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La pratique de l’évaluation d’impact s’est répandue en Afrique durant ces deux dernières 

décennies avec des disparités entre les régions en matière de nombre d’études menées ou encore 

en termes d’utilisation des résultats de ces études. En 2011, un rapport1 sur les évaluations 

d’impact en Afrique subsaharienne avait révélé qu’elles se sont sensiblement développées en 

Afrique à partir de 2004, mais qu’elles étaient en grande partie menées dans les pays 

anglophones. Depuis la publication de ce constat, plusieurs initiatives en faveur de l’évaluation 

d’impact dans les pays francophones d’Afrique ont vu le jour dans la perspective de combler le 

gap.  

Dans ce courant, le CLEAR pour l’Afrique Francophone (CLEAR FA) a lancé en 2016 un Séminaire 

sur l’Evaluation d’Impact en Afrique Francophone (SEImAF) visant à combler le manque 

d’expertise technique locale pour la conduite des évaluations d’impact de qualité, crédibles en 

termes conceptuel et méthodologique. Il a depuis lors formé 150+ praticiens et formateurs, issus 

d’une dizaine de pays environ. Dans le même élan, l’Initiative Internationale pour l’Evaluation 

d’Impact (3ie) en partenariat avec le Gouvernement du Bénin a initié en 2018 le programme 

de renforcement des capacités et d’évaluation d’impact en Afrique de l’ouest (WACIE). Il s’agit 

d’un programme sous régional axé sur le renforcement des capacités technique et institutionnelle, 

la production de données probantes et le partage d’expérience au sein des pays de l’UEMOA. 

Plus récemment, en 2020, le CLEAR FA et le WACIE ont entrepris conjointement de systématiser 

et renforcer la qualité des évaluations d’impact dans les pays francophones de l’UEMOA2 à 

travers un programme original alliant à la fois la formation et un accompagnement technique et 

financier à la conduite de ces évaluations d’impact. La 1ère édition du Programme Régional de 

Formation et d’Appui à l’Evaluation d’Impact (PRéFA-EI) initié dans ce cadre cible les 

organisations publiques et privées, les ONG et Partenaires Techniques et Financiers mettant en 

œuvre des projets et programmes dans le secteur de l’Agriculture et du développement rural. 

D’autres acteurs tels que la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), la commission 

de l’UEMOA, le Partnership for Economic Policy (PEP), l’African School of Economics (ASE), la 

Banque Africaine pour le Développement, etc se sont également investis en faveur du 

développement de la pratique de l’évaluation d’impact en Afrique francophone. 

L’action conjuguée de toutes ces initiatives a favorisé une progression remarquable du nombre 

d’évaluations d’impact menées dans le secteur du développement en Afrique francophone au 

cours des dix (10) dernières années. Un rapport élaboré par le programme WACIE sur les 

évaluations d’impact conduites dans les pays de l’UEMOA de 1990 à 2018 montre à cet effet 

que leur nombre a presque triplé sur la période de 2011 à 20183. Toutefois, un accroissement 

du nombre d’évaluations d’impact dans la sous-région n’est pas toujours une garantie de 

l’utilisation des résultats générés par ces études dans la formulation et la gestion des politiques 

 
1 Pour en savoir plus, consultez le rapport « Report on impact evaluation in sub-saharan africa » de Mendiratta (2011) écrit 
pour l'Office de Développement des Connaissances et de l'Evaluation (RCH / EVA) de l'AFD. Disponible en ligne: 
https://ideas.repec.org/p/dia/wpaper/dt201113.html  
 
2 Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
3 Rapport de la revue de littérature des évaluations d’impact conduites dans les pays de l’UEMOA de 1990 à 2019 (WACIE, 

2019) 

https://ideas.repec.org/p/dia/wpaper/dt201113.html
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de développement. Il est certes nécessaire de produire davantage de données probantes à 

travers les évaluations d’impact, surtout dans un contexte mondial où les préoccupations et enjeux 

de développement sont en mutation perpétuelle, au gré des crises financières, économiques, 

migratoires, sécuritaires et plus récemment sanitaires, avec l’avènement de la pandémie de la 

COVID 19. Cependant, il est encore plus important de veiller à une contribution effective 

desdites évaluations d’impact à la réalisation des objectifs de développement, tant au niveau 

national qu’international.  

Ainsi, tenant compte des priorités exprimées par les Objectifs de Développement Durable (ODD) 

et l’agenda 2063 de l’Union Africaine, considérant les nouveaux enjeux de développement 

induits par les crises actuelles qui secouent le monde et dont les ondes s’étendent à l’Afrique, le 

CLEAR FA, le programme WACIE organisent avec le soutien de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) une conférence régionale sur le thème central « La mise en œuvre des 

agendas de développement à l’aune des enjeux actuels : l’évaluation d’impact au cœur de la 

décision ». 

 

 

La conférence régionale a pour objectif central de situer le rôle et les contributions de 

l’Evaluation d’Impact dans la mise en œuvre de politiques publiques basées sur la preuve, entrant 

dans le cadre des ODD et de l’agenda 2063 de l’UA d’une part, puis résilientes et efficaces 

face aux crises multiples qui affectent le continent d’autre part. 

De façon spécifique, elle vise à : 

✓ Susciter la concertation et le partage sur les perspectives, les enjeux et les défis liés à la 

pratique de l’évaluation d’impact en Afrique francophone en contexte des ODD et de 

l’agenda 2063 de l’UA, mais aussi au regard de conséquences de la récente crise de la 

COVID-19 qui affecte les économies africaines ; 

✓ Faire l’état des lieux de l’utilisation des évaluations d’impact en Afrique francophone et 

identifier les stratégies à travers lesquelles elles peuvent contribuer efficacement à la 

formulation et la mise en œuvre de politiques publiques efficaces et résilientes, entrant 

dans le cadre des ODD et de l’agenda 2063 de l’UA ; 

✓ Diagnostiquer les capacités techniques et institutionnelles existantes en matière 

d’évaluation d’impact, identifier les défis qui persistent ainsi que les mécanismes pour les 

relever ; 

✓ Identifier les opportunités et les perspectives de collaboration entre parties prenantes 

pour le développement et l’enracinement de la pratique de l’évaluation d’impact en 

Afrique francophone. 
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1. Pré-conférence 

 

La pré-conférence sera meublée par des formations en lien avec l’évaluation d’impact et 

l’utilisation des données probantes. Lesdites formations se tiendront exclusivement en ligne et 

seront organisées autour de quatre (4) grandes thématiques à savoir : 

 

Thématique 1 :  
L’institutionnalisation et les 

systèmes de suivi évaluation dans 

les pays francophones. 

 

Thématique 2 : 
Les approches méthodologiques 

en évaluation d’impact : 

méthodes établies et méthodes 

innovantes. 

 

 

Thématique 3 : 
Les méthodes de synthèse de 

données probantes (Méta 

évaluation, Revue systématique et 

Cartographie de données 

probantes (Evidence and Gap 

Map)). 

 

Thématique 4 : 
La problématique des données 

et les nouvelles technologies en 

évaluation d’impact. 

 

Thématique 5 :  
Appui technique à l’élaboration 

des protocoles d’évaluations 

d’impact selon différents bailleurs 

de recherche.  

  

 

La participation aux ateliers de pré conférence ne donne pas lieu à la délivrance d’une attestation ou certificat. 
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2. Conférence 

La conférence s’ouvrira sur une communication introductive donnée par une personnalité de haut 

rang sur le thème central « La mise en œuvre des agendas de développement à l’aune des enjeux 

actuels : l’évaluation d’impact au cœur de la décision ».  

Les travaux seront articulés autour de six (6) panels de discussions visant à engager la réflexion, 

partager des expériences et déboucher sur des suggestions et perspectives visant à renforcer 

la pratique des évaluations d’impact en Afrique francophone. Les panels mobiliseront 

d’éminentes personnes ressources de la région francophone d’Afrique et au-delà, tous reconnues 

pour leur expérience et leur bonne connaissance de la problématique et des enjeux de 

développement de la culture évaluative en général, et de la pratique de l’évaluation d’impact 

sur le continent en particulier.  

Panel 1 

 
Etat des lieux de la pratique de l’évaluation d’impact en Afrique 
francophone 

 
 

 

Les initiatives et actions en faveur de l’évaluation d’impact se sont accrues ces dernières 

années en Afrique francophone. Ce panel fera un état des lieux de la pratique de 

l’évaluation d’impact ainsi que des capacités existantes d’un point de vue technique et 

institutionnel, en vue de définir un cadre d’actions cohérent et pertinent pour les années 

à venir. Le panel réunira à la fois des institutions et initiatives nationales/régionales qui 

mènent des actions pour le développement de l’évaluation d’impact tant au niveau de 

l’offre que de la demande. 

 

 

Panel 2 

 
Quelle contribution de l’évaluation d’impact à l’efficacité de la 

riposte à la COVID-19 et la relance des économies en Afrique 

francophone ? 

 

La pandémie de la COVID-19 a mis davantage en évidence la nécessité d’une prise de 

décision rapide et éclairée par des données probantes. Bien que l’Afrique ait été moins 

impactée que le reste du monde d’un point de vue sanitaire par la pandémie, sur le plan 

économique et social, ses effets sont perceptibles et appellent des réponses efficaces 

de la part des gouvernements africains en termes de politiques publiques. Ce panel 

discutera du potentiel de l’évaluation d’impact à fournir des données probantes aux 

décideurs dans leurs efforts de lutte contre la crise sanitaire de la COVID-19 et leur 

effort de relance des économies. Il permettra par ailleurs de dégager les leçons pour 

éclairer la stratégie de réponse à d’autres crises actuelles et futures. 
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Panel 3 
Les systèmes nationaux d’évaluation : expériences des 

pays de l’UEMOA 

 

Ce panel donnera l’opportunité aux pays de partager leurs expériences sur la 

construction des systèmes nationaux d’évaluation et les défis liés au renforcement des 

capacités des acteurs. Les stratégies pour la convergence des systèmes nationaux 

d’évaluation des pays de l’UEMOA et l’élaboration de la directive régionale sur 

l’évaluation seront également discutées. Il s’intéressera par ailleurs à comment 

l’évaluation d’impact s’intègre dans les systèmes nationaux d’évaluation et quelle place 

elle occupe.   

 

Panel 4 

L’utilisation des données probantes pour alimenter la 

prise de décision et la mise en œuvre des ODD et des 

objectifs de l’agenda 2063 de l’UA 

 

Les décideurs africains ont besoin d’avoir accès à des données probantes de haute 

qualité pour mettre en œuvre avec succès les agendas de développement nationaux et 

internationaux. La production en qualité et l’accessibilité de ces données ne sont toutefois 

pas toujours une garantie de leur contribution effective au processus de développement. 

Ce panel ambitionne de mettre en lumière des directrices, suggestions et 

recommandations pour faire en sorte que les données probantes influencent 

effectivement le changement et le développement. Il vise à impulser chez les décideurs 

politiques une culture de l’utilisation des données. 

 

Panel 5 
L’Evaluation d’impact face au défi de l’accès aux 

données en Afrique francophone 

 

La conduite de l’évaluation d’impact nécessite la collecte de données primaires et/ou 

l’accès à des données secondaires. Dans la plupart des pays francophones en Afrique, 

la collecte de données primaires et/ou secondaires n’est pas toujours facile en raison de 

la faiblesse des systèmes nationaux de statistique. Ce panel donnera l’opportunité aux 

praticiens de l’évaluation d’impact (chercheurs, universitaires, etc.) ainsi qu’aux structures 

nationales en charge de la statistique de partager leurs expériences en ce qui concerne 

les défis liés à la collecte de données en contexte africain. Les perspectives de 

collaboration entre acteurs étatiques en charge de la statistique et chercheurs seront 

explorées et examinées. 
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Panel 6 
Financement de l’évaluation d’impact : la nécessité 

d’une synergie d’actions ? 

 

Le financement des évaluations d’impact demeure une problématique centrale pour son 

développement en Afrique francophone. Face à la multitude d’acteurs parties prenantes 

à l’évaluation d’impact, ce panel se penchera sur les stratégies de financement local et 

régional de l’évaluation d’impact en Afrique francophone. Les approches de 

financement participatif qui favorisent une synergie d’actions entre acteurs seront 

explorées avec un focus sur l’initiative de la mise en place d’un fonds pour l’évaluation 

dans les pays de l’UEMOA. 

 

 

Panel  

De Synthèse 
L’évaluation d’impact au cœur de la décision 

 

Ce panel de synthèse permettra d’exposer et de discuter les résultats et grandes 

conclusions qui auront meublé les travaux durant chacun des six (6) panels de la 

conférence. Les débats seront conduits dans la perspective d’identifier quelques leviers 

majeurs à actionner, une feuille de route cohérente et consensuelle de renforcement de 

la pratique des évaluations d’impact dans les pays francophone d’Afrique. 

 

 

1. Mode d’organisation 

 

La conférence sera organisée suivant une approche mixte en raison de la crise sanitaire de la 

COVID-19. Les travaux se dérouleront ainsi à la fois à distance, par vidéo conférence et en 

présentiel pour un nombre limité de participants qui feront le déplacement sur le lieu de la 

conférence.  

La participation à la session présentielle est uniquement ouverte d’une part à une liste restreinte 

de délégations spéciales sur invitation, et d’autre part à un effectif limité de participants libres, 

qui ne sont pas affectés par les limitations de déplacements hors de leur pays de résidence. En 

tout état de cause, tous les participants accueillis sur le lieu de la conférence seront soumis au 

respect strict des exigences et normes internationales de sécuritaire sanitaires et celles en vigueur 

dans le pays d’accueil de l’événement. 
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2. Public cible 

 

Les participants ciblés sont des acteurs et parties prenantes qui interviennent dans l’écosystème 

de la production des données probantes, notamment dans le secteur du suivi-évaluation, de 

l’évaluation d’impact, de la synthèse des données probantes, etc.  

Les catégories d’acteurs ci-après sont directement ciblées : 

✓ les acteurs qui financent les évaluations : Il s’agit des bailleurs et des Partenaires 

Techniques et Financiers (PTFs) aux niveaux international, régional et national ; 

✓ les acteurs qui commanditent et utilisent les évaluations : il s’agit des structures 

gouvernementales, des PTFs, des organisations de la société civile, des collectivités 

locales, etc ; 

✓ les acteurs qui réalisent des évaluations d’impact : il s’agit des institutions de 

recherche, des cabinets d’études, des universitaires, des Think Tanks, des 

consultants individuels, etc ;  

✓ les associations et réseaux professionnels d’évaluation, aussi bien nationaux, 

régionaux qu’internationaux. 

Compte tenu du contexte sanitaire et des mesures restrictives y afférentes, il est attendu un 

effectif maximum de quatre-vingt (80) participants en présentiel, et environ deux cent (200) 

participants en virtuel. Un nombre limité de délégations représentants les pays, des institutions, 

ainsi que des experts et autres personnes ressources sera invité par le comité d’organisation. 

Une liste additionnelle de participants intéressés à prendre participer en présentiel à la 

conférence sera ouverte en ligne dans les limites de l’effectif maximum de participants attendus.  
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3. Date et lieu 

 

 

La conférence se tiendra sur deux (02) 

jours les 26 et 27 octobre 2021. 

 

Elle sera précédée d’un (01) jour d’atelier 

de pré conférence le 25 octobre 2021. 

 

La conférence se tiendra à Abidjan en 

Côte d’Ivoire. Plus de précisions sur le lieu 

seront communiquées ultérieurement. 

 

 

 

 

La participation aux ateliers de pré conférence ainsi qu’aux travaux de la conférence (à 

distance comme en présentiel) est gratuite, à la condition obligatoire d’effectuer une inscription 

préalable pour faciliter la gestion de la logistique.  

 

Les inscriptions sont reçues au plus tard 

le 30 Septembre 2021 via ce lien  

 

Pour toutes informations complémentaires, 

veuillez nous écrire à l’adresse  
clear@cesag.edu.sn 

 

 

 

Voir page suivante. 

 

mailto:clear@cesag.edu.sn


Session uniquement en ligne (Webinaire) Session en présentielle et diffusée en ligne 

 

Horaires (GMT) Première journée Deuxième journée Troisième journée 

08H30 – 0900  Cérémonie d’ouverture Café-débat 

09H – 10H30 

Formation 1 & 2 

(Thématique 1) 

__ 

Formation 3 & 4 

(Thématique 2) 

Communication introductive : 

« La mise en œuvre des agendas de développement 

à l’aune des enjeux actuels : l’évaluation d’impact au 

cœur de la décision » 

Panel 4 : 

L’utilisation des données probantes pour alimenter 

la prise de décision et la mise en œuvre des ODD 

et des objectifs de l’agenda 2063 de l’UA 

10H30 – 11H00 Pause Pause-Café Pause-Café 

11H30 – 13H00 

Formation 1 & 2 

(Thématique 1) 

__ 

Formation 3 & 4 

(Thématique 2) 

Panel 1 : 

Etat des lieux de la pratique de l’évaluation 

d’impact en Afrique francophone 

Panel 5 : 

L’Evaluation d’impact face au défi de l’accès aux 

données en Afrique francophone 

13H00 – 14H00 Déjeuner Déjeuner Déjeuner 

14H00 – 15H30 

Formation 5 & 6 

(Thématique 3 & 4) 

__ 

Formation 7 & 8 

(Thématique 5) 

Panel 2 :  

Quelle contribution de l’évaluation d’impact à l’efficacité 

de la riposte à la COVID-19 et la relance des économies 

en Afrique francophone ? 

Panel 6 : 

 Financement de l’évaluation d’impact : la nécessité 

d’une synergie d’actions ? 

15H30 – 16H00 Pause Pause-Café Pause-Café 

16H00 – 17H30 

Formation 5 & 6 

(Thématique 3 & 4) 

__ 

Formation 7 & 8 

(Thématique 5) 

Panel 3 : 

Les systèmes nationaux d’évaluation : expériences 

des pays de l’UEMOA 

Synthèse et conclusion 

__ 

Cérémonie de clôture 

17H30 – 19H00 Accueil & inscription Cocktail de bienvenu - Réseautage Réseautage 

 


