales à participer. Les 

nouvelles approches seront fondées sur une analyse détaillée de l’égalité des 

sexes afin de comprendre la dynamique des sexes, d’élaborer des initiatives 

pertinentes et de réduire les risques connexes.  

 

Une formation sur l’égalité des sexes sera offerte de façon régulière au 

personnel du siège social et à Kaboul afin d’augmenter les composantes 

d’égalité des sexes du Programme. 

sectoriel sur les droits 
et l’autonomisation des 
femmes et des filles du 
Programme (2014-
2019) sera approuvée 
par le directeur principal 
du Programme en 
septembre 2015. 
 
Une formation annuelle 
sur l’égalité des sexes 
sera offerte au 
personnel du 
Programme au siège 
social et à Kaboul sur 
une base continue. 
 

Recommandation 5 
 
Pour les investissements futurs 
ultérieurs dans les secteurs clés, 
s’assurer d’une orientation 
stratégique claire, incluant 
comprenant  une analyse réaliste 
des risques et une stratégie 
solide efficace d'atténuation de 
ces risques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Programme de développement de l’Afghanistan est d’accord avec cette 

recommandation.   

 

En élaborant une Stratégie de développement bilatérale pour l’Afghanistan 

(2014-2019), le Programme élaborera des stratégies sectorielles qui tiennent 

compte des facteurs suivants :  

• l’expérience démontrée du Canada dans les secteurs; 

• les engagements actuels dans les secteurs;  

• la mise en œuvre de l’égalité des sexes avec un accent particulier sur les droits 

et l’autonomisation des femmes et des filles comme « facteur d’intégration »;  

• assurer une durabilité à long terme en demeurant actif, dans la mesure du 

possible, dans les créneaux d’intervention déjà cernés pour le Canada;  

• mettre à profit le soutien d’autres donateurs ou du gouvernement de 

l’Afghanistan dans tous les secteurs pour maintenir l’accent sur des résultats 

durables;  

• surveiller l’évolution de la conjoncture locale de concert avec les autres 

donateurs et partenaires afin de permettre des ajustements à la planification 

stratégique et à la mise en œuvre des programmes 

 

Plus précisément :  

 

SMA Asie-
Pacifique 

 
La version finale de la 
stratégie de 
développement 
bilatérale (2014-2019) 
du Programme est 
approuvée par le 
ministre en septembre 
2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les stratégies du 



   

 

161 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

Recommandations Engagements et mesures Responsable Date d’achèvement 

Éducation – Assurer la transition 
entre un programme axé 
principalement sur l'accès à 
l'éducation et à un programme 
qui vise également une 
éducation de qualité la qualité de 
l'éducation, en mettant 
davantage l’accent sur  avec une 
pour les résultats de 
l'apprentissage et qui . Ce 
programme doit faciliter la 
transition des étudiants aux 
différentes étapes de leur 
éducation (par exemple, depuis 
un système communautaire à 
système éducation formelle)  
 
 
 
Santé – Renforcer l’orientation à 
partie du Programme consacrée 
au droit à la santé et, à l'équité 
sociale, ainsi que les et aux  
objectifs définis dans le cadre 
des engagements du Canada en 
matière de santé des mères, des 
nouveau-nés et des enfants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Droits de la personne – 
Renforcer la protection des 
droits de la personne en 
augmentant la sensibilisation et 

Éducation : la stratégie sectorielle continuera de mettre l’accent principalement 

sur l’instruction de base afin d’améliorer l’accès à l’éducation, la qualité de 

l’éducation et la capacité des systèmes locaux de fournir des services éducatifs. 

Cet effort tiendra compte des facteurs suivants :   

• l’expérience démontrée du Canada et ses engagements actuels; 

• reconnaître les différents besoins et défis auxquels font face les garçons et les 

filles dans l’accès à l’instruction et la persévérance scolaire; 

• maintenir un équilibre entre l’aide budgétaire et extrabudgétaire fournie au 

ministère de l’Éducation; 

• appuyer la transition des étudiants qui passent d’une éducation en milieu 

communautaire à une éducation formelle, le cas échéant.  

 

 

 

 

 

 

Santé : la stratégie sectorielle mettra l’accent sur la promotion des droits des 

femmes et des filles grâce à des investissements stratégiques visant à améliorer 

leur accès à des services de santé de qualité, conformément aux engagements 

internationaux continus du Canada en faveur de la santé des mères, des 

nouveau-nés et des enfants et la lutte contre la polio. La stratégie tiendra 

compte des facteurs suivants :  

•  continuer d’appuyer des interventions ciblées avec les organisations de mise 

en œuvre qui ont une feuille de route positive pour ce qui est d’aider les 

travailleurs en santé et les établissements de santé à augmenter l’accès à des 

services de santé de qualité, avec un accent spécial sur le renforcement du 

système de santé à tous les niveaux, réduisant le fardeau des maladies 

évitables comme la polio et améliorant la nutrition des mères, des nouveau-nés 

et des enfants;  

• maintenir un équilibre entre l’aide budgétaire et extrabudgétaire fournie au  

ministère de la Santé publique. 

 

Droits de la personne : la stratégie sectorielle mettra à profit les leçons 

apprises de l’expérience pangouvernementale et continuera de peaufiner et de 

rehausser un plan stratégique déjà en œuvre pour la participation du Canada à 

Programme ayant trait à 
l’éducation, à la santé 
et aux droits et à 
l’autonomisation des 
femmes et des filles 
seront parachevées, et 
les stratégies du 
secteur de l’aide 
humanitaire (2014-
2019) sont approuvées 
par le directeur principal 
du Programme en 
septembre 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

162 Rapport synthèse : Évaluation sommative du Programme canadien de développement en Afghanistan 
2004/2005 – 2012/2013  

 

Recommandations Engagements et mesures Responsable Date d’achèvement 

les capacités prise de 
conscience et les capacités de la 
part des acteurs 
gouvernementaux ou non 
gouvernementaux grâce par au 
dialogue politique et sur les 
politiques ainsi qu’à la 
programmation, et par les 
programmes. 
 
 
 
 
Aide humanitaire – Rechercher 
des occasions de renforcer 
encore davantage les liens entre 
le secours, la reconstruction et le 
développement tout en veillant à 
ce que l'aide humanitaire 
continue d’être livrée en 
respectant à s'aligner sur les 
meilleurs principes de bonne 
contribution humanitaire.  
 
 
 
 
 

la protection et à la promotion des droits de la personne en Afghanistan, 

notamment en ce qui touche les droits et l’autonomisation des femmes et des 

filles, et tiendra compte des facteurs suivants :  

• appuyer la Commission indépendante des droits de l’homme en Afghanistan 

comme un élément stratégique de l’engagement du Canada à appuyer les droits 

de la personne, en particulier les droits des femmes et des filles;  

• appuyer les initiatives locales et nationales visant à sensibiliser les Afghans et 

à augmenter leurs capacités en matière de droits de la personne, et la 

complémentarité des programmes de la Commission indépendante des droits de 

l’homme en Afghanistan, des organisations non gouvernementales afghanes et 

des organisations de la société civile afghanes. 

 

Aide humanitaire : la stratégie sectorielle cherchera avant tout à établir des 

liens entre le secours, la réhabilitation et le développement, à combler le fossé 

entre la phase de prestation d’une aide humanitaire d’urgence et les phases de 

développement durable à court et à long terme, en partenariat avec le Bureau 

d’assistance humanitaire internationale du MAECD. La stratégie tiendra compte 

des facteurs suivants : 

• l’expérience démontrée du Canada dans ce secteur et ses engagements;  

• les responsabilités respectives du Programme et du Bureau d’assistance 

humanitaire internationale de manière à pleinement éclairer leur programmation 

et exercices de planification mutuels;  

• chercher des occasions d’assurer une complémentarité entre la LRRD et la 

programmation dans les secteurs de la santé et de l’éducation.  

 

Dans le contexte de l’élaboration et de la mise en œuvre de la Stratégie de 

développement bilatérale pour l’Afghanistan (2014-2019), le Programme établira 

des approches pour la gestion du risque, notamment : 

• en utilisant divers outils d’analyse de programmation tels que des évaluations 

des besoins et des lacunes, des analyses d’économie politique, des évaluations 

d’impact des conflits, des évaluations cartographiques, la collecte de données et 

de statistiques disponibles à l’échelon des secteurs et des programmes et de 

celles qui sont élaborées par des chercheurs ou conjointement avec d’autres 

donateurs et les partenaires du GIRoA;  

• tenir compte des leçons apprises et des pratiques exemplaires;  

• cerner une stratégie de mesure du rendement qui servira de base à nos 

rapports de suivi et de rendement afin de démontrer le mieux les progrès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le modèle logique du 
Programme de 
développement de 
l’Afghanistan (2014-
2019) et les cadres de 
mesure du rendement 
du Programme sont 
alignés sur les priorités 
de développement 
stratégique du MAECD; 
ils seront achevés en 
2015 et approuvés d’ici 
juin 2015 par le 
directeur général du 
Bureau de l’Asie-
Pacifique 
(Développement). 
 
On procède à une 
évaluation des risques 
du Programme de 
développement de 
l’Afghanistan par 
l’entremise de l’exercice 
du Registre des risques 
du Programme sera 
complétée sur une base 
continue et biannuelle. 
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réalisés dans l’atteinte de résultats à long terme de façon continue pour les 

engagements et les résultats énoncés, et apporter les ajustements nécessaires 

afin de refléter les changements dans les politiques stratégiques ou l’orientation 

des programmes;  

• élaborer un modèle logique et un profil de risque pour le Programme, et des 

modèles logiques sectoriels pleinement intégrés et des cadres de mesure du 

rendement. 

 

De plus, le Programme effectuera les activités suivantes :  

•mettre à jour le Registre des risques du Programme et réévaluer les risques, les 

cotes de risque et les stratégies d’atténuation du risque tous les six mois ou plus 

fréquemment si les circonstances l’exigent;  

• effectuer une analyse détaillée des risques pour les nouveaux projets dans 

divers secteurs, et les réexaminer tous les ans;  

• examiner des occasions d’appuyer les efforts que déploie le gouvernement de 

l’Afghanistan pour renforcer ses bases de données statistiques, ses systèmes et 

ses activités de suivi afin d’améliorer la surveillance de ses programmes 

nationaux – toutes des initiatives qui serviraient de base à une évaluation 

d’impact. 

 
Le MAECD effectue des 
évaluations du risque 
pour tous les nouveaux 
projets et ce, de façon 
continue. 

 


