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A. EXECUTIVE SUMMARY 
 

(i) The project 
 
This report provides the results of the evaluation of the project 'Support au dialogue et débat 
politique en Argentine' (Support to Political Dialogue and Debate in Argentina) carried out by the 
Red de Acción Política1 (RAP) over a two-year period (1 September 2008 to 31 August 2010). 
The objective of the project was to strengthen independent and constructive management and 
political thinking. The project was founded on three expected results: (i) contributing to political 
dialogue in Argentina; (ii) building a shared vision for Argentina 2016;2 and (iii) facilitating 
consensus between the politicians of the various parties. The development objective of this 
project is to achieve a good governance in political sector (National Parliament) through 
providing support to the political dialogue and debate in the country.  
The primary target group for the project was one made up of politicians called the 'RAP 
Politicians', comprising men and women who belonged to different political parties of the country 
and who had different ideologies. They had political responsibilities at the national, provincial, 
departmental or local levels and different duties and levels or responsibility (governors, senators 
and national deputies, provincial legislators, local elected officials, political leaders, etc.). The 
gender representation was respected, as approximately 20% to 25% of the participants in the 
'RAP Politician' group were women. The choice of RAP Politicians responded to the specific 
criteria set up by the RAP Foundation that had signed a 'reciprocal commitment agreement' with 
each politician to ensure lasting participation. 
 

(ii) Issues considered 
 
We identified many relevant factors, including: (i) the objectives and the results were relevant as 
regards to the country's political context, which remained fragile since the 2001-2002 crisis and 
complex and particularly today; (ii) the target group selection was relevant. This was confirmed 
by the strong demand of politicians to access the 'RAP Politicians' group; (iii) the methodological 
approach was consistent with the strategic options of the foundation that supported building the 
skills and political commitment of the beneficiaries in three successive levels of intervention; (iv) 
the politicians, who said they wanted to improve their day-to-day practices, expressed great 
appreciation for the choice of seminar topics and the proposed tools and techniques, and ; (v) 
the 'gender' perspective was taken into account as one of the required criteria for selecting the 
'RAP Politicians'. 
 
We observed a fully justified and satisfactory cost/benefit relationship; which indicates that the 
project was very efficient. Responsible management of human and material resources resulted 
in a high degree of fulfilment and high quality of actions and management of the activities and 
communication, which the beneficiary groups appreciated. 
The availability of means and resources ensured by the diversity of RAP foundation's financial 
sources guaranteed strong co-financing of all activities carried out in the context of the project. 
As for keeping to the schedule, two changes were made: (i) one of the seminars planned for 
2009 was replaced by a regional seminar on 'International Insertion in the Region' (in 2010); (ii) 
the 'booklets' were not published as was planned at the outset. The foundation filmed the 
seminars and then distributed a DVD to each participant at the end of each activity. As for the 
reporting, we must note a problem of delay in presenting the interim narrative report. The interim 
and final narrative reports provided accurate information regarding the activities carried out. 
Finally, as for the monitoring and evaluation of each seminar, the RAP foundation provided 
evaluation sheets, to be completed by each participant, following accurate indicators. The 

                                                           
1
 Réseaux d‟Action Politique (RAP) (political action network). 

2
 Project Formulation document (Contract signed), from 29/08/2008 and Final Report. 
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transversal analysis of the results achieved was not well worked out while it could have 
encourage a better appreciation of the Beneficiaries awareness and skills progress.  
 
As regards effectiveness, the activities were well executed, which generally allowed the 3 
expected results to be achieved. To strengthen the potential for change in the long term, the 
project promoted a participatory process of collective learning, revision of the political reality and 
creation of a forum for exchange of 'civic friendship' focused on trust and respect of differences.  
Among the factors that contributed to the effectiveness of the actions were: (i) the priority given 
to participation and to sustainable involvement of the beneficiary groups (RAP politicians); (ii) 
strengthening skills and abilities of the beneficiaries (personal and collective skills and abilities 
in public management and effective participation in creating a political agenda), and the 
effectiveness of the technical assistance provided during the seminars presenting techniques 
and tools to improve their practices; (iii) diversity, good quality, interdisciplinary approach and 
the pluralism of the themes tackled thanks to the level of training and expertise of the actors; (iv) 
the not insignificant attendance of resource people invited to participate as speakers and 
coming from the world of academia and university3 and from the national and international 
political domains (former ministers, former ambassadors, and former and current managers 
from regional organisations); (v) the competent and efficient management of the RAP 
foundation is consistent with its commitment to support the initiated process. 
Common subjects of work emerged from the two Annual meetings organised by the project; 
Education was one of them as an essential space to develop citizenship awareness and 
participation. As an example we can quote a group of four politicians with different political 
origins, including two participants of the project, who organised a field trip in New Zealand. The 
objective of this trip was the State reform and government services management. As a result of 
the Foundation experiences sharing and technical support, these politicians worked out a 
consensual project on public ethics laws in Santa Fé Province. This project is currently awaiting 
approval. 
 
The information and assessments gathered in the context of the evaluation allowed us to 
identify the impact of the project at different levels: (i) in the political context, the project played 
a role in implementing an innovative and pluralist space for democratic practices; (ii) 
strengthening the skills and abilities was said to be one of the most positive aspects of the 
project, particularly in enhancing understanding of themes to be integrated in the political 
agenda, political practices and performance of leadership; (iii) the project generated a 
framework of synergies and one-time cases of collaboration at the regional and international 
levels which encouraged knowledge of experiences and ways to organise political management 
in other countries in the region. The RAP foundation demonstrated the institutional will to pursue 
the initiated process to achieve a sustainable impact and strengthen a solid and alternative 
democratic process. 
 
With respect to the evaluation of the sustainability, we note: (i) the significant institutional 
anchoring of the RAP foundation strengthened, which was due to the serious and diversified 
collaborative relationships with many technical and financial partners; (ii) quality, expertise, 
complementarity and diversification of the skills and abilities of the actors involved in the inter-
institutional collaborations; (iii) policy of creating loyalty among the RAP politicians by asking 
them to sign a 'reciprocal commitment agreement' was also a significant factor in ensuring 
sustainability. Capitalising on experiences that contributed to the construction of a shared and 
consensual vision of Argentina 2016 is however not yet sufficiently systematised. 
 
As far as added value is concerned, the funding granted by UNDEF for a two-year period 
allowed designing a cycle of activities that fit within the scope and strategy of the RAP 
foundation. This element also strengthened the institutional perception and recognition of the 

                                                           
3
 We note a large representation from universities through the participation of professors from the Universidad Nacional de San 

Martín, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad de San Andrés, FLACSO (Latin American Social Sciences Institute), Southern 
University, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Harvard University, Pittsburg University. 
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foundation in the country. The project also contributed to the direct consolidation of the group of 
RAP politicians and to the indirect consolidation of the political parties and/or public institutions 
they belong to. Moreover, the support for holding a regional seminar with the participation of 
actors from the countries of the region encouraged a genuine transfer of skills and abilities by 
establishing a framework of reflection and exchange of the current political practices in the 
countries of the region. 
 
 
 

(iii)  Conclusions 
 

 The project developed a coherent, innovative and inclusive approach that significantly 
contribute to establish a 'different way of doing politics'; a 'new political culture' aiming at 
creating a 'Social Capital'. The project targeted a new generation of political actors and 
sought to encourage 'civic friendship' between politicians, male and female, who hold 
different ideologies and belong to different political parties. The initiatives are thus 
centred around an innovative and inclusive approach at both country and regional levels; 
relying on several dynamics: the exchange between politicians from various political 
parties and relations between the countries as a basis for contributing to international 
integration of the region. 

 

 The beneficiaries and actors involved in the project considered the creation of a space 
for RAP politicians to meet and discuss as a very positive element. They believed that 
their personal skills and abilities in democratic negotiation were improved through the 
project and that a collective consensus in the exercise of their political responsibilities 
and in public management was established. Progressive recognition of these skills, and 
abilities and the possibility to reaffirm links with a group sharing a common goal of 
strengthening democracy in the country; despite the differences in ideologies, political 
responsibilities and gender, are all considered as significant advances. 

 

 The coherent strategic vision and well-defined methodological approach made significant 
contributions to strengthening the institutional framework and to optimising the process 
mobilising politicians. The methodology was adapted to such a qualitative intervention 
centred around promotion and implementation of a known process. The progressive 
skills and competences to be strengthened for the creation of relevant and arranged 
public policies, were well targeted. 

 

 The quality, the relevance and the diversification of the information deserve mention. 
Among the factors that certainly contributed to this achievement were the competence 
and management of the RAP foundation's technical assistance committee; the vast 
network of contacts among regional and international organizations as well as among 
universities; and the interdisciplinary and multi-faceted approach of the speakers in 
analyzing the themes considering the political agenda. 

 

 To guarantee and optimise the process of building 'social capital', it would seem 
opportune to point out a gap that could weaken the potential of capitalisation of the 
experience acquired to date: it is necessary to carry out general and independent follow-
up and evaluations of each activity separately. 

 

 This being a very concrete project, the added value of UNDEF is easy to assess. It 
contributed to the institutional strengthening of the foundation as well as better 
recognition of its performances by the actors involved in this area of intervention. 
UNDEF funding for a two-year period allowed designing a cycle of activities that fit within 
the foundation's strategy and structuring this cycle along a precise common thread, 
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namely, 'Building a Shared and Consensual Vision for Argentina 2016'. While this 
approach still needs to be strengthened, the project allowed drawing lessons that 
represent a potential for impact and change, considering capitalisation is achieved. 

 
 
 
 

(iv)  Recommendations 
 
 

 The results achieved by the project as well as the increasing demand of politicians for 
participation confirm the need to strengthen initiatives that can reinforce the current 
process, supporting the cohesion of this 'civic friendship' group and further encouraging 
their commitment to a political framework looking for changes. To do so, several 
avenues have been indicated. These include: moving forward in identifying and 
deepening the key themes that can contribute to building a common political agenda; 
extending the initiatives achieved and encouraging the participation of politicians locally; 
developing further integration and interactions regionally, and strengthening the gender 
approach as a priority in the foundation's strategy. 

 

 Identify the initiatives that have a potential to advance the stakeholders‟ commitment 
framework. With a view to strengthening the long-term effects, priority could be given to 
progressive identification of initiatives likely to meet the third strategic level of the 
conceptual framework; encouraging and making it possible for teams of politicians from 
different ideological backgrounds to achieve 'public actions' in a concerted manner so 
that greater significance is given to the political agenda and to public policies. 

 

 We recommend designing a more refined strategy to capitalise the results. It is fully 
justified in view of optimising the sustainable impact of the initiatives taken and of 
strengthening the process of creating social capital in the long term. This exercise 
should be centred around two elements: (i) systematising and capitalising the 
contributions, learning and conclusions issued from each seminar and/or annual meeting 
(or any other one-time activity); (ii) performing a deeper transversal analysis (when 
organising seminars) of the lessons learned and the values added by the activities 
carried out. This could enable to evaluate the quality and the effects of the interventions 
as well as identify room for improvements. To this end, publishing a support tool would 
be appropriate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 | P a g e  
 

B.  RESUMÉ EXECUTIF 
 
 

1) Le projet 

Le présent rapport livre les résultats de l‟évaluation du projet « Support au dialogue et débat 
politique en Argentine» exécuté par la fondation Red de Acción Política4 (RAP) durant une 
période de deux ans (du 1er septembre 2008 au 31 août 2010). Il a pour objectif de contribuer 
au renforcement d‟un cadre et d‟une réflexion politique indépendante et constructive. Le projet 
se structure autour de trois résultats : (i) contribuer au dialogue politique en Argentine ; (ii) 
construire une vision partagée et consensuelle pour l‟Argentine 2016 (Shared Vision for 
Argentina 2016)5 et (iii) favoriser le consensus entre les acteurs politiques de différents partis. 
L‟objectif global du projet est de contribuer à la bonne gouvernance dans le secteur politique 
(Parlement National) pour promouvoir le dialogue et le débat politique dans le pays.   
Le public cible vise prioritairement le groupe des « Politiciens RAP » composé par des 
politiciens, des hommes et des femmes appartenant à différents partis politiques du pays et 
ayant différentes idéologies. Ils exercent une responsabilité politique au niveau national, 
provincial, départemental ou dans le gouvernement local et ont différentes fonctions et niveaux 
d‟obligations (gouverneurs, sénateurs et députés nationaux, législateurs provinciaux, élus 
locaux, dirigeants politiques, etc.). La représentativité du genre est un critère respecté. Environ 
20% à 25% des participants au groupe « Politiciens RAP » sont des femmes. Le choix des 
Politiciens RAP répond à des critères spécifiques établis par la Fondation RAP qui signe un 
« accord d‟engagement réciproque » avec chacun pour assurer une participation durable.  
 
 

2) Questions traitées 

 
Plusieurs facteurs de pertinence sont identifiés : (i) Les objectifs et résultats retenus sont 
pertinents par rapport au contexte politique du pays, que étant affaibli par la crise de 2001-
2002, est encore aujourd‟hui complexe et particulièrement difficile ; (ii) la pertinence du choix du 
groupe cible est confirmée par la forte demande des politiciens pour accéder au groupe de 
« Politiciens RAP » ; (iii) l‟approche méthodologique est en cohérence avec les options 
stratégiques de la fondation organisant le renforcement des capacités et d‟engagement 
politique des bénéficiaires en trois niveaux progressifs d‟intervention ; (iv) les choix  
thématiques des séminaires ainsi que les outils et techniques proposés sont fortement 
appréciés par les politiciens, qui disent voir améliorer leurs pratiques quotidiennes ; (v) la 
perspective « genre » est prise en compte comme un des critères requis pour la sélection des 
« politiciens RAP ». 
 
On constate une relation coûts/bénéfices tout à fait justifiée et satisfaisante ; ce qui indique le 
bon degré d‟efficience du projet. Une gestion responsable des ressources humaines et 
matérielles a contribué à la bonne réalisation et qualité des actions ainsi qu‟à un encadrement 
des activités et une communication appréciés par les groupes bénéficiaires.  
La disponibilité des moyens et ressources assurée par la diversité des sources de financement 
de la fondation RAP a garanti le cofinancement correct de toutes les activités exécutées dans le 
cadre du projet. Quant au respect des échéances, deux changements ont été opérés : (i) un 
des séminaires prévus en 2009 a été remplacé par un Séminaire régional sur l‟« Insertion 
international dans la région » (qui eut lieu en 2010) ; (ii) les brochures n‟ont pas été éditées 
comme prévu au départ. La fondation a filmé les séminaires et a distribué un DVD à chaque 
participant à l‟issue de chaque activité. Au niveau du rapportage, il faut noter un problème de 

                                                           
4
 Réseaux d‟Action Politique (RAP) ; 

5
 Document de Formulation du projet (Contrat signé), du 29/08/2008 et Rapport Final. 
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retard dans la présentation du rapport narratif intermédiaire. Les rapports narratifs intermédiaire 
et final fournissent des informations précises en ce qui concerne les activités exécutées. 
Finalement, en ce qui concerne le suivi et évaluation de chaque séminaire, la fondation RAP 
prévoit des fiches d‟évaluation sur des indicateurs précis à compléter par chaque participant. 
Cependant, une analyse transversale des effets atteints est peu travaillée alors qu‟elle pourrait 
favoriser une appréciation plus globale du degré d‟avancement dans la prise de conscience et 
les capacités des bénéficiaires.  
 
En ce qui concerne l‟évaluation de l‟efficacité du projet, on peut apprécier une bonne 
réalisation des activités qui a permis globalement, d‟atteindre les trois résultats escomptés.  
Dans le souci de consolider le potentiel de facteur de changement à long terme, le projet à 
réussi à favoriser un processus participatif d‟apprentissage collectif, de révision de la réalité 
politique ainsi que la création d‟un lieu d‟échanges d‟« amitié civique » axé sur la confiance et le 
respect des divergences. Parmi les facteurs qui ont contribué à l‟efficacité des actions, on peut 
relever : (i) la priorité accordée à la participation et à l‟implication durable des groupes 
bénéficiaires (Politiciens RAP) ; (ii) le renforcement des capacités des bénéficiaires 
(compétences personnelles et collectives dans la gestion publique et la participation efficace 
dans l‟élaboration de l‟agenda politique), et l‟efficacité de l‟assistance technique fournie lors des 
séminaires par la présentation des techniques et outils pour améliorer leurs pratiques ; (iii) la 
diversité, la bonne qualité, l‟approche interdisciplinaire et le pluralisme des thématiques 
abordées grâce au niveau de formation et d‟expertise de certains acteurs ; (iv) la participation 
non négligeable des personnes ressources invitées à participer en qualité d‟orateurs et 
provenant du monde académique et universitaire6 ainsi que du milieu politique national et 
international (ex-ministres, ex-ambassadeurs, anciens et actuels cadres des organisations 
régionales);  (v)  la gestion compétente et efficiente de la fondation RAP en cohérence avec son 
engagement et sa volonté d‟appuyer le processus initié.  
Les deux réunions annuelles ont permis l‟émergence de nombreux sujets de consensus 
destinés à être approfondis tels que le thème de l‟éducation vue comme indispensable pour 
garantir une participation citoyenne responsable. Certains politiciens RAP sont parvenus à 
travailler ensemble autour de sujets de consensus explicites. Un groupe de quatre politiciens de 
partis politiques différents (deux d‟entre eux ayant participé au projet) ont réalisé un voyage de 
fin d‟études en Nouvelle Zélande qui avait pour thématique la réforme de l‟Etat et le 
fonctionnement de l‟administration publique. Sur base des échanges réalisés, des divers 
apprentissages et de l‟accompagnement technique de la fondation, ces politiciens ont élaboré 
un projet consensuel sur la législation de l‟éthique publique dans la province de Santa Fé qui a 
été présentée publiquement et est en attente d‟approbation. 
Les informations et appréciations recueillies dans le cadre de l‟évaluation permettent de 
percevoir l‟impact du projet à différents niveaux : (i) au niveau du contexte politique, le projet a 
contribué à la mise en place d‟un espace novateur et pluraliste pour l‟exercice démocratique ; 
(ii) le renforcement des capacités constitue l‟aspect le plus évoqué positivement notamment en 
ce qui concerne l‟amélioration des connaissances et des capacités de compréhension des 
thématiques à intégrer dans l‟agenda politique, les pratiques politiques et la performance du 
leadership ; (iii) le projet a engendré un cadre de synergies et collaborations ponctuelles aux 
niveaux régional et international favorisant la connaissance d‟expériences et manières 
d‟organiser la gestion politique dans d‟autres pays de la région. La fondation RAP démontre la 
volonté institutionnelle de poursuivre le processus initié pour atteindre un impact durable et 
renforcer un processus démocratique solide et alternatif. 
 
En ce qui concerne l‟évaluation de la durabilité, il est à noter : (i) l‟important ancrage 
institutionnel de la fondation RAP, renforcé par des relations de collaboration sérieuses et 

                                                           
6
 On note une grande représentativité du monde universitaire par la participation des professeurs de l‟Universidad Nacional de San 

Martín, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad de San Andrés, FLACSO, Université Australe, Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro, Harvard University, Université de Pittsburg.  
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diversifiées avec de nombreux partenaires techniques et financiers ; (ii) le niveau de qualité et 
d‟expertise ainsi que la complémentarité et diversification des compétences des acteurs 
impliqués dans les collaborations interinstitutionnelles; (iii) la politique de fidélisation des 
politiciens RAP par la signature d‟un « accord d‟engagement réciproque » constitue également 
un facteur de durabilité non négligeable. La capitalisation des acquis atteints contribuant à la 
construction d‟une vision partagée et consensuelle de « Argentine 2016 » n‟est pas encore 
suffisamment systématisée.  
Quant à la valeur ajoutée, le financement accordé par le FNUD pour une durée de deux ans a 
permis de concevoir un cycle d‟activités s‟inscrivant dans la stratégie de la fondation RAP et a 
renforcé la perception et la reconnaissance institutionnelle de la fondation dans le pays. Le 
projet a également contribué à la consolidation directe du groupe des politiciens RAP et 
indirecte des partis politiques et/ou des institutions publiques dont ils/elles font partie. En outre, 
l‟appui à la réalisation d‟un séminaire régional avec la participation d‟acteurs des pays de la 
région a favorisé un réel transfert de compétences par l‟instauration d‟un cadre de réflexion et 
d‟échanges sur les pratiques politiques en cours dans les pays de la région.  
 
 

3) Conclusions 

 

 Le projet développe une approche cohérente, novatrice et intégratrice, apportant une  
contribution non négligeable à l‟instauration d‟une « manière différente de faire de la 
politique » et d‟une « nouvelle culture politique » dans l‟optique de favoriser la création 
du « Capital social ». Le projet vise une nouvelle génération d‟acteurs politiques et 
cherche à favoriser «l‟amitié civique » entre les politiciens et politiciennes de différentes 
idéologies et partis politiques. Les initiatives sont ainsi axées sur une approche 
innovante et inclusive aussi bien au niveau du pays (dynamique d‟échanges entres 
politiciens de divers partis) que de la région (relations entre les pays comme base pour 
contribuer à l‟intégration internationale de la région). 

 

 La création d‟un lieu de rencontre et de discussion entre les politiciens RAP est 
appréciée très positivement par les bénéficiaires et acteurs impliqués dans le projet. 
Ceux-ci affirment voir s‟accroitre leurs capacités personnelles de négociation 
démocratique et d‟établissement de consensus collectifs dans l‟exercice de leurs 
responsabilités politiques et dans la gestion publique. L‟appropriation progressive de ces 
compétences et la possibilité de réaffirmer le degré d‟appartenance à un groupe qui 
partage un même but et de renforcer la démocratie dans le pays malgré les différences 
idéologiques, de responsabilités politiques et de genre, sont considérées comme une 
avancée significative.  

 

 La vision stratégique cohérente et l‟approche méthodologique pertinente et bien définie, 
ont contribué significativement à renforcer le cadre institutionnel et à optimiser le 
processus de mobilisation des politiciens déjà initiés.  La méthodologie appliquée 
s‟adapte aux particularités d‟une intervention qualitative axée sur la promotion et la mise 
en œuvre d‟un processus conçu dans la durée. Les capacités et compétences 
progressives à renforcer afin d‟aboutir à la construction de politiques publiques 
pertinentes et concertées sont bien ciblées.  

 

 Les qualités, pertinence et diversification de l‟information méritent d‟être soulevées. 
Parmi les facteurs qui ont certainement contribué à cette performance, il faut citer la 
compétence des cadres directifs et du Comité d‟assistance technique de la fondation 
RAP, le vaste réseau de contacts aussi bien au niveau des organisations régionales et 
internationales que des universités mais aussi l‟approche interdisciplinaire et pluraliste 
des orateurs dans l‟analyse des thèmes traités en fonction de l‟agenda politique. 
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 Afin de garantir et d‟optimiser le processus entamé en vue de constituer du « capital 
social », il semble opportun de signaler une lacune qui pourrait affaiblir le potentiel de 
capitalisation des acquis atteints jusqu‟à présent : il s‟avère nécessaire de mener des 
suivis et évaluations dans une perspective globale et non attachées à chaque activité de 
manière séparée. 

 

 S‟agissant d‟un projet très concret, la valeur ajoutée du FNUD est aisément appréciable. 
Elle a contribué au renforcement institutionnel de la fondation ainsi qu‟à une meilleure 
reconnaissance de ses prestations par les acteurs impliqués dans ce milieu 
d‟intervention. Le financement du FNUD pour une durée de deux ans a permis de 
concevoir un cycle d‟activités s‟inscrivant dans la stratégie de la fondation et de 
structurer ce cycle autour d‟un fil conducteur précis à savoir « Construire une vision 
partagée et consensuelle de l‟Argentine 2016 ». Bien que cette démarche nécessite 
encore d‟être renforcée, le projet a permis de tirer des leçons qui représentent un 
potentiel d‟impact et de changement dans la mesure où la capitalisation est réalisée. 

 
 

4) Recommandations 

 

 Les résultats atteints par le projet ainsi que la demande croissante de participation des 
politiciens semblent confirmer la nécessité de continuer à renforcer les initiatives 
pouvant consolider le processus en cours, appuyer la cohésion du groupe « amitié 
civique » et  favoriser encore plus leur engagement pour un cadre politique prometteur 
de transformation. Pour ce faire, plusieurs pistes sont indiquées, telles que : avancer 
dans l‟identification et l‟approfondissement des thématiques-clés pouvant contribuer à la 
construction d‟un agenda politique ; élargir les initiatives réalisées et favoriser la 
participation des politiciens au niveau local ; développer davantage l‟intégration et les 
interactions au niveau de la région et renforcer l‟approche genre comme ligne prioritaire 
de la stratégie de la fondation. 

 

 Identifier les initiatives détenant un potentiel de progression du cadre d‟engagement des 
acteurs. Dans la perspective de renforcement des effets à long terme, une priorité 
pourrait être accordée à l‟identification progressive des initiatives susceptibles de 
rencontrer le troisième niveau stratégique du cadre conceptuel. Il s‟agirait de favoriser et 
de rendre possible la réalisation d‟« actions publiques » de manière concertée par des 
équipes de politiciens de différentes idéologies de sorte qu‟une plus-value significative 
soit apportée à l‟agenda politique et aux politiques publiques.  

 

 La conception d‟une stratégie de capitalisation des résultats davantage affinée est à 
recommander. Elle se justifie totalement dans la perspective d‟optimiser l‟impact durable 
des initiatives menées et de renforcer le processus de création de capital social à long 
terme. Cet exercice devrait s‟articuler sur deux composantes : (i) la systématisation et la 
capitalisation des apports, apprentissages et conclusions résultant de chaque séminaire 
et/ou réunion annuelle (ou toute autre activité ponctuelle) ; (ii)  une analyse transversale 
(au cycle de séminaires organisés) plus approfondie des leçons apprises et de la plus-
value apportée par les activités réalisées pourrait permettre de réaliser une évaluation 
sur la qualité et les effets de l‟intervention mais aussi d‟identifier les éventuels aspects à 
renforcer ou à intégrer dans la suite des activités. Dans ce but, la publication d‟un outil 
de support serait pertinente. 
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I. Introduction et contexte du projet 
 
 

(i) Présentation du projet et objectifs de l’évaluation 
 
Le présent rapport livre les résultats de l‟évaluation du projet « Support au dialogue et débat 
politique en Argentine» axé sur deux composantes : (i) créer des lieux de rencontre et de 
discussion avec les politiciens RAP7; (ii) alimenter une réflexion et une vision commune entre 
les différents acteurs politiques afin de construire une approche partagée et consensuelle pour 
l‟Argentine 2016 (Shared Vision for Argentina 2016) 8. Le projet a été exécuté par la Fondation 
Red de Acción Política9 (RAP) durant la période du 1er septembre 2008 au 31 août 2010 et a 
bénéficié d‟une subvention du FNUD de 100.000 $US. Le budget total prévu pour l‟entièreté du 
projet est de 298.000 $US. La Fondation dispose d‟un cofinancement de 198.000 $US. 
La mission d‟évaluation s‟inscrit dans le cadre des évaluations a posteriori des projets financés 
par le Fond des Nations Unies pour la Démocratie (FNUD) et a pour objectif « d’entreprendre en 
profondeur l’analyse des projets financés par le FNUD en vue d’acquérir une meilleure connaissance des 
éléments constituant un projet réussi. En contrepartie, cela aidera le FNUD à élaborer ses stratégies 
futures. Les évaluations permettent également d’aider les parties prenantes à déterminer si leurs projets 
ont été mis en œuvre en accord avec le document du projet et si les résultats attendus ont été atteints ».  

 

(ii) Méthodologie de l’évaluation 
 

L‟évaluation a été réalisée par une experte internationale engagée selon le contrat cadre signé 
entre le FNUD et Transtec, et conduite sous la modalité d‟un examen documentaire réalisé à 
distance. La méthodologie d‟évaluation est celle présentée dans le Manuel Opérationnel 
régissant ce contrat, accompagnée des précisions spécifiques apportées par la Note de 
Démarrage. Selon les dispositions établies, les documents relatifs au projet ont été transmis à 
l‟évaluatrice fin février 2010 (voir Annexe 2), ce qui a permis à l‟évaluatrice de préparer la Note 
de Démarrage (UDF-CHD-07-138) précisant la méthodologie et les critères d‟analyse qui seront 
utilisés pour apprécier l‟approche stratégique, les contenus et les effets des initiatives de 
formation et des séminaires organisés dans le cadre du projet. La mission s‟est déroulée en 
Belgique, du 14 au 18 mars 2011. Durant cette période, l‟évaluatrice a réalisé des entrevues 
téléphoniques avec un nombre limité d‟intervenants et des bénéficiaires du projet (Voir Annexe 
3). Parmi les acteurs interviewés, on peut citer : (i) deux membres du personnel de la Fondation 
RAP ; (ii) trois politiciens RAP, bénéficiaires directs du projet ; (iii) un orateur des séminaires de 
formation ; et (iv) deux partenaires financiers.  
 
Cependant, le point central de l‟approche méthodologique s‟est concentré, d‟une part, sur 
l‟analyse des documents de programmation et de gestion du projet et, d‟autre part, sur la 
révision des matériaux de support utilisés dans le cadre des séminaires de formation parmi 
lesquels des films enregistrés. 
 
 

(iii) Contexte du projet 
 
Le projet qui nous occupe dans ce rapport prend place en Argentine, deuxième plus grand pays 
d‟Amérique latine. Sa population se compose de 40 millions d‟habitants (en 2009), son territoire 

                                                           
7
 RAP Politiciens : hommes politiques ayant différentes idéologies qui agissent dans des domaines nationaux, provinciaux et 

municipaux et qui adhèrent à des principes établis par la Fondation RAP leur permettant de faire partie de ce groupe.   
8
 Document de Formulation du projet (Contrat signé), du 29/08/2008 

9
 Réseaux d‟Action Politique (RAP)  
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est divisé en 24 provinces et son PIB, pour l‟année 2009, s‟élève à 183,2 millions de dollars US 
(4,728 dollars US par tête d‟habitant)10.  
 
Selon le classement de l‟IDH 2010 du PNUD, l‟Argentine se situe en 46ème position sur 169 
pays11. De graves conflits ont affecté le développement humain en Argentine ainsi que son 
niveau institutionnel qui s‟est caractérisé par une inefficience précarisant les relations entre 
acteurs économiques, sociaux et politiques ainsi que l‟état de manière globale. A ce constat 
s‟ajoute le fait que la structure techno-autocratique en place s‟est progressivement affaiblie et a 
été soumise à des intérêts particuliers. Dans ces circonstances, l‟Etat n‟a pas su ou n‟a pas pu 
créer les conditions pour un développement humain durable, dynamique et inclusif12. 
Un fait majeur a marqué l‟histoire récente de ce pays latino-américain. Il s‟agit de la crise 
économique et politique dramatique qui frappa l‟Argentine en 2001. Elle a entrainé une 
détérioration sans précédent des conditions sociales et a plongé plus de la moitié de la 
population argentine dans une situation de pauvreté. Ce pays a cessé d‟honorer sa dette, les 
systèmes d‟éducation et de soins de santé se sont effondrés et le chômage s‟est aggravé. 
Après avoir traversé la crise de 2001-2002, l‟Argentine a connu une croissance économique 
accélérée. La consolidation de ce niveau de croissance reste un des défis argentins actuels. 
 
Néanmoins, selon les données récoltées lors d‟entretiens téléphoniques, les effets de la crise 
de 2001 se feraient encore sentir dans la vie politique, démocratique et citoyenne du pays, 
notamment au niveau de la corruption qui reste un fléau pour le pays, et de la maigre 
confiance des électeurs en leurs politiciens. Vers la fin de l‟année 2009, seuls 17% de la 
population argentine avaient une image positive du gouvernement contre 65% qui le 
considéraient de manière négative, sceptique13. Selon le document « Overview Argentine 
2010 » rédigé par le Réseau Argentin pour la Coopération Internationale (RACI), le constat 
d‟une perte de confiance des citoyens dans les institutions de l‟État est également corrélé à la 
crise de 2001 ; moment auquel le traditionnel système bipartite qui avait dominé la politique de 
l‟Argentine pendant plus de 50 ans a pris fin. En conséquence de quoi de vastes manifestations 
sociales se sont organisées sous le slogan « que se vayan todos » (« allez-vous en tous ») et 
un rôle croissant a été rempli par les mouvements sociaux, les assemblées municipales et les 
OSC. Néanmoins, ces différentes composantes sociales ne se sont pas développées en une 
force politique alternative cohérente14. A la question « quelle est la probabilité que la crise de 
2001 se reproduise », 69% des argentins répondent que c‟est « fort probable », 17% pensent 
que c‟est « probable » et uniquement 23% estiment que ce n‟est « pas probable »15.   
En ce qui concerne la corruption précisément, elle est devenue un véritable sujet de 
préoccupation pour les citoyens argentins et la lutte contre celle-ci figure parmi les thèmes 
principaux des interventions publiques de la présidente Kirchner. Selon l‟indice de corruption 
perçue mesuré par Transparency International, l‟Argentine se trouve en 109ème position (sur 158 
pays) au niveau mondial16. Les sentiments croissants de corruption et d‟impunité (associée à 
l‟inefficience du système judiciaire) ont sapé la confiance du public et miné la crédibilité des 
partis politiques et des institutions démocratiques. Selon RACI, les partis politiques, les 
syndicats et le gouvernement national sont les institutions dans lesquelles les citoyens ont le 
moins de confiance17.  
 
En outre, plusieurs acteurs interrogés par l‟évaluatrice ont souligné la difficulté des acteurs 
politiques dans les processus de négociation (démocratique) et l’établissement 

                                                           
10

 Données générales tirées du document « Overview 2010 » par Red Argentina para la Cooperación internacional (RACI) 
11

 En référence au tableau 1 « L‟indice de développement humain et ses composants » du Rapport sur le développement humain 
2010 du PNUD. 
12

 Ces différentes informations sont issues du rapport du PNUD de 2010 “Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2010 
Desarrollo humano en Argentina: trayectos y nuevos desafíos, dirigido por Gabriela Catterberg y Ruben Mercado, primera edición, 
Buenos Aires: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo”. 
13

 Données générales tirées du document « Overview 2010 » par Red Argentina para la Cooperación internacional (RACI) 
14

 Données issues du Document de Stratégie Pays (2007-2013) de la Délégation de l‟Union Européenne en Argentine (E/2007/753). 
15

 Idem. 
16

 Transparency International, survey 2008, « Indice de corruption perçue ». 
17

 Overview 2010, Red Argentina para la Cooperación internacional (RACI) 
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d’accords (causés notamment par le manque de synergie entre les politiciens aux idéologies 
différentes dans leur travail). De récents articles de presse attestent d‟ailleurs de la réelle 
difficulté qu‟ont les différents partis politiques à trouver des accords. En outre, certains acteurs 
interrogés mettent en avant le fait que les idées ou propositions politiques sont vraiment 
attachées aux acteurs politiques eux-mêmes. Ainsi, lors d‟un changement de politicien ou de la 
perte d‟influence d‟un parti, tous les discours et les questions présentés préalablement comme 
prioritaires se modifient. De tels faits qui sont monnaie courante affaiblissent inévitablement le 
cadre politique considéré par certains de « vide de contenu » et la confiance des citoyens dans 
le système politique.  
 
Un autre problème important qui fut signalé lors des entretiens est le désaccord et la 
crispation politique. En vue des élections présidentielles prévues en octobre 2011, il 
semblerait qu‟on observe des campagnes politiques davantage axées sur la critique destructive 
des adversaires plutôt que sur des propositions consensuelles visant des solutions de fond 
durables ainsi qu‟un vrai projet étatique. La crispation politique est considérée par certains 
comme un moyen adéquat et efficace car elle pousse à établir des choix précis alors que 
d‟autres estiment que ce chemin politique ne reflète en aucun cas une éthique politique 
transparente et constructive18.  
 
Au vu de ces quelques éléments contextuels, il est remarquable que l‟Argentine est appelée à 
relever d‟importants défis politiques dans les années à venir tels que les profondes réformes 
politiques et économiques dont le pays a besoin tout en contribuant à la réduction de la 
pauvreté et des inégalités entre les régions et au renforcement de la cohésion sociale. 
L‟Argentine présente des points d‟inégalité situés entre 50 et 5419.  
 
C‟est donc dans un contexte politique complexe et particulièrement difficile que la 
Fondation Red de Acción Política (RAP) a débuté ses activités en 2002 dans le but de 
promouvoir une réflexion politique indépendante et constructive.  
L‟objectif était notamment d‟inviter les citoyens et les politiciens à prendre un positionnement 
non partisan pour améliorer la qualité de la démocratique. La Fondation entendait également 
concourir au renforcement du cadre institutionnel de l‟Etat qui, on l‟a dit, est affaibli ainsi que 
contribuer à une plus grande égalité de tous les Argentins face aux opportunités présentes (par 
exemple, si l‟on regarde les opportunités au niveau de l‟éducation et de la santé, elles sont 
inégales selon les régions du pays). De plus, la Fondation voulait promouvoir la mobilité sociale, 
la défense de la liberté et les droits humains, le respect de l‟état de droit, de la propriété privée 
et les initiatives innovantes. 
 
 

(iv) Le public cible du projet : critères de choix 
 

Le public cible est composé prioritairement du groupe „RAP Politiciens‟ composé par des 

politiciens, des hommes et des femmes appartenant aux différents partis politiques du pays et 

ayant différentes idéologies. Ils agissent dans des domaines nationaux, provinciaux et 

municipaux et adhèrent aux principes établis par la Fondation RAP leur permettant de faire 

partie de ce groupe.   

Visant à favoriser une participation diversifiée et ouverte des politiciens, quatre critères ont été 

retenus pour cibler les groupes bénéficiaires du projet:   

                                                           
18

 Données récoltées par entretiens téléphoniques réalisés le 15 mars 2011. 
19

 Overview 2010, Red Argentina para la Cooperación internacional (RACI) 
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- Ouverture par district et province : La couverture géographique est ouverte aux 
politiciens de tout le pays ayant une responsabilité politique au niveau national, 
provincial, départemental ou dans le gouvernement local. 

 
- Ouverture par responsabilité : Des politiciens ayant différents fonctions et niveaux de 

responsabilité (gouverneurs, sénateurs et députés nationaux, législateurs provinciaux, 
élus locaux, dirigeants politiques, etc.). 

 
- Ouverture à tous les partis politiques et idéologiques : des représentants de plusieurs 

partis politiques intègrent le groupe „Politiciens RAP‟. 
 

- La représentativité du genre : un certain quota doit être respecté. Environ 20% à 25% 
des participants au groupe « Politiciens RAP » sont des femmes.  

 

Sur la base de ces critères, la Fondation RAP établit chaque année une « matrice cadre »20 des 

politiciens à impliquer dans leurs activités. Elle réalise une analyse sérieuse des demandes des 

candidats qu‟elle reçoit (recherche des antécédents politiques et des références). Les candidats 

retenus sont invités à signer un « accord d‟engagement réciproque » notifiant que la fondation 

s‟engage à fournir assistance technique et appui au politicien candidat qui, de son côté, accepte 

d‟assumer une série d‟engagements et d‟adhérer à certaines valeurs, principes et modalités de 

participation aux activités qui seront organisées par la RAP. 

 

(v) Autres initiatives dans le domaine 
 

Etant donné que la mission d‟évaluation se déroule à distance, il fut difficile de récolter des 

informations précises relatives à la présence d‟autres acteurs opérant dans des secteurs 

similaires. Nous disposons de renseignements limités sur les autres initiatives dans le domaine. 

Cependant, sur base des informations auxquelles nous avons pu accéder, nous pouvons dire 

que ces acteurs connexes sont engagés dans le renforcement de la vie démocratique, soit au 

niveau des acteurs institutionnels soit auprès d‟un public plus large comprenant notamment les 

acteurs non étatiques. Par ailleurs, il est à noter que des membres de certaines institutions 

répertoriées ci-dessous ont participé en qualité d‟orateurs dans les séminaires organisés par la 

RAP. 

 

 Le CIPPEC (Centre d‟Implémentation des Politiques Publiques pour l‟Equité et la 

Croissance) est une organisation indépendante, non partisane et sans but lucratif, ayant 

pour but de travailler pour un Etat juste, démocratique, efficient et capable d‟améliorer la 

qualité de vie de sa population. Le rôle de ce centre est d‟analyser et de promouvoir des 

politiques publiques et leur mise en application, particulièrement dans les domaines du 

développement social et économique ainsi que du renforcement des institutions et de la 

gestion publique. Dans ce but, le CIPPEC contribue à la mise en œuvre de programmes 

d‟éducation, de santé, de protection sociale, politique fiscale, d‟insertion internationale, de 

justice et transparence, de développement local, de politique et gestion de la gouvernance. 

Leur domaine d‟intervention concerne l‟amélioration de la qualité des politiques publiques 

                                                           
20

 « Matrice cadre » est la traduction de l‟expression espagnole « Matriz objetivo ». 
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en Argentine, notamment à partir de l‟analyse, de l‟assistance technique, de la mise en 

œuvre, de la promotion de l‟incidence mais aussi du suivi et de l‟évaluation.  

 Le PROLID (Programme de Formation des Leaders Publics pour la Démocratie) a pour but 

le renforcement des capacités de leadership au travers l‟organisation de tables rondes de 

débat et de dialogue entre les divers secteurs sociaux et idéologiques du pays ainsi que la 

formation d‟outils et techniques pertinents pour promouvoir la participation publique. Les 

activités ciblent des militants notamment des jeunes gradués,  des leaders politiques, des 

syndicats et visent à promouvoir l‟articulation entre les secteurs publics et privés,  la 

tolérance et le respect des visions et idéologies divergentes mais aussi l‟esprit critique. Les 

cycles de formations sont organisés sur une durée de six mois.  

 Le CALIDEM (Programme de Formation des Leaders Démocratiques) est une initiative 

conjointe de l‟Organisation des Etats Américains (OEA) et  de la Banque Interaméricaine de 

Développement (BID). Les acteurs responsables de la mise en application de ce 

programme en Argentine sont le CIPPEC, l‟Université Catholique de Cordoba, l‟Université 

de San Andrés et la Fondation pour le Changement Démocratique. Le programme forme 

des jeunes (jusqu‟à l‟âge de 35 ans) de niveau universitaire et ayant démontré un profil clair 

de leader politique.  

 

En ce qui concerne la Société Civile, il est clair qu‟un nombre important d‟acteurs sont engagés 

dans le renforcement de la démocratie, la transparence, la bonne gouvernance ainsi que dans 

la promotion des politiques publiques pertinentes. Certaines organisations de la société civile 

travaillent plus directement avec des acteurs politiques RAP dans une approche de 

complémentarité. Parmi celles-ci, on peut citer: 

 Poder Ciudadano21 est active dans le domaine de la bonne gouvernance et de la 
transparence ; 

 L’Asociación por los Derechos Civiles22 s‟engage à favoriser l‟accès à l‟information 
publique, la liberté d‟expression et le monitoring législatif ;  

 Directorio Legislativo23 a pour mission d‟assurer que le pouvoir législatif ait les capacités 
de recevoir et canaliser les demandes sociales mais aussi d‟y répondre concrètement.  

 
A l‟égard des partenaires financiers, on observe, bien que l‟Argentine (comme la plupart des 

pays en Amérique latine) ne soit pas un pays prioritaire pour la coopération internationale, que 

les agences de coopération, en plus des fonds substantiels alloués aux programmes d‟urgence 

destinés à aider le pays à faire face à la crise 2001 et à ses conséquences, soutiennent un 

nombre important d‟initiatives d‟appui à la bonne gouvernance. Ainsi :  

 

 La Banque Interaméricaine de Développement (BID) a accordé une priorité au soutien de 

la bonne gouvernance ainsi qu‟au renforcement de la gestion du secteur public et à 

l‟amélioration de la coordination entre le gouvernement national et les collectivités 

régionales24. 

 La Banque Mondiale s‟est notamment impliquée dans l‟amélioration de la gouvernance et 

le rétablissement de la confiance dans les institutions publiques ; une des quatre lignes 

prioritaires de son action25. 

                                                           
21

 Pour des informations sur cette organisation, le lecteur est invité à consulter le lien internet suivant : 
http://www.poderciudadano.org.ar  
22

 Pour des informations sur cette organisation, le lecteur est invité à consulter le lien internet suivant : http://www.adc.org.ar  
23

 Pour des informations sur cette organisation, le lecteur est invité à consulter le lien internet suivant : 
http://www.directoriolegislativo.org  
24

 En référence à la « Stratégie de coopération de la Banque pour la période 2004-2008 ». 
25

 En référence à la « Stratégie d‟assistance par pays » de la Banque Mondiale. 

http://www.poderciudadano.org.ar/
http://www.adc.org.ar/
http://www.directoriolegislativo.org/
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 Le PNUD, en partenariat avec la Nouvelle Zélande, a développé pendant cinq ans le 

Programme « Construyendo Puentes » visant à renforcer la bonne gouvernance et une 

gestion politique transparente. En outre, la Nouvelle Zélande est un des bailleurs de la 

Fondation RAP.  

 Le Royaume-Uni concentre ses activités sur la bonne gouvernance et le développement 

des institutions. L’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, la Finlande, la Grèce, les 

Pays-Bas, la Hongrie, l’Irlande, la Pologne et la Slovénie interviennent également en 

Argentine avec des programmes de moindre envergure axés sur une vaste gamme de 

secteurs parmi lesquels la bonne gouvernance est prise en compte.   
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II. Objectifs, stratégie et mise en œuvre du projet 
 
L‟évaluation est orientée sur les critères de pertinence, d‟efficience, d‟efficacité, d‟impact et de 
durabilité du projet. Sur cette base, des questions essentielles ont été identifiées dans le but 
d‟analyser les résultats obtenus et de vérifier l‟impact et les effets du projet. La valeur ajoutée apportée 
par le FNUD sera également appréciée (Voir Annexe 1).  
 

(i) Objectifs et stratégie du projet 
 
Le Projet se structure autour des trois résultats : (i) contribuer au dialogue politique en 
Argentine ; (ii) construire une vision partagée et consensuelle pour l‟Argentine 2016 (Shared 
Vision for Argentina 2016)26 et (iii) favoriser le consensus entre les acteurs politiques des 
différents partis. Le tableau suivant présente une synthèse des résultats obtenus à partir des 
quatre séminaires de formation et des deux réunions annuelles de Politiciens RAP. 

 
Activités 

 
RÉSULTATS/EFFETS 

DEVELOPPEMENT 

OBJECTIF 

IV Réunion Annuelle  

du groupe des Politiciens RAP 
Exposés pléniers et ateliers de 
dialogue 
Du 18 au 20 octobre 2008 

Renforcement des connaissances sur  
« Fédéralisme et Partis politiques ». 
Bénéficiaires: politiciens RAP  
Participation de: 4 experts internationaux et 4 

locaux 

Contribution à la bonne 

gouvernance dans le 

secteur politique 

notamment via 

(i)  la création d‟un cadre de 

dialogue et de débat 

respectueux entre les 

acteurs politiques des 

différents partis, ayant des 

positions idéologiques 

diverses et des 

responsabilités politiques à 

différents niveaux dans le 

pays (national, provincial, 

départemental). 

(ii) Renforcement des capacités 

de décision politique des 

politiciens RAP par l‟accès 

aux informations pertinentes 

et neutres. 

(iii) Vulgarisation des 

expériences et des outils de 

gestion politique 

transparente et de bonne 

gouvernance. 

Séminaire National
27

 

 « Fédéralisme et partis 
politiques » 
Exposés pléniers et groupes de 
travail

28
 

Le 4 décembre 2008 

Formation sur les nouvelles technologies pour 
le financement et l‟organisation des 
campagnes des partis politiques.  
Bénéficiaires: 27 politiciens RAP 
Participation de : Un expert national et 2 

orateurs régionaux  

Séminaire National 

 « Partis politiques et consensus 
pour améliorer la qualité de la 
démocratie » 
Exposés pléniers et groupes de 
travail, Le 21 avril 2009 

Eléments de réflexion sur comment construire 
des consensus pour améliorer la qualité de la 
démocratie. 
Bénéficiaires:  39 politiciens RAP  
Conduit  par:  2 orateurs internationaux et 3 

politiciens des 3 partis 

Séminaire National 

 « Innovation et Evaluation des 
politiques de sécurité citoyenne 
»,  Le 13 août 2009 

Renforcement des capacités des politiciens 
dans l‟innovation et l‟évaluation des politiques 
citoyennes de sécurité. 
Bénéficiaires: 27 politiciens RAP, 2 experts 

locaux et 4 internationaux 

V Réunion Annuelle  

du groupe des Politiciens RAP 
« Bases d‟une démocratie de 
qualité » 
Du 19 au 20 novembre 2009 

Construction des bases pour une démocratie 
de qualité et des moyens efficaces de lutte 
contre la pauvreté.  
Bénéficiaires: 76 politiciens RAP, 10 experts 

locaux et 4 internationaux  

Séminaire Régional 

« Insertion internationale de la 
région » 
Les 25 et 26 mars 2010 

Réflexions et expériences favorisant l‟insertion 
internationale de la région  
Bénéficiaires : 33 Politiciens (17 politiciens 

RAP et 16 politiciens d‟autres pays latino-
américains) 

 
 

                                                           
26

 Document de Formulation du projet (Contrat signé), du 29/08/2008 et Rapport Final. 
27

 Les trois séminaires qui sont rapportés dans ce tableau ont pris place dans un cycle de séminaires intitulé « Vers une vision 
partagée et consensuelle pour l‟Argentine 2016 » 
28

 Pour chaque séminaire un DVD contenant le film de l‟activité a été distribué à tous les participants et aux orateurs. 
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(ii) Groupes bénéficiaires 
 

Comme indiqué précédemment, les bénéficiaires directs du projet sont des politiciens (hommes 
et femmes) appartenant au groupe « Politiciens RAP » (voir point II. iv). En 2008, au moment du 
lancement du projet, ce groupe était constitué de 109 membres. Actuellement il réunit 138 
politiciens avec une grande représentativité géographique et des différents partis, fonctions et 
responsabilités politiques. Concernant l‟âge des membres, 54 d‟entre eux ont entre 36 et 45 
ans ; 52 entre 46 et 55 ans. Il s‟agit de politiciens relativement jeunes pour le contexte argentin. 
La représentativité des femmes parmi les « Politiciens RAP » est d‟environ 25%. Ce qui s‟avère 
assez similaire à la participation réelle des femmes à la vie politique du pays dont la moyenne 
avoisine les 30%.   

En termes concrets, 71 et 76 politiciens RAP ont respectivement participé aux Réunions 
Annuelles IV et V. Quant au Séminaire Régional tenu en mars 2010, il a rassemblé 33 
participants au total dont 17 politiciens RAP et 16 provenant d‟autres pays (Brésil, Chili,  
Colombie, Espagne, Etats Unis, Mexique et Uruguay). Les séminaires nationaux rassemblent 
un nombre de participants qui varie entre 27 et 40. 
 

 
 
 

En plus des bénéficiaires directs, on peut apprécier une participation non négligeable des 
personnes ressources invitées à participer en qualité d‟orateurs. Ce groupe est intégré par des 
acteurs provenant du monde académique et universitaire29 ainsi que du milieu politique national 
et international (ex-ministres, ex-ambassadeurs, anciens et actuels cadres des organisations 
régionales -PNUD, CEPAL, BID, IDEA, CAF, CEBRI, etc.-). Le haut niveau de formation et 
d‟expertise de certains acteurs (politologues, magistrats, anthropologues, philosophes, 
économistes, sociologues,…) est particulièrement appréciable et a contribué à la bonne qualité, 
l‟approche interdisciplinaire et le pluralisme des thématiques abordées.  

  

(iii) Approche stratégique du projet  
 
La stratégie du projet, aussi bien dans sa conception que dans  sa mise en œuvre, est en 
cohérence avec l‟approche stratégique de la Fondation RAP qui est axée sur trois objectifs 
prioritaires : (i) renforcer les liens entre la société civile et les acteurs étatiques ; (ii) contribuer à 
la création du « capital social » ; (iii) appuyer le développement personnel des politiciens au 
niveau de leur formation et leurs capacités de gestion politique. La stratégie du projet s‟inscrit 
clairement dans le deuxième et le troisième objectif stratégique de la fondation. Cette stratégie 

                                                           
29

 On note une grande représentativité du monde universitaire par la participation des professeurs de l‟Universidad Nacional de San 

Martín, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad de San Andrés, FLACSO, Université Australe, Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro, Harvard University, Université de Pittsburg.  

IV Annual Meeting on Federalism and Political Parties -September 18 -20, 2008- Rosario, Santa Fe 
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« Dans un contexte de grande crispation 

politique, construire l « amitié civique » entre 

politiciens des partis opposés est un apport 

très important. Après avoir participé à plusieurs 

séminaires, des groupes de femmes 

appartenant à des divisions politiques 

différentes ont pu commencer à tisser des 

relations d‟un point de vue politique mais aussi 

humain. On s‟appelait pour prendre un café 

ensemble, aller au cinéma, faire du shopping 

ensemble. Nous sommes devenues amies bien 

que provenant de partis adversaires. C‟était 

inimaginable avant mais pourtant c‟est 

important pour nous, car les femmes ont 

beaucoup de responsabilités dans la vie 

quotidienne, en plus de l‟activité politique. En 

plus des responsabilités familiales, nous 

devons assumer notre activité politique ; ce qui 

demande beaucoup d‟effort. En 2008, lorsqu‟il 

y a eu le conflit avec le thème des champs 

(campo), nous étions capables de nous 

coordonner pour étudier ensemble quel cadre 

de collaboration nous pouvions concevoir. Ceci 

a été possible car nous nous connaissions et 

avions une relation humaine de confiance et 

d‟amitié ». (Politicienne RAP, ex-députée 

Nationale 37 ans de militantisme politique) 

vise concrètement à (i) offrir un espace/lieu de rencontre, que la Fondation appelle « amistad 
civica »  (amitié civique), entre les politiciens et politiciennes ayant participé aux activités du 
projet, (ii) contribuer de la sorte à la construction d‟une vision politique partagée sur le long 
terme (Argentine 2016) et axée sur la promotion d‟un processus de changement de culture et 
de gestion politiques. La stratégie du projet s‟est structurée autour de la réalisation d‟un cycle 
de six activités de formation précises : deux réunions annuelles (2008 et 2009) des Politiciens 
RAP, trois séminaires nationaux et un séminaire régional. Le fil conducteur des séminaires était 
de permettre aux participants d‟analyser et approfondir des thématiques précises, de prioriser 
une méthode de dialogue, de recherche de consensus et de respect des opinions pour montrer 
qu‟il existe dans la pratique une alternative à la confrontation. 
 
 

L‟approche méthodologique qui fut 
privilégiée repose sur trois 
composantes structurées en étapes 
successives. Le premier stade vise à 
favoriser la rencontre et la 
connaissance entre les participants 
afin de promouvoir « l‟amitié 
civique ». A partir des exposées 
pléniers sur des thématiques 
spécifiques, les participants sont 
invités à s‟organiser en groupes de 
travail (10 ou 12 participants par 
groupe) et/ou en tables rondes afin 
de mieux se connaitre et d‟avoir 
l‟opportunité d‟analyser et débattre 
autour de sujets précis, selon 
différents points de vue. Dans un 
deuxième moment, correspondant à 
un stade plus avancé de « l‟amitié 
civique », les politiciens sont invités 
à construire des consensus 
explicites ou implicites, à réaliser 
ensemble une « action interne » 
autour « d‟un accord de travail 
conjoint » sur le fonctionnement 
institutionnel de l‟Etat et les 
politiques publiques. Des politiciens 
des partis politiques différents 
décident par exemple de travailler 
ensemble un projet de loi portant sur 
un sujet spécifique. La troisième 

étape se concentre sur la réalisation 
d‟une « action publique » commune 

lorsque, par exemple, le groupe en 
question arrive à présenter une proposition de législation ou à organiser une initiative publique.  
 
Selon les informations recueillies à partir des entretiens téléphoniques, l‟approche stratégique 
utilisée par la Fondation RAP, et dans ce cas concret par le projet, a été prioritairement centrée 
sur les deux premières étapes, la troisième étant en processus de construction30. Il est à noter 

                                                           
30

 En ce qui concerne cette troisième étape, le lecteur trouvera des informations plus précises dans la partie consacré à 

l‟« Efficacité ». 



18 | P a g e  
 

IV Annual Meeting on Federalism and Political 

Parties -September 18 -20, 2008- Rosario, Santa Fe 

 

que la stratégie appliquée par le projet a cherché à favoriser de plusieurs manières un parcours 
progressif et positif des participants. D‟une part, elle a prévu la participation d‟orateurs 
nationaux et internationaux ayant un niveau de formation académique et une expertise 
professionnelle, solides et reconnues. D‟autre part, les politiciens bénéficiaires des activités ont 
été invités à participer activement à des séminaires en présentant eux-mêmes des thèmes et/ou 
d‟expériences de gestion politique. Ils ont été directement impliqués par leur rôle de présidence 
et de modération des groupes de travail et des débats. L‟approche stratégique appliquée 
priorisait donc un cadre participatif et concret (basé sur des expériences politiques concrètes et 
connectées à leur pratiques quotidiennes).  

 
Les bénéficiaires ont manifesté leur 
appréciation positive de cette approche 
de travail et  notamment du facteur de 
continuité qui est valorisé. En effet, il 
ne s‟agit pas de séminaires ponctuels 
sur des thèmes isolés et théoriques. 
De plus, le fait que les activités soient 
réservées exclusivement aux membres 
du groupe «  Politiciens RAP » exige 
de leur part un certain compromis et 
suivi, mais leur permet également de 
capitaliser des résultats et des 
apprentissages ainsi que d‟acquérir 
des nouvelles connaissances et créer 
des relations avec d‟autres acteurs 
politiques.   
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Seminar on Argentina Shared Vision: “Innovation and 

Evaluation of Citizen Security Policies”, August 13, 2009 

 

III. Questions d’évaluation et constats 
 
Sur base des critères-clés d‟évaluation, de pertinence, d‟efficience, d‟efficacité, d‟impact et de 
viabilité, les questions essentielles pour l‟évaluation du projet ont été identifiées. Une attention 
particulière a été accordée à l‟analyse de la valeur ajoutée par le FNUD. L‟annexe 1 présente 
en détails les questions d‟évaluation et sous-questions appliquées. 
 

 

(i) Pertinence  
 
La pertinence du projet « Support au dialogue et débat politique en Argentine» repose sur 
plusieurs éléments: 
 

 Les objectifs poursuivis par le projet sont pertinents par rapport au contexte politique 
du pays qui n‟a pas encore réussi à dépasser totalement les effets de la crise 2001-
2002. A l‟heure actuelle, on observe plus de 700 partis politiques présents dans tout le 
pays (y compris aux niveaux provincial et local). Ainsi, les options stratégiques 
priorisées par la Fondation RAP, qui consistent à contribuer à la création d‟un « capital 
social » (objectif à long terme) par le renforcement des capacités des hommes et 
femmes politiques dans la gestion et la promotion des politiques publiques 
conséquentes, se révèlent pertinentes. L‟objectif complémentaire - et plus immédiat - qui 
vise le renforcement des capacités des politiciens pour une meilleure gestion politique, 
est également pertinent. 
 

 La pertinence du choix du groupe cible ainsi que des quatre critères d‟acceptation des 
candidats est confirmée par la forte demande des politiciens pour accéder au groupe de 
« Politiciens RAP ». En effet, la croissance du groupe est estimée entre 15 et 25 
politiciens supplémentaires par an et des candidats sont encore sur une liste d‟attente. 
Les critères retenus par la fondation RAP pour l‟admission des candidats31 contribuent à 
travailler avec un groupe stable ; ce qui répond à l‟objectif poursuivi à long terme. Les 
politicien(ne)s interviewé(e)s confient que leur participation aux activités devient ainsi un 
engagement permanent dans un processus de formation et révision de leurs pratiques 
politiques conçu sur le long terme. 

 

 L’approche 
méthodologique 
appliquée se structure en 
trois niveaux progressifs 
de renforcement des 
capacités et 
d‟engagement politique 
(voir point II. v). Elle est 
particulièrement 
adéquate avec les 
options stratégiques du 
projet et s‟adapte bien au 
profil du groupe cible. Le 
traitement comparatif des 

                                                           
31

 La fondation demande à chaque politicien(ne) membre de signer un accord d‟adhésion exprimant leur disposition à respecter une 
série d‟engagements concrets tels que (i) œuvrer pour l‟objectif de renforcement institutionnel et l‟esprit démocratique ; (ii) 
s‟engager à mener toute activité politique respectant les principes éthiques, transparents et démocratiques ; (iii) participer de 
manière stable (durable et régulière) aux diverses activités organisées par la Fondation RAP. 
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« Les séminaires nous ont fourni des 

connaissances et pratiques très concrètes 

pour améliorer notre manière quotidienne 

de faire la politique : comment organiser 

nos campagnes, notre recherche des 

fonds, notre dialogue et communication 

avec les médias, etc. » (Politicienne RAP, à 

partir de 2007. Législatrice au niveau 

provincial) 

thèmes axés sur une approche d‟analyse interdisciplinaire permet de tirer des leçons 
des pratiques fructueuses dans d‟autres pays et contribue à renforcer leur vision 
politique et leurs pratiques.  

 
 Les deux axes prioritaires identifiés 

pour le choix thématique des 
séminaires  à savoir « Fédéralisme et 
Partis politiques » s‟avèrent  très 
pertinents compte tenu du profil du 
groupe cible et des défis contextuels 
auxquels sont confrontés les acteurs 
politiques. L‟Argentine prépare, pour 
octobre 2011, des élections 
présidentielles dans un cadre qui s‟est 
vu affecté par le décès relativement 
récent de l‟ex-président Kirchner ; 
phénomène qui a provoqué une 
fragmentation dans l‟opposition.  
Lors des évaluations de chaque 
séminaire32, les participants ont 
rapporté que les thèmes traités les 
aident à améliorer leurs pratiques 
quotidiennes, que ce soit au niveau de 
leurs compétences d‟analyse et de 
proposition des politiques publiques, 
qu‟au niveau de l‟utilisation des outils 
concrets et pertinents, pour 
l‟organisation des campagnes 
politiques, la recherche de financement 
des partis ou encore l‟amélioration de 
la communication avec les médias. 
Finalement, la perspective « genre » 
est prise en compte comme un des 
critères requis pour la sélection des « politiciens RAP ». Le projet vise le renforcement 
des capacités des femmes dans leur participation à la vie politique. On observe 
également  la participation active des femmes lors des différents séminaires organisés 
(exposés et gestion des ateliers).  

 

 
 
 

(ii) Efficience  
 
En ce qui concerne l‟efficience du projet, on constate une relation coûts/bénéfices tout à fait 

justifiée et satisfaisante.  L‟analyse des facteurs d‟efficience permet d‟apprécier plusieurs 

aspects :  

 Au niveau de la gestion : la fondation RAP songe à garantir une bonne gestion de ses 
ressources humaines et matérielles assurant la bonne réalisation et la qualité des 
actions33. Pour garantir une gestion efficiente, la fondation RAP poursuit trois critères de 
base visant (i) une diversité des sources de financement ; (ii) la  transparence dans les 
rapports financiers et (iii) une austérité dans l‟utilisation des fonds. Les bénéficiaires 

                                                           
32

 Il existe des fiches d‟évaluation qui sont complétées par les participants à l‟issue de chaque activité. 
33

 Le rapport d‟audit du projet (de janvier 2010) effectué par un bureau public d‟audit permet d‟en attester. 

Opening seminar on Argentina‟s Shared Vision: 

“Political Parties and consensus to improve the 

quality of democracy”, April 21, 2009 
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apprécient le bon encadrement des activités ainsi que la communication permanente 
entretenue par la fondation avec le groupe des politiciens RAP. Ils signalent qu‟il n‟est 
pas fréquent de trouver en Argentine ce niveau d‟organisation dans un tel type 
d‟événements. La compétence professionnelle et l‟engagement du personnel de l‟équipe 
RAP sont également appréciés. 
 

 Au niveau de la disponibilité des moyens et ressources : les activités organisées 
dans le cadre du projet ont toutes bénéficié d‟un cofinancement34, assuré par des 
subventions ponctuelles octroyées par d‟autres bailleurs et par des fonds propres mis à 
disposition par la Fondation RAP. Globalement, le projet n‟a pas payé des frais de 
personnel. Environ 90% des orateurs ont participé aux séminaires de manière bénévole. 
Pour certains, surtout pour ceux provenant d‟autres pays, un honoraire symbolique a été 
distribué. Afin de favoriser la participation des politiciens RAP, la fondation paie des frais 
de per diem (déplacements et séjours) aux participants. Elle le fait pour deux raisons. 
D‟une part, la fondation RAP veut éviter des absences dues à d‟éventuelles difficultés 
économiques des participants pour couvrir les dépenses engendrées par leur 
participation (ceux qui viennent des provinces doivent faire face aux frais de 
déplacement et de logement dans le cas de séminaires de plus d‟une journée). En outre, 
la fondation veut éviter le risque que les politiciens utilisent des fonds publics pour payer 
une activité organisée par la fondation RAP, entité privée ; ce qui ne serait pas pertinent.  
 
En ce qui concerne le financement direct des activités, on observe une cohérence entre 
le budget prévu et réalisé et le type spécifique d‟activité. Sur les six séminaires, les plus 
coûteux sont les Réunions Annuelles car chaque réunion dure deux jours et demi et 
réunit environ 80 participants. Le budget accordé au séminaire régional a également été 
élevé en raison d‟une présence importante de participants étrangers. Quant aux trois 
autres séminaires, organisés sur une journée ou même une demi-journée, leur coût est 
plus important pour ceux réalisés en province que pour ceux tenus à la capitale.  La 
fondation essaye d‟équilibrer l‟organisation visant à renforcer leur présence dans les 
provinces et faciliter la participation des politiciens locaux.  
 

 Au niveau du respect des échéances, on remarque que, dans l‟ensemble, il n‟y a pas 
de modification majeure dans le chronogramme prévu initialement. Deux changements 
ont été opérés. Premièrement, en raison des élections tenues en 2009, un des 
séminaires prévus en 2009 a été remplacé par un Séminaire régional sur l‟« Insertion 
international dans la région » qui a duré deux jours (il eut lieu en 2010) et a permis de 
réunir 16 politiciens provenant d‟autres pays de la région35 et 17 politiciens RAP. 
Deuxièmement, les brochures n‟ont pas été éditées comme prévu au départ. La 
fondation a préféré filmer les séminaires et distribuer un DVD à chaque participant à 
l‟issue de chaque activité. La qualité de l‟enregistrement des DVD est correcte. Ils 
permettent aux participants de disposer de l‟entièreté des exposés abordés lors de 
chaque séminaire. Certains bénéficiaires ont confié qu‟il leur est utile de consulter ces 
informations lorsqu‟ils doivent organiser, par exemple, leurs campagnes politiques ou les 
actions de collecte de fonds car ils retrouvent les propositions méthodologiques précises 
travaillées dans le cadre des formations. Il est à noter que, pour des raisons de 
confidentialité, les DVD ne présentent aucune information sur les débats et les 
échanges faits en groupe.  L‟évaluatrice estime que la publication d‟un outil imprimé 
reprenant les résultats et conclusions majeures issues de chaque activité aurait pu 
apporter un avantage concret et bénéfique dans le cadre du projet de construction 
d‟« Une vision partagée et consensuelle pour l‟Argentine 2016 ». 

                                                           
34

 Les bailleurs de ce cofinancement sont : PNUD Argentina, AECID (Agence de Coopération Internationale Espagnole), FIIAPP 
(Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas), CAF (Corporación Andina de Fomento), NDI 
(National Democratic Institute), Inter American Development Bank, Fondation Avina, Foundation and Torcuato Di Tella University. 
35

 Ces politiciens provenaient du Brésil, de la Colombie, de l‟Espagne et du Mexique. 
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« Au niveau personnel, les 

contributions les plus 

appréciées de ce projet sont 

les échanges menés lors des 

activités en groupe. Nous 

avons été capables de 

travailler sur une idée ou un 

thème commun et d‟impulser 

ensemble la concrétisation 

d‟une politique publique. C‟est 

une expérience difficile à 

imaginer dans la culture 

politique argentine ! » 

(Politicien Politique RAP, 

Député au niveau Provincial) 

  

 Au niveau du rapportage : les rapports narratifs intermédiaire et final fournissent des 
informations précises en ce qui concerne les activités exécutées. Il faut noter un 
problème de retard dans la présentation de rapport narratif intermédiaire. La fondation 
explique que, lors du changement de gestionnaire responsable du suivi du projet au 
FNUD, certaines difficultés de communication ont été momentanément  observées. La 
mission a eu également un retard dans l‟obtention de ce document. Quant au contenu 
des rapports, il présente majoritairement des informations descriptives détaillant ce qui a 
été prévu et c‟est qui a été réalisé. Des informations qualitatives concernant la 
contribution de ces activités à l‟atteinte des résultats sont moins présentes.   
 

 Au niveau du suivi et évaluation : pour chaque séminaire, la fondation RAP prévoit 
des fiches d‟évaluation à compléter par chaque participant. Elles portent sur des 
indicateurs d‟appréciation bien précis qui concernent la qualité des contenus et des 
thèmes traités (points forts et faibles), la méthodologie appliquée, l‟organisation 
logistique ainsi que le degré de pertinence des séminaires par rapport aux attentes et au 
renforcement du réseau RAP. Globalement, les résultats des évaluations sont assez 
positifs en ce qui concerne les contenus et les orateurs (valorisation moyenne entre 8 et 
10). Pour les aspects méthodologiques, notamment en rapport aux séminaires 
organisés sur une journée, les participants souhaiteraient avoir plus de temps pour la 
réalisation de travaux en groupe et les échanges ; ce qui optimiserait les espaces de 
construction de l‟« amitié civique ». En outre, les participants suggèrent pas mal de 
propositions concernant les sujets et les thématiques. On peut y voir un indicateur de 
motivation et intérêt. Cependant, même si on sait que l‟évaluation des aspects qualitatifs 
est difficile dans ce type de projets, une analyse transversale des effets atteints est peu 
travaillée alors qu‟elle pourrait favoriser une appréciation plus globale du degré 
d‟avancement progressif dans la prise de conscience et les capacités des bénéficiaires.  

 

(iii) Efficacité 
 
En ce qui concerne l‟évaluation de l‟efficacité du projet, 

on peut apprécier une bonne réalisation des activités. 

Globalement, elles ont permis d‟atteindre les trois 

résultats escomptés. Au moment de la formulation du 

projet, la situation de départ (base line) a été bien 

identifiée ; ce qui a facilité l‟appréciation des avancements 

accomplis. Une clarification préalable mérite tout de 

même d‟être faite. Bien que le projet avait identifié trois 

résultats à atteindre36, la stratégie définie ne prévoyait 

pas d‟activités différenciées selon les résultats. Les six 

activités identifiées (deux Réunions  Annuelles et quatre 

séminaires) étaient considérées comme contributives de 

manière simultanée à la réalisation des trois résultats. 

Ainsi, par exemple, la tenue de chaque séminaire devait permettre d‟avancer dans la réalisation 

des trois résultats à la fois, or il est d‟usage de décliner chaque résultat en activités spécifiques.  

De manière plus détaillée, pour le Résultat 1 qui est de « contribuer au dialogue politique en 

Argentine », le projet a réussi à favoriser un processus participatif d‟apprentissage collectif, de 

révision de la réalité politique ainsi que la création d‟un lieu d‟échanges d‟« amitié civique » axé 

                                                           
36

 Document de Formulation du projet (Contrat signé), le 29/08/2008. 
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sur la confiance et le respect des divergences. Pour renforcer ce processus, une priorité 

particulière a été accordée à la participation et à l‟implication durable des groupes bénéficiaires 

(Politiciens RAP). Les ateliers et tables rondes organisés dans le cadre des deux réunions 

annuelles (organisés sur deux jours et demi) ainsi que le séminaire régional (sur deux journées) 

ont offert un cadre pour un dialogue et un débat respectueux entre les acteurs politiques 

appartenant à différents partis, ayant des positions idéologiques diverses et des responsabilités 

politiques à différents niveaux dans le pays (national, provincial, départemental). En ce qui 

concerne les trois autres séminaires organisés, il faut noter que la place accordée au dialogue 

s‟est vue limitée par la durée des activités qui était limitée à une journée ou une demi-journée 

de travail. 

Globalement, toutes les activités ont contribué à 
construire une « vision partagée et consensuelle 
pour l‟Argentine 2016 » (Shared Vision for Argentina 
2016)37 qui était le Résultat 2 retenu par le projet.  A 
ce propos, on observe plusieurs facteurs favorables 
à l‟atteinte du résultat 2 notamment : (i) l‟accès aux 
informations pluralistes et neutres ; (ii) le 
renforcement des capacités des bénéficiaires 
(compétences personnelles et collectives dans la 
gestion publique) et la participation efficace dans 
l‟élaboration de l‟agenda politique ; (iii) la 
vulgarisation des expériences et des outils de 
gestion politique transparente et de bonne 
gouvernance ; (iv) la diversité, la bonne qualité et 

l‟approche interdisciplinaire des thématiques abordées38 ; (v) la participation non négligeable 
des personnes ressources invitées à participer en qualité d‟orateurs et provenant du monde 
académique et universitaire39 (politologues, magistrats, anthropologues, philosophes, 
économistes, sociologues, etc.) ainsi que du milieu politique national et international (ex-
ministres, ex-ambassadeurs, anciens et actuels cadres des organisations régionales -PNUD, 
CEPAL, BID, IDEA, CAF, CEBRI, etc.-). 

                                                           
37

 Document de Formulation du projet (Contrat signé), le 29/08/2008 et Rapport Final. 
38

 Partis politiques et fédéralisme, les nouvelles technologies pour le financement et l‟organisation des campagnes des partis 
politiques, construction des consensus pour améliorer la qualité de la démocratie, renforcement des capacités des politiciens dans 
l‟innovation et l‟évaluation des politiques citoyennes de sécurité, construction des bases pour une démocratie de qualité et des 
moyens efficaces de lutte contre la pauvreté, développement économique, réflexions et expériences favorisant l‟insertion 
internationale de la région. 
39

 On note une grande représentativité du monde universitaire par la participation des professeurs de l‟Universidad Nacional de San 

Martín, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad de San Andrés, FLACSO, Université Australe, Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro, Harvard University, Université de Pittsburg.  
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Quant au Résultat 3 visant à favoriser le 
consensus entre les acteurs politiques des 
différents partis, il est à signaler que les 
différentes rencontres organisées et plus 
particulièrement les deux réunions annuelles 
ont permis de faire émerger un nombre de 
sujets de consensus destinés à être 
approfondis. Parmi ceux-ci, on trouve le thème 
d‟éducation proposé comme étant 
indispensable pour garantir une participation 
citoyenne responsable. D‟ailleurs, huit 
rencontres sont programmées dans le cadre 

des activités programmées par la fondation 
en 2011 en vue d‟étudier ce thème important. 
En outre, certains politiciens RAP sont 

parvenus à travailler ensemble autour de sujets de consensus explicites. Un groupe de quatre 
politiciens de partis politiques différents (deux d‟entre eux ayant participé au projet) ont réalisé 
un voyage d‟études en Nouvelle Zélande qui avait pour thématique la réforme de l‟Etat et le 
fonctionnement de l‟administration publique. Sur base des échanges réalisés, des divers 
apprentissages et de l‟accompagnement technique de la fondation, ces politiciens ont élaboré 
un projet consensuel sur la Législation de l‟éthique publique dans la Province de Santa Fé qui a 
été présenté publiquement et est en attente d‟approbation. Cet exemple illustre le troisième 
niveau de concertation visé par la stratégie du projet centrée sur la réalisation d‟une « action 
publique » commune. D‟autres projets similaires ont été accordés après la finalisation du projet 
de législation sur le programme Ceibal40 (informatique dans l‟enseignement) dans la Province 
de Mendoza et du projet de loi du bulletin unique (pour les processus électoraux) dans la 
Provence de Santa Fé. 
 

Du point de vue de l‟efficacité, une faiblesse majeure doit être signalée. Il s‟agit de l‟absence de 

systématisation des principaux résultats et leçons apprises. Or ce sont des éléments-clés 

importants pour le processus visé par la fondation RAP, qui est de construire une vision 

partagée et consensuelle de Argentine 2016. Enfin, malgré un travail très important et fructueux 

d‟organisation des séminaires et réunions, la fondation pourrait être davantage active dans la 

capitalisation des enseignements-clés en tentant de valoriser une dynamique de feedback plus 

transversale et systématique.  

 

(iv) Impact 
 

Deux considérations préalables sont nécessaires en ce qui concerne l‟appréciation de l‟impact. 
D‟une part, l‟impact d‟un projet axé sur un objectif à long terme est toujours plus difficile à 
évaluer. D‟autre part, dans le cas précis de cette évaluation (il s‟agit d‟un examen 
documentaire), il est plus prudent de signaler que le nombre d‟entretiens que nous avons réussi 
à mener reste très limité (voir annexe 3) pour permettre un constat généralisé.   

Malgré ces limites, nous estimons que les informations et appréciations recueillies dans le 
cadre de l‟évaluation permettent de percevoir l‟impact du projet à différents niveaux : 

                                                           
40

 Le Programme Ceibal vise à renforcer l'introduction de l'informatique dans l'enseignement primaire, favorisant l'accès de chaque 
enfant à un ordinateur. 
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« Ce programme a permis de construire du 

capital social et d‟avancer sur des concepts 

essentiels pour une gestion politique 

consensuelle en priorisant les accords entre 

les forces politiques institutionnelles et pas 

uniquement entre personnes. L‟objectif des 

séminaires n‟était pas uniquement d‟écouter 

des conférences mais, surtout de provoquer 

le dialogue et l‟analyse approfondie des 

thématiques essentielles pour l‟agenda 

politique et ce également sur la base 

d‟expériences menées en autres pays » (Alan 

Clutterbuck, Président de la Fondation RAP). 

 Au niveau du contexte politique : le projet a contribué à la mise en place d‟un espace 
novateur et pluraliste pour l‟exercice démocratique. Il n‟est pas évident de trouver, dans 
le contexte politique si affaibli de l‟Argentine, d‟autres initiatives permettant de réunir des 
politiciens aux idéologies différentes voire opposées pour les inviter à se connaitre, à 
dialoguer et même à concevoir des 
initiatives ou projets politiques 
ensemble. L‟approche stratégique 
du projet, visant la promotion 
d‟« une culture politique différente », 
est valorisée comme un facteur de 
changement même si l‟impact est 
progressif et envisagé sur le long 
terme. Ces appréciations sont  
retrouvées de manière récurrente 
chez tous les acteurs interviewés, 
notamment chez  les partenaires 
financiers. 

 Au niveau des bénéficiaires, 
politiciens RAP : on constate  
différents facteurs d‟impact. Le 
projet est apprécié par son 
caractère très concret et pertinent. Le renforcement des capacités constitue l‟aspect le 
plus évoqué positivement. Le renforcement des connaissances et des capacités de 
compréhension des thématiques importantes à intégrer dans l‟agenda politique est 
particulièrement apprécié. La qualité des informations dispensées lors des divers 
séminaires ainsi que le niveau des orateurs invités ont favorisé l‟amélioration des 
capacités d‟analyse et de prise de décisions chez les politiciens. En outre, le projet leur 
a procuré des outils méthodologiques précis qu‟ils peuvent utiliser dans leurs pratiques 
et dans la gestion politique. Leurs performances et leurs capacités de leadership ont été 
ainsi renforcées considérablement. Selon les avis recueillis, les bénéficiaires mettent en 
application les enseignements reçus et font appel à la fondation et aux experts pour des 
consultations ponctuelles lorsqu‟ils organisent une initiative particulière ou veulent se 
renseigner sur des sujets spécifiques, etc. 
 
Un autre niveau d‟incidence concerne les relations personnelles et professionnelles. Les 
activités partagées dans le cadre du projet ont contribué à instaurer un climat de 
confiance et de respect et ont favorisé l‟évolution des échanges et des sujets de débats 
politiques vers un approfondissement sérieux et de qualité. Avant, les politiciens étaient 
habitués à des échanges plutôt conflictuels, très subjectifs et une analyse des 
problèmes plutôt partielle (et moins argumentée) qu‟actuellement. 
Tous ces éléments ont eu aussi une influence positive sur le degré d‟appropriation du  
réseau par les politiciens RAP qui voient dans cette expérience un moyen d‟améliorer 
leur mandat politique.   

 Pour finir, il est aussi à noter que le projet a engendré des synergies et collaborations 
ponctuelles aux niveaux régional et international. Ceux qui ont participé au 
Séminaire régional ont valorisé de manière très positive les échanges inter-pays, qu‟il 
s‟agisse des participants ou des experts invités. Les thèmes traités ont porté sur 
l‟analyse du contexte politique et économique régional ainsi que sur la démocratie et 
l‟agenda politique en Amérique latine. Les thèmes de l‟insertion internationale de la 
région, des défis et des opportunités de l‟Argentine ont aussi été traités. Cette rencontre 
leur a permis de connaitre d‟autres expériences et manières d‟organiser la gestion 
politique et d‟établir des liens durables avec des acteurs politiques d‟autres pays. Le 
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« Nous allons continuer à appuyer 

les initiatives de la Fondation 

RAP, car nous considérons qu‟il 

s‟agit d‟un effort sérieux, 

important, pertinent et nécessaire 

par rapport au scénario politique 

argentin ».  (Ambassadeur de 

Nouvelle Zélande)  

 

séminaire régional a créé les bases pour la mise en place d‟un réseau latino-américain 
de politiciens.   

 
 
 
Lors des entretiens avec la directrice de la fondation RAP, on a pu apprécier la volonté 
institutionnelle de poursuivre le processus initié car les membres de la fondation sont 
conscients que pour atteindre un impact durable et renforcer un processus démocratique solide 
et alternatif, la continuité et l‟encadrement sont deux aspects fondamentaux. 
 
 

(v) Durabilité 
 
Quant à la durabilité des actions et de leurs effets, on peut observer plusieurs facteurs 
contenant un potentiel de continuité.  
 

 En ce qui concerne l'ancrage institutionnel, on a constaté une forte appropriation de la 
fondation RAP qui a le souci d‟assurer la durée du processus initié et la mise en œuvre 
d‟actions de renforcement auprès des groupes cibles. Les relations de collaboration 
établies avec les partenaires techniques et financiers sont nombreuses et diversifiées. 
Elles constituent un composant significatif de pérennisation. Le budget 2010 de la 
fondation a été financé par des sources de diverses natures. Les fonds proviennent à 
71% de dons effectifs et à 29% de contributions en nature. Les dons effectifs 
proviennent de 200 donateurs dont 26% sont des personnes physiques, 59% des 
entreprises locales et multinationales et 15% des bailleurs, fondations et/ou organismes 
internationaux.  
Les partenaires financiers interviewés ont fait allusion à la reconnaissance acquise par 
la fondation surtout parmi les acteurs qui interviennent au niveau politique et aux 
résultats satisfaisants des prestations accomplies. Un des partenaires a d‟ailleurs 
manifesté sa volonté de continuer à financer des futures initiatives.  
 

 Du point de vue technique, il est à 
noter que les nombreuses collaborations 
interinstitutionnelles marquées par la 
forte présence/participation d‟universités 
nationales et internationales ainsi que 
d‟organisations régionales et d‟experts 
ayant des profils et compétences 
complémentaires et diversifiés 
constituent un potentiel d‟appui 
institutionnel hautement valable.  

 

 La politique de fidélisation des politiciens RAP, par la signature d‟un « accord 
d‟engagement réciproque », constitue également un facteur de durabilité non 
négligeable. Les séminaires et rencontres sont envisagés dans la perspective de 
renforcer les capacités des cadres politiques et de promouvoir leur mobilisation et leur 

V Annual Meeting -“Basis for democratic quality”, November 19 –20, 2009, San Nicolás, Buenos Aires. 
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engagement politique de manière durable ; ce qui contribue à élargir l‟assise d‟un impact 
durable. Les appréciations recueillies auprès des bénéficiaires sont très positives par 
rapport au niveau d‟appropriation des connaissances dans leurs pratiques politiques.  
 

Dans un souci de durabilité il est sans doute regrettable que les éléments-clés et conclusions 
principales capitalisés tout au long du cycle des séminaires organisés dans le cadre du projet 
(particulièrement ceux qui ont contribué à construire une vision partagée et consensuelle de 
Argentine 2016) ne soient pas systématisés. Cette publication assurerait pourtant une 
capitalisation des acquis et pourrait contribuer à la pérennité de ceux-ci. 
 
 

(vi) Valeur ajoutée  
 
Bien qu‟il s‟agisse d‟un projet cofinancé par plusieurs bailleurs, la contribution du FNUD a 
apporté une valeur ajoutée aisément appréciable. Premièrement, l‟appui du FNUD a contribué 
au renforcement institutionnel de la Fondation RAP en soutenant la réalisation des activités 
régulières organisées par la Fondation. A la différence d‟autres bailleurs qui ont soutenu des 
activités ponctuelles, le financement du FNUD pour une durée de deux ans a permis de 
concevoir un cycle d‟activités s‟inscrivant dans la stratégie de la fondation et de structurer ce 
cycle autour d‟un fil conducteur précis à savoir « Construire une vision partagée et consensuelle 
de l‟Argentine 2016 ». De plus, le projet a contribué à l‟implantation et au renforcement direct du 
groupe des politiciens RAP et indirectement des partis politiques et/ou des institutions publiques 
dont ils/elles font partie.  
 
En outre, ce projet a aussi renforcé la perception et la reconnaissance institutionnelle de la 
fondation dans le pays. Les séminaires proposés ont été appréciés comme une initiative 
pertinente par rapport au contexte politique de l‟Argentine qui était fragmenté et affaibli après la 
crise 2001.  
 
Au niveau régional, le fait d‟avoir appuyé la participation d‟un nombre important d‟acteurs des 
pays de la région a permis un réel transfert de compétences par l‟instauration d‟un cadre de 

réflexion et d‟échanges des pratiques politiques en 
cours dans les pays de la région. Ces échanges 
ont contribué au tissage de liens de collaboration 
plus approfondis avec certains pays comme le 
Pérou et le Paraguay. D‟ailleurs, ce dernier se 
verra bénéficier d‟un appui du FNUD dans le but de 
reconduire une expérience similaire à celle de la 
Fondation RAP dans ce pays.  
 
Enfin, les activités réalisées grâce à l‟appui du 
FNUD s‟insèrent particulièrement bien dans un 
projet plus global contenu dans une « Note 
d‟orientation du Secrétaire Général des Nations 

Unies sur la Démocratie (10-55023) » qui spécifie la nécessité de contribuer à l‟établissement 
d‟institutions fortes, responsables, inclusives et transparentes mais aussi de soutenir le 
pluralisme politique qui joue un rôle essentiel pour une démocratie de qualité. Il s‟agit d‟une 
série de principes sur lesquels la Fondation RAP insiste dans toutes ses actions.  
 

 
 

 

 



28 | P a g e  
 

 

IV. Conclusions 
 

Sur base des questions traitées, de l‟analyse des résultats et des appréciations récoltées tout 

au long de la mission d‟évaluation, les conclusions à tirer peuvent être résumées de la sorte :  

(i) Approche novatrice et intégratrice  
 
Le projet apporte une nette contribution à l‟instauration d‟une « manière différente de faire de la 
politique » et d‟une « nouvelle culture politique » dans l‟optique de favoriser la création du 
« Capital social ». Le projet contribue à concevoir une modalité d‟encadrement solide et 
originale qui se destine particulièrement bien à la nouvelle génération d‟acteurs politiques, qui 
favorise « l‟amitié civique » entre les politiciens et politiciennes de différentes idéologies et 
partis politiques et les encourage à assumer un rôle actif en tant que constructeurs de réalités 
et pas simples spectateurs.  
Les initiatives sont ainsi axées sur une approche innovante et intégratrice aussi bien au niveau 

du pays (dynamique d‟échanges entres politiciens de divers partis) que de la région (relations 

entre les pays comme base pour contribuer à l‟intégration internationale de la région). 

(ii) Appréciation très positive de la contribution du projet et de son 
appropriation  

 

On constate une appréciation très satisfaisante de la contribution du projet chez les acteurs 

directement et indirectement impliqués. La création d‟un lieu de rencontre et de discussion entre 

les politiciens RAP s‟est avérée novatrice et efficace permettant aux bénéficiaires  d‟accroitre 

leurs capacités personnelles de négociation démocratique et d‟aboutir à des consensus 

collectifs dans l‟exercice de leurs responsabilités politiques et dans la gestion publique. Sa 

valeur ajoutée est de favoriser l‟appropriation progressive de ces compétences, de réaffirmer le 

degré d‟appartenance à un groupe qui partage un même but et de renforcer la démocratie dans 

le pays et ce malgré les différences idéologiques, de responsabilités politiques et de genre. Le 

but semblerait donc plus fort que les différences.  

(iii)Stratégie et approche méthodologique pertinentes et bien définies  
 
Le projet s‟inscrit dans la vision stratégique à long terme de la fondation RAP ; ce qui permet de 
renforcer le cadre institutionnel et d‟optimiser le processus de mobilisation des politiciens déjà 
initié. On constate un bon équilibre entre l‟approche stratégique globale, la mise en œuvre des 
initiatives et le choix des experts et orateurs. Cet aspect fait preuve du niveau de qualité des 
effets recherchés.  
 
L‟approche méthodologique est cohérente avec l‟objectif d‟engager un processus à long terme. 
Elle prévoit des étapes progressives pour y arriver : une démarche initiale qui permet 
l‟amélioration des connaissances politiques et des capacités d‟analyse ; un stade visant la 
concrétisation des processus de négociation et des consensus et enfin une étape 
d‟aboutissement à une participation effective dans la construction de politiques publiques 
pertinentes et concertées.  
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(iv) Qualité, pertinence et diversification de l'information fournie par le 
Projet  

La fondation RAP dispose d‟un capital humain solide avec une grande expertise dans le 

domaine d‟intervention. Il faut souligner la compétence de ses cadres directifs et du Comité 

d‟assistance technique qui réunit des personnalités reconnues du monde académique. De plus, 

elle jouit d‟un vaste réseau de contacts aussi bien au niveau des organisations régionales et 

internationales que des universités. Ces atouts ont garanti l‟encadrement  et la qualité requis 

pour les activités exécutées par le projet. Les thèmes d‟étude, traités en fonction des besoins 

de l‟agenda politique, ont été identifiés progressivement et en concertation  avec les 

participants. La qualité des orateurs est le résultat d‟une approche interdisciplinaire, pluraliste et 

de synergies informelles avec une grande diversité d‟acteurs de premier niveau.  

(v) Nécessaire renforcement des processus d’évaluation et de 
capitalisation  

Le but de la fondation est de constituer  du « capital social ». Celui-ci est conçu comme un 

processus à long terme qui nécessite un suivi pertinent et plus poussé de l‟état d‟avancement 

des résultats visés et qui analyse la contribution des actions développées pour réaliser (ou non) 

la stratégie globale poursuivie. Pour rencontrer ce genre d‟objectifs, il s‟avère nécessaire de 

mener le suivi et les évaluations dans une perspective globale et non attachées à chaque 

activité de manière séparée (par exemple dans ce cas, à chaque séminaire). On constate que 

cet aspect a été faiblement travaillé dans le projet. Par conséquent, cette lacune pourrait 

affaiblir le potentiel de capitalisation du processus entamé. 

(vi) Valeur ajoutée du FNUD  
 
Deux facteurs importants marquent la valeur ajoutée apportée par le FNUD. Le fait d‟avoir 
financé les activités régulières conduites par la fondation RAP a contribué au renforcement 
institutionnel de la fondation ainsi qu‟à une meilleure reconnaissance de ses prestations par les 
acteurs impliqués dans ce milieu d‟intervention. En outre, l‟appui qui fut accordé sur une période 
de deux ans a donné l‟opportunité d‟inscrire les actions effectuées dans une démarche de 
continuité. Ainsi, bien que cette démarche nécessite encore d‟être renforcée, elle a néanmoins 
permis de tirer de leçons et d‟accumuler des enseignements qui représentent un réel potentiel 
d‟impact et de changement dans la mesure où ces apports sont capitalisés. 

 
 
 
 

IV Annual Meeting on Federalism and Political Parties -September 18 -20, 2008- Rosario, Santa Fe 
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V. Recommandations 
 
En tenant compte des acquis du projet et de l‟existence d‟un cadre de continuité assurée par la 
fondation RAP, l‟évaluatrice propose trois axes de recommandations. Globalement, celles-ci 
devraient contribuer à optimiser et à renforcer le processus de promotion et construction d‟une 
nouvelle culture politique et d‟une autre perspective de gestion politique et des politiques 
publiques du pays à travers l‟appui et l‟accompagnement des Politiciens RAP.  

(i) Renforcer les initiatives pouvant contribuer à la consolidation du 
processus en cours 

 

Les résultats atteints par le projet ainsi que la demande croissante de participation des 

politiciens, semblent confirmer la nécessité de donner une continuité au réseau des politiciens 

RAP, de consolider la cohésion du groupe « amitié civique » et de favoriser encore plus leur 

engagement pour un cadre politique prometteur de transformation. Dans cette perspective, un 

nombre de domaines à approfondir sont identifiés à partir notamment des propos exprimés par 

les personnes interviewées :  

- (i) Avancer dans l‟identification et l‟approfondissement des thématiques-clés pouvant 

contribuer à la construction d‟un agenda politique pertinent pour le pays (avec un 

potentiel de changement social et de consolidation de la démocratie). Dans cette 

perspective, un des thèmes proposés concerne la jeunesse. Une des conséquences de 

la crise et de la situation politique actuelle est que les jeunes ont peu de confiance dans 

les institutions politiques et ont une faible motivation à participer à la vie politique. Il 

faudrait dès lors identifier des mécanismes par lesquels les responsables politiques 

pourraient motiver davantage ces jeunes à participer à la vie démocratique et les former 

au leadership. Par ailleurs, certains politiciens suggèrent que des thèmes prioritaires à 

approfondir concernent les politiques de protection de l‟environnement et du genre 

(violences domestiques, équité dans le monde du travail et de l‟emploi, etc.) : thèmes 

qui sont absents de l‟agenda politique jusqu‟aujourd‟hui. 

- (ii) Elargir les initiatives réalisées et favoriser la participation des politiciens au niveau 

des provinces et départements, notamment dans les petites villes, afin d‟élargir et de 

consolider le réseau des politiciens RAP intervenant dans les milieux locaux.  

- (iii) Développer davantage l‟intégration et les interactions au niveau de la région en 

favorisant les échanges et l‟analyse d‟expériences et de pratiques réussies avec des 

acteurs d‟autres pays (politiciens, académiques, dirigeants politiques…). 

- (iv) Maintenir et renforcer l‟approche genre ainsi que la présence et la participation des 

femmes à la vie politique comme ligne prioritaire de la stratégie de la fondation. (En 

relation avec les Conclusions ii et iii). 

 

(ii) Identifier les initiatives détenant un potentiel de progression du 
cadre d’engagement des acteurs 

Etant donné que la stratégie de la fondation RAP est axée sur une vision de processus et 

d‟évolution à long terme, la direction de RAP pourrait, à ce stade d‟avancement de 

l‟intervention, entamer une réflexion plus poussée et analyser les facteurs de progression qu‟il 
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importe de prioriser dans les étapes futures. Les initiatives menées dans le cadre du projet 

concernent majoritairement les deux niveaux initiaux du cadre méthodologique conceptuel 

retenu par la fondation. Il s‟agirait donc d‟identifier progressivement des initiatives susceptibles 

de contribuer à la rencontre du troisième niveau stratégique : celui qui vise notamment à 

favoriser la réalisation d‟« actions publiques » de manière concertée par des équipes de 

politiciens de différentes idéologies (voir point II, v). Selon l‟avis de la fondation, l‟objectif visé 

pour les futures initiatives pourrait se concrétiser à deux niveaux différents : (i) la fondation 

pourrait être à l‟origine d‟initiatives concrètes susceptibles de provoquer des débats publics et 

de faire émerger des consensus pouvant aboutir à la proposition de politiques publiques sur un 

sujet précis. D‟autre part, (ii) elle pourrait se limiter à continuer à fournir aux politiciens les 

appuis conceptuels et les outils pour qu‟eux-mêmes cherchent/trouvent les initiatives 

pertinentes qu‟ils souhaiteront développer (en relation avec la conclusion i).  

(iii) Concevoir une stratégie de capitalisation des résultats  
 

Dans l‟optique d‟optimiser l‟impact durable des initiatives menées et de renforcer le processus 

de création de capital social à long terme, l‟équipe de gestion de la fondation RAP pourrait 

concevoir une stratégie de capitalisation des résultats davantage affinée. Ceci devrait permettre 

également de repérer les éléments-clés identifiés jusqu‟au présent dans le  but de construire 

une approche partagée et consensuelle pour l‟Argentine 2016 (Shared Vision for Argentina 

2016) (en relation avec la conclusion i et v). 

Il serait important également de systématiser la capitalisation des apports, apprentissages et 

conclusions résultant de chaque séminaire et/ou réunion annuelle, y compris les appréciations 

des participants recueillies dans les Fiches d‟évaluation. Afin de mieux exploiter ces 

informations, la fondation pourrait envisager de : (i) résumer les principales conclusions et 

propositions issues de chaque séminaire par une sorte de liste de sujets (topic list) ; (ii) 

répertorier les bonnes pratiques et les idées innovantes analysées par les participants et/ou les 

panelistes ; (iii) synthétiser les initiatives proposées aussi bien au niveau des thématiques à 

traiter que de pratiques à analyser ou des outils à développer.  

En outre, une analyse transversale (au cycle de séminaires organisés) plus approfondie des 

leçons apprises et de la plus-value apportée par ces activités pourrait permettre à l‟équipe de la 

fondation de réaliser une évaluation sur la qualité et les effets de l‟intervention mais aussi 

d‟identifier les éventuels aspects à renforcer ou à intégrer dans la suite des activités. Dans ce 

but, la publication d‟un outil de support, éventuellement les brochures initialement prévues, est 

à considérer (en relation avec la conclusion v). 
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VI. Évaluation globale et observations finales 
 
Conçu dans la perspective d‟appuyer les activités régulières de la Fondation RAP, le projet 
apporte un potentiel de qualité et de continuité pour l‟engagement de la fondation vis-à-vis du 
cadre politique national et d‟une meilleure gestion publique.  
Les résultats atteints ont sans doute permis d‟identifier et d‟approfondir un nombre de sujets 
significatifs pour la construction d‟une vision consensuelle et partagée pour l‟Argentine 2016. 
Même s‟ils ne sont pas encore suffisamment systématisés, ils sont un potentiel essentiel pour le 
renforcement du processus de construction du capital social. 
Ainsi on peut mentionner : (i) le renforcement des compétences personnelles et 
professionnelles des politiciens RAP ; (ii) l‟accentuation des compétences collectives (amitiés 
civique) favorisant la mise en œuvre consensuelle (inter-partis) des initiatives et politiques 
publiques pertinentes ; (iii) les échanges et collaborations régionales visant la capitalisation des 
leçons tirées pouvant encourager l‟intégration internationale de la région.  
 
 

VII. Limites, contraintes et réserves 
 
Malgré le fait d‟avoir réalisé l‟évaluation sous la modalité ‟examen documentaire‟ à distance, la 
mission s‟est déroulée de manière positive sans limites et contraintes majeures. La 
communication avec la Fondation RAP a été facile. Elle a fourni toute l‟information sollicitée 
même si elle a accusé un certain retard dans la présentation du rapport narratif intermédiaire. 
Néanmoins quelques remarques doivent être signalées:  
 

 Le nombre d‟entretiens avec les bénéficiaires directs du projet a été limité à trois en 
raison de l‟agenda compliqué des politiciens et de la multiplicité de leurs activités 
propres à une année électorale. 

 Des difficultés ont été rencontrées dans l‟organisation des entretiens téléphoniques avec 
les experts/orateurs ayant participé aux séminaires. Par conséquent, seul un 
expert/orateur nous a accordé une interview en profondeur. 

 En ce qui concerne l‟analyse des contenus et le déroulement des séminaires, 
l‟évaluatrice a travaillé principalement à partir des : (a) programmes prévus pour chaque 
séminaire ; (b) certaines  présentations (PowerPoint) des experts orateurs; (c) DVD 
contenant l‟enregistrement de chaque activité qui ont été distribués aux participants et 
(d) un échantillon de grilles d‟évaluation remplies par les participants à l‟issue de tous 
les séminaires organisés. Par contre, le projet n‟a pas élaboré de synthèse ou 
recompilation des conclusions et/ou des résultats atteints dans le cadre des réunions et 
séminaires. Les DVD contiennent l‟enregistrement des exposés mais pas le travail en 
groupes ni les débats en séances plénières. La fondation RAP justifie cette décision 
dans un but de préservation de la confidentialité de l‟information. Les politiciens RAP 
savent que tous les sujets de discussion sont internes et que cette information est 
absolument confidentielle. Ceci est bon pour le projet mais constitue aussi, dans une 
certaine mesure, une limite pour la mission. 
En outre, aucun document écrit résumant les idées-clés et conclusions n‟est disponible. 
Ce qui a obligé l‟évaluatrice à « reconstruire » pragmatiquement chaque séminaire sans 
pouvoir être certaine de l‟exactitude et la fidélité de la reconstitution (la distance ne 
permettant pas de valider en détails les appréciations avec les acteurs de terrain). 

 Une limitation inhérente à la modalité d‟évaluation à distance est évidemment que sur le 
terrain, les entretiens auraient été plus nombreux et peut-être davantage fouillés. 
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VIII. ANNEXES  

 
 

(I) ANNEXE 1- Détails des questions d’évaluation 
 

Critères 

CAD 

Questions d’évaluation Sous-questions 

Pertinence 

Dans quelle mesure le projet 
tel qu‟établi et mis en œuvre 
par le bénéficiaire a-t-il 
répondu aux spécificités du 
contexte et aux besoins des 
bénéficiaires aux niveaux 
provincial et national?  

 Dans quelle mesure les objectifs du projet répondent-ils 
correctement aux problèmes identifiés ou aux besoins 
réels des groupes bénéficiaires (Politiciens RAP)?  

 La stratégie et la méthodologie adoptées sont-elles 
pertinentes pour le groupe cible et en cohérence avec les 
objectifs poursuivis?  

 Le choix de l‟information travaillée dans les séminaires est-
elle pertinente par rapport  au groupe bénéficiaire? 

 Les risques sont-ils bien identifiés et analysés? Le degré 
de flexibilité et d'adaptabilité permet-il de réagir face à 
d'éventuels changements de circonstance ou des difficultés 
rencontrées? 

Efficacité Dans quelle mesure le projet 
tel que mis en œuvre est-il 
en mesure d‟atteindre les 
objectifs et résultats fixés? 

 Dans quelle mesure les résultats atteints ont-ils contribué 

à réaliser les deux objectifs spécifiques visés par le projet 

?  

 La mise en œuvre de l‟intervention correspond-t-elle à la 

stratégie retenue dans le Document du projet ?  

 Les activités réalisées ont-elles contribué à renforcer les 

capacités des acteurs politiques (hommes et femmes) 

membres du groupe RAP ? 

 Quels ont été les résultats atteints (organisation des 

Séminaires et Réunions annuelles de formation, diffusion 

de l‟information, appui aux politiciens RAP) ? 

Efficience Dans quelle mesure la 
relation entre les ressources 
déployées et les impacts 
obtenus  est-elle 
raisonnable ? 

 Dans quelle mesure les ressources financières mises en 

œuvre ont-elles contribué aux résultats et aux effets 

durables attendus par le projet, y compris l‟appropriation 

progressive de capacités et l‟engagement des acteurs 

politiques ? 

 Analyse de l‟adéquation des moyens mis en œuvre et 

appréciation des coûts du projet. 

 Le budget prévu et réalisé a-t-il favorisé la réalisation des 
objectifs ? 

Impact Dans quelle mesure le projet 
a-t-il permis la mise en place 
de procédés et mécanismes 
soutenant le rôle des 
politiciens  en tant que 
responsables de la mise en 
œuvre d‟une nouvelle 
éthique et culture politique? 

 Dans quelle mesure le projet a-t-il permis la mise en place 

d‟une dynamique de conscientisation et 

d‟accompagnement des Politiciens RAP et la promotion 

d‟une réflexion politique indépendante et constructive ?  

 Quels sont les effets et les impacts observés (prévus ou 

inattendus) sur les bénéficiaires (Politiciens RAP) 

concernant notamment leur motivation à adopter un 

positionnement non partisan pour améliorer la qualité de la 

démocratie ? 

 Dans quelle mesure et par quelles pratiques le projet a-t-il 
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contribué à promouvoir et à renforcer un cadre de bonne 

gouvernance? 

 Dans quelle mesure les groupes bénéficiaires sont-ils 

capables d‟organiser des activités communes contribuant 

ainsi au développement de politiques publiques 

pertinentes et consensuelles ?  

Durabilité Dans quelle mesure le projet 
tel qu‟établi et mis en œuvre 
a-t-il créé ce qui 
vraisemblablement 
constituera  un élan continu 
en faveur de la 
démocratisation? 

 Dans quelle mesure les séminaires organisés ont-ils 
contribué au renforcement  effectif des capacités des 
acteurs politiques à créer un cadre de collaboration pour 
élaborer des politiques publiques malgré leurs différences 
idéologiques ?  

 Quel est le degré d‟appropriation de l‟entité bénéficiaire 
(Fondation RAP) pour contribuer à la construction du 
capital social et promouvoir une dynamique de confiance 
et de transparence entre les politiciens impliqués dans le 
projet? 

 Est-ce que les résultats positifs du projet  sont 
susceptibles de perdurer après la fin du projet? 

La valeur 

ajoutée du 

FNUD 

Qu‟est-ce-que le FNUD a 
accompli via ce projet qui 
n‟aurait pu être accompli via 
un autre projet, une autre 
source de financement ou 
d‟autres agences 
exécutrices ? 
 

 Quelle est la valeur ajoutée (autre que financière) apportée 
par ce projet (FNUD) à l‟organisation bénéficiaire 
(Fondation RAP) et aux membres ?  

 En quoi et comment le projet contribue-t-il à renforcer leurs 
capacités institutionnelles pour formuler des futurs projets 
et demandes de financements ? 

 Qu‟est-ce que le FNUD a accompli via ce projet qui 
n‟aurait pu être accompli via un autre projet ou d‟autres 
partenaires techniques et financiers? 

 Le financement du FNUD a-t-il aidé l‟organisation 
bénéficiaire (Fondation RAP) à établir des collaborations et 
des synergies avec autres acteurs (y compris des 
bailleurs) intervenant dans des domaines similaires dans 
le pays ? 
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(ii) ANNEXE 2 -  Documentation consultée 
 

o Documents de programmation et de gestion du projet : 

 Document de Formulation du Projet (Contrat), du 29/08/2008 ; 
 Rapport intermédiaire d‟exécution de Projet, UNDEF ; 
 Rapport Final Narratif du Projet ; 
 Rapport d‟évaluation d‟un des séminaires réalisé par FNUD

41
 ;  

 Programmes des Séminaires et rencontres organisés ; 
 Echantillon des fiches d‟évaluation des séminaires (complétées par les participants) ; 
 Note d‟UNDEF précisant un nombre de points d‟attention spécifiques pour l‟évaluation de ce 

projet ; 
 Síntesis del proyecto realizado en colaboración con la Embajada de Nueva Zelanda; 

 

o Matériaux de support utilisés dans le cadre des séminaires de formation: 

 Films (DVD) enregistrés lors des séminaires réalisés, distribués à tous les participants et aux 
orateurs : 
 

- DVD 1 & 2 - IV Annual Meeting on Federalism and Political Parties, September 18-20, 2008, 
Rosario, Santa Fe; 

- DVD 3 & 4 - Closing Seminar on Argentina‟s Shared Vision: “Federalism and Political Parties”,  
December 4, 2008 ; 

- DVD 5  - Opening seminar on Argentina‟s Shared Vision: “Political Parties and consensus to 
improve the quality of democracy”, April 21, 2009; 

- DVD 6 - Seminar on Argentina Shared Vision: “Innovation and Evaluation of Citizen Security 
Policies”, August 13, 2009; 

- DVD 7, 8 & 9 - V Annual Meeting - “Basis for democratic quality”, November 19-20, 2009, San 
Nicolás, Buenos Aires; 

- DVD 10, 11 &12 - Seminar: International Insertion of the Region, March 25-26, 2010.  
 

 Exposés des orateurs dans les Séminaires de formation: 
 

- Modernización del Partido conservador Colombiano, Carlos Holguín Sardi; 
- La financiación de la política en América Latina, Daniel Zovatto, RAP, Rosario, septiembre 2008; 
- Arquitectura político institucional del federalismo: la experiencia de Brasil, José Roberto Alonso, 

Cuarto Encuentro Anual de Políticos RAP, “Hacia una Visión País Compartida 2016: Partidos 
Políticos y Federalismo”, Rosario, Septiembre 2008;  

- Hacia un nuevo contrato fiscal federal: explorando caminos nuevos; Juan J. Llach, IAE 
(Universidad Austral y Estudio Llach), Rosario, Septiembre 2008. 

- La Inserción Internacional de la Región, Adalberto Rodríguez Giavarini Primer Seminario 
Regional, Marzo 2010; 

- Los procesos subregionales de integración, algunas consideraciones, Ángela Holguien, Primer 
Seminario Regional, Marzo 2010;  

- Asia, la crisis global y la gran oportunidad para Argentina, Lucio Castro , CIPPEC, Primer 
Seminario Regional, Marzo 2010; 

- La inserción internacional en la región, José Luis Machinea, Director de la Cátedra Raúl 
Prebisch, IELAT, Universidad de Alcalá, Primer Seminario Regional, Marzo 2010; 

- El nuevo mundo emergente: oportunidad sin precedentes para Sudamérica, Juan J. Llach, IAE, 
Universidad Austral y Estudio Llach, Primer Seminario Regional, Marzo 2010 

  

 

                                                           
41

 Rapport de la mission réalisée par Tomas Bril Mascarenhas, à l‟occasion du  Séminaire: « Los partidos políticos y la construcción 
de consensos para mejorar la calidad de la democracia », 21/04/2009. 
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o Autres documents: 

 Qué es RAP? Document de Présentation de la Fondation (2010) 
 Argentine: Document de Stratégie Pays (2007-2013), (E/2007/753), Délégation de l‟Union 

Européenne en Argentine. 
 Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2010 Desarrollo humano en Argentina: trayectos y 

nuevos desafíos, dirigido por Gabriela Catterberg y Ruben Mercado, primera edición, Buenos 
Aires: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2010. 

 Argentina después de la crisis: un tiempo de oportunidades, Informe de Desarrollo Humano, 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2005. 

 Argentina Country Overwiew 2008, 2009 & 2010, Guillermo Correa, Red Argentina para la 
Cooperación Internacional (RACI); 
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(iii) ANNEXE 3 - Liste des personnes interviewées 
 

 Membres de l’équipe du Projet 

Nom & Prénom Responsabilité dans le Projet Entretiens Coordonnées 

Alan CLUTTERBUCK Président de la Fondation RAP   18/03/2011  
 

 
Tél: +54(9)1141653877. 

Magdalena ALEMAN Directrice du Développement 
International, Fondation RAP  

21/02/2011 
10/03/2011 
15/03/2011 
23/03/2011 

magdalenaa@movimiento
rap.org 
 
Tél: +54(11)43220773 

  

 Politiciens RAP, Bénéficiaires et un orateur du Projet  

Nom & Prénom Responsabilité dans le Projet Entretiens Coordonnées 

Laura SESMA Politicienne RAP à partir de 2005. 
Avant, Députée Nationale pour 
Córdoba. Actuellement, 
Coordinatrice du Réseau Politique 
et Social des Femmes pour la 
Sécurité Citoyenne. 

14/03/2011 
 

Sesma.laura@gmail.com 
 
Tél: +54(351)4830460 

Pablo JAVKIN Politicien Politique RAP, Députée 
pour la Province Santa Fe (ARI-
Coalition Civique). 

17/03/2011 
21/03/2011 
 

pjavkin@hotmail.com 
 
Tél:+54(9)3416173255 

Clara GARCÍA Politicienne RAP à partir de 2007.  
Législatrice, Parti Socialiste, 
Rosario, 
Ex-Secrétaire de Développement 
Economique  

17/03/2011 
 

 
claragarcia@concejorosar
io.gov.ar 
  
Tél:+54(9)3415113647 

Sergio BERENSZTEIN Politologue Argentin, Orateur dans 
les Réunions Annuelles 2008 et 
2009 

Le 23/03/2011 Tél:+54(11)5352-5858 

 
 Partenaires financiers  (co-financement) 

 

Nom & Prénom Responsabilité dans le 
Projet 

Entretiens Coordonnées 

Durryl DUNN Ambassadeur de Nouvelle 
Zélande en Argentine  

17/03/2011 
 
 

Lujan.DeLaTorre@mfat.govt.nz 
 
Tél: + 54(11)43280747 interno 205 

Julián EGEA 
Gladys LEGOVICH 

OTC Argentine, AECID 14/03/2011 
21/03/2011 
 

Gladys.legovich@aecid.org.ar 
 
Tél: +54(11)48140210 
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(iv) ANNEXE 4 - Liste des sigles et abréviations 
 

AECID Agence Espagnole de Coopération Internationale 

BID Banque Interaméricaine de Développement  

CAD Centre d‟Aide au Développement 

CAF Corporación Andina de Fomento 

CARI Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales 

CEBRI   Centro Brasileiro de Relações Internacionais 

CIPPEC Centro de Promoción de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento 

DUE   Délégation de l‟Union Européenne en Argentine 

FIIAPP  Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas 

FNUD   Fonds des Nations Unies pour la Démocratie 

IADB Inter American Development Bank 

IAE    Business School Innovates in Argentina 

IDEA   International Institute for Democracy and Electoral Assistance 

IDH    Indice de Développement Humain 

MERCOSUR  Marché Commun du Sud 

NDI    Institut National Démocratique 

NED   National Endowment for Democracy 

NZAID   New Zealand International Aid and Development Agency 

OEA   Organisation des Etats Américains  

OLPC    One laptop per child 

ONG    Organisation Non-gouvernementale 

OSC    Organisation de la société Civile 

OTC   Organisation Technique de Coopération  

PIB   Produit Intérieur Brut 

PNUD   Programme des Nations Unies pour le Développement 

RACI   Red Argentina para la Cooperación Internacional 

RAP   Réseaux d‟Action Politique 

UE   Union Européenne 

UNDEF/FNUD United Nations Democracy Fund/Fonds des Nations Unies pour la Démocratie 
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