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IN-DEPTH EVALUATION OF THE DEVELOPMENT ASSISTANCE COMMITTEE
(Note du Secrétaire général)
(Note by the Secretary-General)

Ce corrigendum reproduit la proposition faite par le Président du Comité d'évaluation lors du Conseil du 20
octobre 2016 et figurant dans le document de séance n° 10.

This corrigendum reproduces the proposal made by the Chair of the Evaluation Committee at the Council on 20
October 2016 and as set out in Room Document No. 10.
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Le projet de conclusions du Conseil figurant au paragraphe 45 du document C(2016)84 doit se lire comme
suit:
« LE CONSEIL
a)

prend note du document C(2016)84 et de ses ADD1, CORR1 et CORR2
(reproduisant le document de séance n° 10 du 20 octobre 2016), ainsi que des
remarques introductives du Président du Comité d’évaluation ;

b)

note que l’appréciation du Comité d’évaluation concernant le Comité d’aide au
développement (CAD) est « élevée » au regard des critères de pertinence et
d’efficience et « moyenne à élevée » au regard du critère d’efficacité ;

c)

approuve les recommandations proposées par le Comité d’évaluation telles
qu’elles figurent dans le document C(2016)84, qui donnent un cadre une
orientation à partir de laquelle le CAD lui-même déterminera la meilleure façon
d’étayer ou d’améliorer sa pertinence, son efficience et son efficacité ;

d)

invite le CAD à :

e)

i)

prendre les mesures appropriés pour la mise en œuvre des réfléchir sur
les recommandations formulées, en s’appuyant, le cas échéant, sur les
informations fournies dans l’inventaire des bonnes pratiques des évaluations
en profondeur, et à tenir compte des résultats de cette évaluation lors de
l’examen de son mandat ;

ii)

présenter au Comité d’évaluation un plan d’action correspondant aux
recommandations formulées avant la fin mars 2017 ;

invite le Comité d’évaluation à suivre la mise en œuvre des recommandations et
à en faire rapport au Conseil avant la fin du mois d’octobre 2017. »
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The draft Council conclusions set out in paragraph 45 of document C(2016)84 should read as follows:
“THE COUNCIL
a)

noted document C(2016)84 and its ADD1, CORR1 and CORR2 (reproducing
Room Document No. 10 of 20 October 2016), as well as the introductory
remarks by the Chair of the Evaluation Committee;

b)

noted that the Evaluation Committee assessment with regard to the Development
Assistance Committee (DAC) was “High” for the evaluation criteria of relevance
and efficiency and “Medium to High” for effectiveness;

c)

approved the recommendations proposed by the Evaluation Committee as set out
in document C(2016)84, which provide a framework direction within which the
DAC itself will determine the best way to underpin or improve its relevance,
effectiveness and efficiency;

d)

invited the DAC to:

e)

i)

take the appropriate measures for the implementation of reflect on the
recommendations, as relevant drawing on information provided in the IDE
Good Practice repository and take into account the results of the evaluation
during the review of its mandate;

ii)

present an action plan corresponding with the recommendations to the
Evaluation Committee before the end of March 2017;

invited the Evaluation Committee to monitor the implementation of the
recommendations and to submit a report on this matter to the Council before the
end of October 2017.”
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