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RÉSUMÉ : L'élargissement de l'objectif des évaluations environnementales mène à la multiplication
d'approches « évaluation des incidences sur le développement durable (EIDD) », en particulier dans le secteur
de la coopération au développement. Mais de quelles dynamiques s'agit-il? La modification des discours se
reflète-t-elle dans les pratiques d'évaluation? Qu'en pensent les acteurs de terrain? Est-il nécessaire et/ou
réaliste de « passer à autre chose », et/ou l'évaluation environnementale et l'EIDD vont-elles coexister? Nous
basant sur une analyse approfondie des pratiques de l’EIDD en Belgique et en Afrique, nous explorerons le
concept de l’efficacité des évaluations, ainsi que les défis liés à l’interprétation du développement durable. Les
méthodes participatives qui caractérisent les EIDD peuvent clarifier le concept de développement durable et
peuvent favoriser le consensus sur des questions complexes. Mais pour être viable, l’EIDD doit idéalement
viser une stratégie d'apprentissage sur le long terme – en reconnaissant les attentes parfois divergentes des
différents acteurs impliqués dans ce processus.

