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Congrès annuel de la SEVAL 2015 
Évaluation et indépendance 
Selon la conception traditionnelle, les évaluations doivent être conduites de la façon la plus 
scientifique, objective et indépendante que possible pour qu’elles puissent servir comme bases de 
décisions rationnelles dans des politiques, programmes, projets ou institutions. Le besoin d’un savoir 
indépendant est à l’origine de la création des services spécialisés d’évaluation. L’indépendance de 
ces services est souvent basée sur un ancrage juridique et institutionnel. 

Cependant, de récentes études menées dans différents pays montrent qu’évaluateurs et 
évaluatrices sont sujets à des tentatives de pression par différents parties prenantes. 
L’indépendance de l’évaluation est remise en question non seulement dans la pratique, mais aussi 
en théorie. En effet des approches d’évaluation récentes insistent à associer davantage les parties 
prenantes et les groupes concernés aux processus d’évaluation. Le milieu de l’évaluation n’est 
toutefois pas unanime quant aux formes d’influences qui sont bonnes ou mauvaises d’un point de 
vue éthique. 

Le congrès se focalisera d’une part sur l’indépendance dans les pratiques de l’évaluation et d’autre 
part – à l’occasion du 25ème anniversaire du Contrôle parlementaire de l'administration, le service 
d’évaluation du parlement suisse – sur l’indépendance institutionnelle de services d’évaluation. Ce 
faisant, nous analyserons aussi la situation de l’indépendance de l’évaluation en Suisse en 
comparaison avec d’autres pays.  

A l’occasion de l’Année internationale de l’évaluation, nous aurons aussi le plaisir d’accueillir la 
Genève internationale par le biais du « Geneva Evaluation Network (GEN) ». Le GEN organisera 
le jeudi 3 septembre une journée sur le thème « Evaluation Challenges for International 
Organizations: Capacity Development for Relevant and Utilization Focused Evaluation » à 
laquelle les membres de la SEVAL sont invités à participer (le programme se trouve à la page 9). 
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Informations générales 
Langues : les exposés sont tenus dans la langue mentionnée dans le programme. Il n’y a pas de 
traduction simultanée. Des discussions en anglais, allemand et en français sont les bienvenues.  

Lieu : Université de Genève, Uni Mail, Boulevard du Pont-d'Arve 40, Auditoire MS 150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accès : Gare Cornavin → Tram 15 direction Palettes → Arrêt Uni Mail (durée du trajet 10 minutes).  

 

Frais et inscription :  

 Membre SEVAL Non-membre Nouveau membre incl. 
cotisation annuelle 2016 

2 jours (3 et 4 septembre) CHF 250 CHF 320 CHF 330 

1 jour (3 ou 4 septembre) CHF 150 CHF 200 CHF 230 

*50% rabais pour les étudiants  

 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 24 août 2015 via http://www.seval.ch/fr/veranstaltungen/index.cfm  
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Programme du vendredi 4 septembre 2015   

09.15 Café de bienvenue   

09.45 Assemblée générale de la SEVAL  

Conférences 

10.20 Ouverture du congrès  
(en français) 

Emmanuel Sangra, président SEVAL,  
Contrôle fédérale des finances 

10.30 Allocution pour l’année internationale de 
l’évaluation (en anglais) 

Craig Russon,  
Geneva Evaluation Network 

10.40 Remise du Prix SEVAL  
(en français) 

Jury Prix SEVAL 

10.50 Introduction à la thématique  
(en anglais) 

Simone Ledermann, comité SEVAL, 
Contrôle parlementaire de l'administration 

11.00 Qu'en est-il de l'indépendance de 
l'évaluation en Suisse ? 
Résultats du sondage parmi les membres de 
la SEVAL en comparaison avec les résultats 
internationaux (en anglais) 

Prof. Fritz Sager, Université de Berne 

11.30 La position de la fonction d’évaluation 
dans les organisations internationales 
L’évaluation au sein du système des Nations 
Unies (en français) 

Thierry Rajaobelina, United Nations Relief 
and Works Agency for Palestine Refugees 
(UNRWA) 

12.00 Buffet  

Colloques 

13.15 Colloque 1 : L’indépendance à l’épreuve 
de la relation entre mandants, 
gestionnaires d’évaluation et mandataires 
(en français) 

Modération : Céline Mavrot  

 Colloque 2 : L’indépendance des organes 
d’évaluation : fondements et pratiques 
(en français) 

Modération : Prof. Alexandre Flückiger  

 Colloque 3 : Nouvelles approches 
d’évaluation dans le domaine de la politique 
de santé : le rôle de l’indépendance 
(en anglais) 

Modération : Prof. Andreas Balthasar 

 Colloque 4 : Evaluation et indépendance : 
perspectives internationales 
(en anglais) 

Modération : Scott Chaplowe 

14.45 Pause  
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Conférence finale et podium 

15.00 Des bienfaits des évaluations 
indépendantes en politique 
Réflexions à l’occasion du 25ème anniversaire 
du Contrôle parlementaire de l’administration  
(en français) 

Maria Bernasconi, conseillère nationale, 
ancienne présidente de la Commission de 
gestion (CdG), PS, Genève  

15.30 Résultats du congrès 
(en anglais) 

Modératrices et modérateurs des colloques 
Modération : Simone Ledermann 

16.00 Apéro riche 

16.15 Un nouveau groupe de travail sur 
l’évaluation en Romandie 
Présentation du groupe et perspectives 
(en français) 

Groupe romand d‘évaluation 

17.00 Fin 
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Conférences 
 

Qu'en est-il de l'indépendance de l'évaluation en Suisse ? 

Intervenant : Fritz Sager, né en 1970, est depuis 2009 professeur en sciences politiques au Centre 
de compétence pour le public management de l'Université de Berne. Il a étudié l'histoire, la 
sociologie et les sciences politiques à Berne et Neuchâtel, a travaillé dans la recherche politique 
appliquée et dans l'évaluation, ainsi que comme assistant de recherche à l'Institut de recherche sur 
l’environnement construit de l'EPFL, avant de devenir professeur assistant pour l'analyse politique et 
l'évaluation à l'Institut de sciences politiques de l'Université de Berne. Ses recherches sur le thème 
de l'évaluation sont parues dans l'American Journal of Evaluation, Public Administration, Public 
Money and Management, Evaluation et dans la Zeitschrift für Evaluation. 

Thème : Un sondage anonyme réalisé auprès des membres de la Société suisse d'évaluation 
(SEVAL) montre que lors de la réalisation d'évaluation, la majeure partie des évaluatrices et 
évaluateurs ne se ressentent pas comme indépendants. Une bonne moitié des personnes 
interrogées s'étaient déjà senties influencées ou mises sous pression dans leur activité d'évaluation, 
et il ne s'agissait bien souvent pas d'une expérience unique. La tentative d'influence de la part du 
mandataire est particulièrement fréquente. De plus, cela se produit plus fréquemment lors 
d'évaluations sommatives ou ex-post que lors d'évaluations formatives ou ex-ante. Lors de 
l'intervention, les résultats du sondage réalisé en 2014 seront présentés et comparés aux résultats 
d'études similaires réalisées dans d'autres pays.  

Langues : conférence en anglais ; discussion en anglais, français et allemand 

 

La position de la fonction d’évaluation dans les organisations internationales 

Intervenant : Né en 1962, de nationalité franco-malgache, Thierry Rajaobelina est ancien élève de 
l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) en France. Membre des juridictions financières françaises 
depuis 1998 où la Cour des comptes dispose du mandat constitutionnel d’évaluer les politiques 
publiques. Directeur de l’audit, de l’évaluation et des enquêtes de l’Organisation pour la Sécurité et 
la Coopération en Europe (OSCE), de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) 
et depuis le 1er mai de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). 

Thème : La place de l’évaluation dans les organisations internationales est récente et en constant 
devenir. Les normes et standards de l’évaluation du groupe des Nations Unies pour l’Évaluation 
(UNEG) sont censés favoriser au sein du système des Nations Unies des évaluations 
indépendantes, crédibles et utiles. Sur la base de son expérience et des exemples tirés de la 
littérature disponible (revue par les pairs des départements d’évaluation du système des Nations 
Unies, travaux du Corps Commun d’Inspection du Système des Nations Unies, travaux de l’UNEG) 
Thierry Rajaobelina analysera les conditions pratiques pour que l’évaluation soit indépendante, 
crédible et utile. La question des mandats, des ressources, des relations avec les gestionnaires et 
avec les organes délibérants contribueront à illustrer la présentation. 

Langues : conférence en français ; discussion en français et anglais 
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Des bienfaits des évaluations indépendantes en politique 

Intervenante : Née en 1955, Maria Bernasconi a grandi à Zurich et Lucerne où elle a accompli la 
maturité puis le diplôme d’infirmière. Etablie depuis 1978 à Genève où elle a obtenu une licence en 
droit, elle représente le parti socialiste au Conseil national entre 1995 et 1999, et de 2003 à 
aujourd’hui. Membre de la commission de gestion (CdG), elle l’a présidée en 2010 et 2011. 
Actuellement elle préside la sous-commission de la CdG s’occupant du Département fédéral des 
finances (DFF) et du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR). 
Mariée, mère de deux enfants et grand-mère de deux petits-enfants, Maria Bernasconi est 
secrétaire générale de l’Association du personnel de la Confédération. 

Thème : La démocratie se nourrit de transparence. Les évaluations indépendantes permettent cette 
transparence et contribuent à éviter la corruption et le copinage. Pour pouvoir exercer la haute 
surveillance attribuée à l’assemblée fédérale par la Constitution et la loi, le parlement de milice en 
Suisse est très dépendant du secrétariat des commissions de gestion et du Contrôle parlementaire 
de l’administration (CPA). Le CPA existe depuis 25 ans. Il réalise des évaluations indépendantes à 
l’intention des commissions de gestion, qui en tirent les conclusions politiques, en formulant si 
nécessaire des recommandations au gouvernement, voire en déposant des initiatives 
parlementaires, motions ou postulats pour obliger le gouvernement à agir selon les principes de la 
légalité, de l’opportunité et de l’efficacité. Par ailleurs, les commissions de gestion doivent informer 
l’Assemblée fédérale ET le public de manière complète sur la gestion du Conseil fédéral et de 
l’administration fédérale, des tribunaux fédéraux et des autres organes auxquels sont confiées des 
tâches de la Confédération. Ce qui contribue à rendre l’action politique transparente et assurer le 
fonctionnement démocratique. 

Langues : conférence en français ; discussion en français et anglais 

 

https://www.wbf.admin.ch/fr/
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Colloques  
 

Colloque 1 : L’indépendance à l’épreuve de la relation entre mandants, 
gestionnaires d’évaluation et mandataires 

Modération : Céline Mavrot, Kompetenzzentrum für Public Management, Université de Berne 

Intervenant-e-s :  

• Prof. Katia Horber-Papazian, IDHEAP, Université de Lausanne  
• Pierre-François Unger, ancien membre du Conseil d’État, Genève  

Thème : Cet atelier porte sur les liens unissant les mandants, les gestionnaires de l’évaluation ainsi 
que les évaluateurs et évaluatrices. La place prise par ces trois pôles dans la définition et la gestion 
d’un mandat a immanquablement des répercussions fondamentales sur le contenu-même de 
l’évaluation. Cette triangulation constitue un des éléments-clé du contexte d’évaluation, nécessitant 
des ajustements constants entre les acteurs impliqués. C’est cette relation ainsi que ses implications 
pour l’indépendance de l’évaluation que nous discuterons ici. La question sera introduite par 
l’exemple d’une évaluation de politique sociale menée à Genève en 2004. Nous bénéficierons à cet 
égard du point de vue de l’évaluatrice (Prof. Katia Horber-Papazian) ainsi que du mandant (Pierre-
François Unger) sur cette expérience commune. 

Langues : Exposés en français ; discussion en français, allemand et anglais.  

 

Colloque 2 : L’indépendance des organes d’évaluation : fondements et 
pratiques 

Modération: Alexandre Flückiger, Professeur à la Faculté de droit, Centre d'étude, de technique et 
d'évaluation législatives (CETEL), Université de Genève 

Intervenant-e-s :  

• François Paychère, magistrat à la Cour des comptes, Genève 
• Nicolas Grosjean, Chef du Contrôle parlementaire de l‘administration, Berne 
• Isabelle Terrier, Présidente de la Cour des comptes, Genève 

Thème : L’évaluation des politiques publiques est devenue progressivement une mission que divers 
organes de l’Etat accomplissent tant sur le plan fédéral que cantonal. L’évaluation ne constituant ni 
une activité de surveillance classique ni d’exécution traditionnelle, la question de l’indépendance de 
tels organes lorsqu’ils remplissent des fonctions d’évaluation se pose avec une acuité particulière. 
Cet atelier en explorera d’une part les fondements théoriques et les enjeux (François Paychère). Il 
sera complété d’autre part par deux illustrations, l’une sur le plan fédéral, l’autre sur le plan 
cantonal : l’indépendance du Contrôle parlementaire de l'administration (Nicolas Grosjean) et la 
mise en œuvre de l’indépendance de la Cour des comptes genevoise dans ses missions 
d’évaluation (Isabelle Terrier). 

Langues : Exposés en français ; discussion en français, allemand et anglais. 

 



- 8 - 

 

 

Colloque 3 : New evaluation approaches to health policy: what role for 
independence? 

Moderator: Prof. Dr. Andreas Balthasar, University of Lucerne and Interface Politikstudien 

Speakers:  

• Dr. Elil Renganathan, DG Representative for Evaluation and Organizational Learning, Office 
of the Director General, World Health Organization 

• Prof. Dr. Nicholas Mays, Professor of Health Policy and Director of Policy Innovation 
Research Unit, London School of Hygiene & Tropical Medicine, United Kingdom  

Topic: In view of widespread dissatisfaction with the quality of the results of self-evaluations and the 
limited use of the results of independent third-party evaluations, new evaluation approaches are 
being discussed and examined in the field of health policy. Examples include utilization-focused 
evaluation, participatory evaluation and the ‘critical friend’ approach. This workshop will discuss the 
special challenges of evaluating health policy given the tension between independence of the 
evaluation during implementation and the use of the evaluation results. One of the main questions is 
whether new evaluation approaches are needed and what to expect from them. 

Languages: Presentations and discussion in English. 

 

Colloque 4 : Evaluation and independence ‒ international perspectives 

Moderator: Mr. Scott Chaplowe, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

Speakers: 

• Odile Keller, Head of Division Analysis & Policy, SDC 
• Mr. Arild Hauge, Deputy Director, Independent Evaluation Office, United Nations 

Development Programme (UNDP) 
• Dr. Mzia Turashvili, Director, Vienna Evaluation Unit of Médecins Sans Frontières (MSF) 
• Corey Smith, Doctoral Candidate, The Evaluation Center, Western Michigan University 
• Prof. Thomas Widmer, University of Zurich, Department of Political Science 

 
Topic: The Geneva Evaluation Network will organize a discussion of the concept of independence. 
Some in our profession see independence as a monolithic concept. However, others see it as being 
quite nuanced: there is structural independence, functional independence, operational 
independence, etc. Is an evaluation independent only if structural, functional and operational 
independence are respected? Can an evaluation still be considered independent if one of the three 
is not respected? How about two of the three? Which two? In other words, is any of the three more 
important than the others? Panellists will pay particular attention to the robustness of independence. 
To what extent can the assumptions underlying the various types be violated before one can no 
longer say that an evaluation is independent? This has implications for attempts to aggregate the 
concept of independence. 

Languages: Presentations and discussion in English. 

 

 

 



- 9 - 

 

 

Swiss Evaluation Society (SEVAL) / Geneva Evaluation Network (GEN) 
Thursday, 3 September 2015, University of Geneva, Uni Mail 

 

Pre-Conference for the International Year of Evaluation 2015 
Evaluation Challenges for International Organizations 
Capacity Development for Relevant and Utilization Focused Evaluation 
 

Time / Session Title Item / Theme Presenters / Modus 

09h30 - 10h00 Registration and Coffee  

10h00 – 11h30   

 

1st Block of Presentations of 
Heads of Evaluation Units / 
GEN Participants (20’ each 
including Q/A) 

 

 

Role of Evaluation Units 
in fulfilling Evaluation 
Mandate / 

Presenting main 
features of evaluation 
units (institutional setup, 
mission, means, types, 
challenges)  

• IFRC (International Federation of 
the Red Cross and Red Crescent 
Societies; Senior M&E Officer Mr. 
Scott Chaplowe) 

• WSSCC (Water Supply and 
Sanitation Collaborative Council; 
Senior Monitoring and Evaluation 
Officer Ms. Chaitali 
Chattopadhyay) 

• WHO (World Health Organisation; 
DG Representative for Evaluation 
and Organizational Learning Dr. 
Elil Renganathan) 

• OECD (Organization for Economic 
Co-operation and Development; 
Director of Internal Audit and 
Evaluation Ms. Lucy Elliott; Head 
of In-depth Evaluation Mr. Kevin 
Williams / 

Plenary (Facilitation by GEN) 

Coffee Break   

12h00-13h00  

 

2nd Block of Presentations of 
Heads of Evaluation Units / JIU 
(20’ each including Q/A) 

 

Same as above and 
Overview by JIU on their 
Analysis of the 
Evaluation Function in 
the UN 

• ILO (International Labor 
Organization; Director, Office of 
Evaluation Mr. Guy Thijs)  

• JIU (Joint Inspection Unit; 
Inspector Ms. Sukai Prom-
Jackson) 

• Council of Europe (Director of 
Internal Oversight; Dr. Ansgar 
Eussner) 

• OSCE, Internal Oversight, Head 
of Evaluation and Deputy 
Director, Jacqueline Berman 

Plenary 

Lunch Break   
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14h00 – 15h30 

  

Group Sessions on Focus 
Areas: 

1. Utilization of Evaluation 
in Organizations and by 
Key Partners 

2. Relevance and Impact of 
Evaluation for improved 
evidence-based decision-
making, accountability and 
learning 

3. Evaluation Capacity 
Development in 
Organizations 

 

Discussing challenges 
and opportunities in 
each topic / theme 

“World Café” 

facilitated by: 

Ms. Elenor Richter Lyonette, Senior 
Monitoring and Evaluation Officer; 
Sustainable Development Services 

Mr. Glenn O’Neil, Evaluation Expert, 
Director, Owl Re 

Ms. Karen Russon President of 
Evaluation Capacity Development 
Group 

Discussion in 3 groups; each 
facilitator acts as a "table host". 
Participants rotate from room to room 
while the host remains at his/her table 

Coffee Break   

16h00-17h00  

 

Panel and plenary discussions 
of the outcomes from the 
presentations 

 

 

Compiling and 
discussing the main 
challenges identified in 
the “World Café” 

Panel Discussion 
including the facilitators and 
presenters from previous sessions 
and plenary chaired by Mr. Arild 
Hauge, Deputy Director,  
Independent Evaluation Office 
United Nations Development 
Programme 
 

17h00 – 18h00 

 

Summary and Final Wrap-up: 
Issues to be brought into future 
discussions (including next 
day’s workshop on 
independence) 

 

 

Chair’s Summary of 
discussions, which may 
include elements for 
follow-up 

Plenary Presentation of Possible 
Action Points 

Chair: Dr. Craig Russon, Senior 
Evaluator, International Labor 
Organization; and Mr. Claude 
Hilfiker, Head Evaluation Section, 
World Intellectual Property 
Organization 
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