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1. Contexte 

La problématique de l’efficacité du développement au cours des vingt dernières années a conduit 

à l’accroissement des évaluations de politiques publiques. Les acteurs du développement 

(Gouvernement, société civile, partenaires techniques et financiers, etc.) ont progressivement pris 

conscience de l’importance de l’évaluation des politiques publiques pour éclairer la prise de 

décisions et améliorer la gouvernance publique. 

Il est désormais admis que l’évaluation des politiques publiques contribue à une bonne 

gouvernance publique car elle aide les gouvernements à améliorer la conception et la mise en œuvre 

des politiques publiques qui, à leur tour, sont porteuses de prospérité pour le bien-être des 

populations. L’évaluation des politiques publiques contribue à terme à promouvoir la 

responsabilité publique, l’apprentissage et une plus grande efficacité du secteur public à travers 

une meilleure prise de décisions. 

C’est à ce titre qu’en 2016, EvalPartners, le mouvement mondial en charge du renforcement des 

capacités évaluatives des acteurs du développement, a lancé un processus de consultation 

multipartite à l’échelle mondiale afin de réfléchir sur l’élaboration d’un Agenda mondial de 

l’évaluation « EvalAgenda » pour la période 2016-2020. Cette initiative innovante a défini une 

vision à long terme du rôle de l’évaluation dans la mise en œuvre de l’Agenda international des 

Objectifs de Développement Durable (ODD). Il s’agit d’un appel à la création d’un cadre propice 

à l’évaluation, afin d’instaurer une dynamique mondiale favorable à la culture évaluative et à 

l’utilisation des données probantes issues des évaluations pour un pilotage efficace de l’agenda des 

ODD. A travers cette initiative EvalPartners a également mis l’accent sur la formation et 

l’encadrement des évaluateurs émergents « EvalYouth » en tant que garants et défenseurs sur le 

long terme de l’évaluation dans le monde. Selon EvalPartners les évaluateurs émergents désignent 

toutes personnes ayant une expérience variant de deux à quatre années dans la profession de 

l’évaluation. 

Répondant à l’appel de EvalPartners, plusieurs organisations dans le monde ont pris des initiatives 

pour la formation et l’encadrement des évaluateurs émergents. En Afrique francophone on peut 

citer les initiatives de formations des institutions et organisations telles que CLEAR Afrique 

francophone, l’Initiative Internationale pour l’Evaluation d’Impact (3ie) à travers le programme 
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WACIE, l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) du Bénin, l’African 

School of Economics (ASE), ainsi que les efforts des gouvernements des pays. 

Après cinq années de mise en œuvre des ODD et plus particulièrement en Afrique francophone, il 

y a lieu de faire un bilan d’étape et d’engager un dialogue autour de l’évaluation, des données 

probantes et des ODD ; et de mobiliser davantage les évaluateurs émergents en les outillant 

convenablement pour porter la culture évaluative en faveur d’un développement nourri par les 

évaluations et les données probantes qu’elles produisent. 

 

C’est dans ce cadre que l’Institut Africain de Suivi et Evaluation d’Impact des Politiques 

Programmes et Projets de Développement (aussi appelé Le BAROMETRE) avec le concours de 

plusieurs partenaires organise le camp annuel des évaluateurs émergents francophones. Ce camp 

est organisé à l’endroit des évaluateurs émergents provenant des pays de l’Afrique francophone 

mais compte tenu du contexte sanitaire lié à la COVID-19 et des restrictions de déplacement et du 

nombre maximum de personne autorisé à se réunir en un lieu, cette première édition priorisera les 

participants provenant du Bénin et du Togo mais ne se limiterait pas à eux. Par conséquent toutes 

personnes qui résident en milieu francophone ou qui s’intéresse à la thématique à l’endroit des 

francophones est éligibles et la bienvenue à ce Camp. Il faut aussi noter que les activités seront 

toutes mises en ligne après la phase présentielle et cela donnera la possibilité à tous les évaluateurs 

et plus particulièrement aux évaluateurs émergents d’y accéder et d’exploiter le matériel. Le ciblage 

des évaluateurs résidant au Bénin et au Togo pour participer à la phase présentielle du camp trouve 

aussi son fondement dans le fait que plusieurs organisations ont déjà donné des formations initiales 

à des évaluateurs émergents dans ces deux pays. Ce qui constituent un potentiel de qualité qui 

permettra d’atteindre les objectifs visés. Il s’agit notamment des organisations telles que le 

CLEAR-FA, African School of Economics, le programme WACIE, l’Ecole Nationale 

d’Administration et de Magistrature de l’Université d’Abomey Calavi au Bénin, l’Université de 

Kara, l’Université de Lomé, la Direction Générale de l’Evaluation du Bénin, le CARDERT du 

Togo, le Réseau Togolais de l’Evaluation (RéTEva), etc. Il est attendu que les éditions suivantes 

du Camp des Evaluateurs Emergents Francophones s’élargissent à la participation présentielle aux 

évaluateurs francophones résidents dans tous les pays du monde. 
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Pour cette 1ère édition, le thème central s’intitule : « Formulation Analyse et Evaluation des 

Politiques Publiques à moins d'une décennie des ODD : Théorie et application pratique en 

milieu francophone ouest africain ».  

Pour en savoir plus  

https://piebarometre.com/fr/conference   

  

Pour vous inscrire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpXviShhewBT3AHCWKDvQp1k-

zIZU_TKShHk4CbdoMal1KOw/viewform 

2. Objectifs 

2.1. Objectif général 

Ce Camp des Evaluateurs Francophones visent à mobiliser les évaluateurs émergents, sous 

l’encadrement des évaluateurs sénior et autres personnes ressources de haut niveau, autour de 

l’accélération de la réalisation des ODD à travers un renforcement de capacités et une série de 

dialogues avec les acteurs du développement sur la formulation, l'analyse et l'évaluation des ODD 

aussi bien au niveau décentralisé que national. 

2.2. Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, le Camp des Evaluateurs vise à : 

a. Contribuer au renforcement des capacités des évaluateurs émergents aussi bien sur le plan 

méthodologique, en matière de d’immersion et de collecte de données sur le terrain, l’accès 

et les formes d'utilisation des données probantes, que sur le plan de dissémination et de 

l'engagement citoyen pour aider à l'atteinte des ODD et à un meilleur développement.  

b. Favoriser la rencontre et la mise en réseau des évaluateurs émergents en Afrique 

francophone, en initiant un dialogue entre pairs. 

c. Initier et favoriser un dialogue intergénérationnel entre les évaluateurs professionnels 

confirmés et les évaluateurs émergents. 

d. Initier et favoriser un dialogue entre les évaluateurs émergents et les acteurs du 

développement (institutions gouvernementales, Parlement, société civile, etc.). 

https://piebarometre.com/fr/conference
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpXviShhewBT3AHCWKDvQp1k-zIZU_TKShHk4CbdoMal1KOw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpXviShhewBT3AHCWKDvQp1k-zIZU_TKShHk4CbdoMal1KOw/viewform
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e. Organiser un dialogue autour de l’accès et de l’utilisation des données probantes pour la 

formulation des politiques publiques et la mise en œuvre des ODD en Afrique francophone. 

f. Mettre en place un mécanisme de capacitation graduelle des évaluateurs en général et des 

évaluateurs émergents en particulier à travers le soutien à la création et à l’animation des 

Club des Evaluateurs en milieux universitaires et au sein des organisations.  

g. Promouvoir le coaching et le mentorat des évaluateurs émergents. 

 

3. Contenu du camp 

Les travaux du camp seront articulés autour de six (06) axes  

3.1. Formations techniques  

Les formations seront organisées dans une approche duale où pour une même thématique, deux 

types de contenus seront développés : l’un adapté pour les participants de niveau "débutant" et 

l’autre pour les participants de niveau "intermédiaire". Ainsi un même participant peut s’inscrire et 

suivre une formation A de niveau de débutant, et choisir plutôt de suivre une autre formation B qui 

est conçu pour les personnes de niveau intermédiaire.  Les formations seront conçues pour couvrir 

les notions transversales telles que : 

✔ Elaboration des politiques publiques ; 

✔ Suivi des politiques publiques ; 

✔ Analyse des politiques publiques ; 

✔ Evaluation des politiques publiques ; 

✔ Comment influencer une politique publique ; 

Il est prévu par ailleurs, un sondage en ligne pour apprécier le niveau des participants en matière 

d’évaluation, et collecter des données pour une meilleure compréhension de leurs besoins en vue 

d’adapter le matériel de formation en conséquence.  

3.2. Panels intergénérationnels  

Les panels porteront sur des thématiques visant à engager la réflexion, partager des expériences et 

déboucher sur des suggestions et perspectives visant à renforcer la pratique des évaluations en 

milieu francophone. Les panels mobiliseront d’éminentes personnes ressources, ayant des 
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expériences avérées et une bonne connaissance de la problématique et des enjeux de 

développement en lien avec la mise en œuvre des ODD, la culture évaluative et ses défis sur le 

continent en général, et particulièrement en milieu francophone. 

3.3. Réseautage et coaching 

Durant le Camp, les séances de travaux de groupe, les discussions en panel ainsi que les travaux 

de terrain avec collecte de données en milieu réel constituent des créneaux de mise en relation des 

participants qui donneront l’opportunité de réseautage.  

Par ailleurs, les travaux de groupe, les visites de terrain ainsi que les jeux prévus seront un début 

de coaching des évaluateurs émergents par les séniors.  

3.4. Applications et Immersion en milieu réel 

Durant ce Camp, il est prévu des descentes en milieu réel pour donner l’occasion aux évaluateurs 

émergents d’appliquer concrètement les notions théoriques qui seront discutées en salle de 

formation. A cet effet, des groupes seront formés et chaque groupe sera assigné à aller dans une 

infrastructure sociocommunautaire ou assimilés (gare routière, marchés, centre de santé, terroirs 

villageois, etc.). L’identification des infrastructures se fera en amont avec les Mairies. Les travaux 

de terrain visent à donner l’opportunité aux évaluateurs émergents de concevoir des outils de 

collecte de données, d’aller collecter des données et appliquer des notions clés relatives à la 

formulation, au suivi et à l’évaluation des politiques publiques en situation réel.  

A ce propos, des applications de l’analyse de situation seront faites par exemple, des discussions 

en groupe, des entretiens semi-structurés et l’administration de questionnaire, l’observation directe 

seront organisés pour la collecte de données qualitatives et quantitatives. Les données collectées 

seront par exemple exploitées par chaque groupe pour formuler des théories de changement, 

proposer un cadre de résultats, choisir des indicateurs, et proposer un système de suivi évaluation 

aussi sommaire soit-il. Tout ceci se fera sous l’encadrement d’évaluateurs expérimentés.  

3.5. Divertissement  

Durant toute la période de déroulement du Camp, il y aura des activités de divertissement telles 

que « Question pour un champion de l’évaluation » qui sera fondée sur les thématiques couvertes 
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durant le Camp. Une dizaine de questions seront posées à chaque jeu et des points seront accordés 

de manière à déterminer à la fin du Camp le(s) champion(s) de l’évaluation. Par ailleurs une 

formation sera donnée sur le discours de l’ascenseur (Elevator pitch). La pratique consistera en une 

courte compétition entre les participants pour déterminer les meilleurs participants, les plus 

éloquents en matière de communication sur la thématique de l’évaluation. Un jury, constitué des 

facilitateurs va encadrer ces jeux et sera chargé d’annoncer les meilleurs participants qui seront 

distingués par des prix symboliques.  

3.6. Mentorat 

Dans la poursuite du coaching, il est prévu qu’à la sortie du Camp, les évaluateurs émergents 

deviennent des ambassadeurs de la fonction évaluatives dans leurs universités ou dans leurs 

organisations. A cet effet, une plateforme de media social sera créé et sera un creuset 

d’apprentissage continue entre participants, de partage d’opportunité de collaboration, etc. 

De façon plus spécifique, les clubs universitaires d’évaluateurs émergents au sein de l’Ecole 

Nationale d’Administration et de Magistrature et de l’African School of Economics, au Bénin, et 

au sein de l’université de Kara et de l’université de Lomé, au Togo auront des mentors qui leur 

seront affectés. Le rôle des mentors sera de partager avec un mentoré des informations sur sa propre 

carrière, fournir des conseils, motiver, aider à explorer des carrières, à fixer des objectifs, à 

développer des contacts et à identifier et accéder à des ressources techniques, financières qui 

seraient disponibles. 

Le Baromètre et ses partenaires joueront un rôle de facilitateur dans ce processus. 

Pour en savoir plus  

https://piebarometre.com/fr/conference   

  

Pour vous inscrire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpXviShhewBT3AHCWKDvQp1k-

zIZU_TKShHk4CbdoMal1KOw/viewform 

 

 

https://piebarometre.com/fr/conference
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpXviShhewBT3AHCWKDvQp1k-zIZU_TKShHk4CbdoMal1KOw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpXviShhewBT3AHCWKDvQp1k-zIZU_TKShHk4CbdoMal1KOw/viewform
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4. Organisation 

4.1. Mode d’organisation 

Le Camp sera organisé en présentiel avec des enregistrements des différentes activités et la 

production d’éléments audio-visuels qui seront diffusés en ligne sur les sites et autres plateformes 

du Baromètre et de ses institutions partenaires de l’événement. L’accès à ces matériels en ligne 

sera libre et gratuit. 

4.2. Public cible 

Les personnes qui s’intéressent à la formulation, à l’analyse et à l’évaluation des politiques 

publiques, des programmes et projets, et qui ont une expérience limitée dans l’un de ces domaines 

sont les éligibles pour participer à ce Camp. Ceci inclus toute personne ayant entre deux et quatre 

années d’expérience dans le domaine de l’évaluation (Définition de EvalPartners).  

Les évaluateurs seniors et autres acteurs ou parties prenantes intéressées et impliquées dans le suivi 

et l'évaluation des politiques publiques et des ODD pour l’animation des panels, la formation des 

évaluateurs émergents et le mentorat.  

L’effectif total ciblé pour cette formation est d’environ cinquante (50) participants.  

4.3. Date et Lieu 

- Date et durée : 22 au 27 novembre 2021 pour une durée de six (06) jours. 

- Lieu : Le camp se déroulera à Bohicon au Bénin. Les participants seront hébergés 

sur un site qui reste à définir.  

4.4. Modalité d’inscription et de participation 

 

Mode d’inscription : Les inscriptions se feront sur étude de dossier que chaque participant sera 

invité à soumettre à travers un appel à candidature. Les inscriptions seront ouvertes en ligne 

La participation au Camp sera subventionnée en fonction des ressources qui seront mobilisée avec 

l’appui financier et technique des partenaires. Toutefois, les participants au camp payeront une 

contribution financière forfaitaire et symbolique de vingt-cinq mille francs (25000 francs) CFA.   
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4.5. Partenaires potentiel  

Le Baromètre, la Direction Générale de l’Evaluation et de l’Observatoire du Changement Social 

(Bénin), le CLEAR-FA, le PNUD-Bénin, ACED, CARDERDT (Togo), Réseau Togolais de 

l’Evaluation (RéTEva), LARDES-Université de Parakou, l’Ecole Nationale d’Administration et de 

Magistrature (ENAM-Bénin), African School of Economics (ASE-Bénin), l’université de Kara 

(Togo), l’université de Lomé (Togo). 

4.6. Equipe de coordination 

• Lead  

• Secrétaire Exécutif  

• Conseiller Technique  

• Conseiller Technique  

• Organisateur Principal  

• Organisateur Associé  

• Facilitateur Principal 

4.7. Mesures préventives contre la COVID-19 

Le camp se déroulera avec un nombre restreint de participants en raison de la crise sanitaire de la 

COVID-19. La participation au camp sera soumise à la présentation par chaque participant du 

résultat négatif de son test de dépistage de la COVID-19.  

Les participants seront encouragés à faire leur vaccination contre la COVID-19 avant le départ sur 

le site de formation. Des gels hydroalcooliques, des dispositifs de lavage des mains et des cache-

nez seront disponibles sur le site tout au long de la durée de la formation. Les activités du camp se 

dérouleront dans le strict respect des exigences et normes internationales de sécurité sanitaire et 

celles en vigueur au Bénin. 

 

5. Programme de déroulement 
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PROGRAMME : Camp des évaluateurs émergents francophones 1ère édition 

Date : 22 au 27 Novembre 2021 

Horaires Activités Format Intervenants 

JOURNEE DU DIMANCHE  

12H00 – 18H00 
Arrivée et installation des participants sur le site de la 

retraite 
 

Equipe de coordination 

19H00 – 21H00 Diner de bienvenue + Réseautage  Equipe de coordination 

JOURNEE DU LUNDI  

08H30 – 09H00 

Cérémonie d’ouverture : 

- Mot de bienvenue du BAROMETRE 

- Allocution du représentant du Centre CLEAR Afrique 

Francophone 

- Allocution du représentant de la Direction Générale de 

l’Evaluation du Bénin 

Plénière 

-Rpt/CLEAR 

-Rpt/DGE 

09H00 – 10H30 

-Présentation des participants et constitution des groupes  

-Note explicative du programme de la retraite 

-Présentation du BAROMETRE 

-Présentation du Centre CLEAR Afrique Francophone 

-Présentation de la DGE/BENIN et du CIEPP 

Plénière 

-Equipe de coordination 

-Rpt BAROMETRE 

-Rpt/CLEAR 

-Rpt/DGE 

10H30 – 11H00 PAUSE-CAFE 

11H00 – 12H30 

Panel de discussion :  

ODD et Politique Publiques : Pourquoi et comment 

s’impliquer ? 

Plénière CADERDT/UNICEF/PNUD 
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12H30 – 13H00 
Présentation du cadre institutionnel pour le suivi et 

l’évaluation d’une politique publique : Cas du Bénin 
Plénière Facilitateurs 

13H00 – 14H00 PAUSE-DEJEUNER 

14H00 – 14H30 Game  Plénière Facilitateurs 

14H30 – 16H30 

ELABORATION D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE   

Niveau débutant 

-Démarche 

méthodologique 

pour l’élaboration 

d’une politique 

publique 

 

Niveau intermédiaire 

-Rappel de la démarche 

méthodologique pour l’élaboration 

d’une politique publique 

-Typologie de contexte (Normal-

urgence-guerre) et ce qui caractérise 

la formulation de politique publique 

dans chaque contexte 

 

Formation en 

parallèle 

(Niveau débutant 

/ Niveau 

intermédiaire) Facilitateurs 

16H30 – 17H00 Game Game 

Game en parallèle 

(Niveau débutant 

/ Niveau 

intermédiaire) 

Facilitateurs 

19H – 20H                                                                                                                  PAUSE DINER 

FIN DE LA JOURNEE 

JOURNEE DU MARDI  

08H30 – 10H30 

FORMATION : 

SUIVI DES POLITIQUES PUBLIQUES : OUTILS ET METHODES 

Niveau débutant  

-Indicateurs 

Niveau intermédiaire  

-Systèmes de suivi-évaluation 

Formation en 

parallèle 
Facilitateurs 
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-GAR 

 

-Digitalisation 

 

(Niveau débutant 

/ Niveau 

intermédiaire) 

10H30 – 11H00 PAUSE-CAFE 

 
FORMATION : 

 SUIVI DES POLITIQUES PUBLIQUES : OUTILS ET METHODES 

11H00 – 12H30 

Niveau débutant  

-Systèmes de suivi-

évaluation 

 

Niveau intermédiaire  

-Collecte de données 

-Analyse des données 

 

Formation en 

parallèle 

(Niveau débutant / 

Niveau 

intermédiaire) 

Facilitateurs 

12H30 – 13H00 

Niveau débutant  

 

Game 

Niveau intermédiaire  

 

Game 

Game en parallèle 

(Niveau débutant / 

Niveau 

intermédiaire) 

Facilitateurs 

13H00 – 14H00 PAUSE-DEJEUNER 

14H00 – 17H00 

TRAVAUX DE TERRAIN 

Descente dans une infrastructure sociocommunautaire 

(marché-gare-hôpitaux-école-cadre de vie dans un 

village/ville) -Application de la démarche d’élaboration 

d’une politique publique 

 

Plénière Participants/ Facilitateurs 

19H00 – 20H00 PAUSE DINER 
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Post-diner 
Draft des grandes lignes du contenu de la politique 

publique 
Groupe de travail Participants 

                               FIN DE LA JOURNEE 

                                JOURNEE DU MERCREDI  

08H30 – 09H00 Restitution des travaux de terrain Plénière Participants 

09H – 10H30 

FORMATION : 

ANALYSE DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Niveau débutant 

-Les six dimensions 

d’analyse des 

politiques 

publiques 

 

 

Niveau intermédiaire 

- Les six dimensions d’analyse des 

politiques publiques 

-Le processus analytique 

Formation en 

parallèle 

(Niveau débutant / 

Niveau 

intermédiaire) 

Facilitateurs 

10H30 – 11H00  PAUSE-CAFE 

 
FORMATION : 

ANALYSE DES POLITIQUES PUBLIQUES 

11H00 – 12H30 

Niveau débutant 

-Développement 

des outils de suivi-

évaluation 

Niveau intermédiaire 

-Développement des outils de suivi-

évaluation 

Formation en 

parallèle 

(Niveau débutant / 

Niveau 

intermédiaire) 

Facilitateurs 

12H30 – 13H00 
Niveau débutant 

Game 

Niveau intermédiaire  

Game 
Game en parallèle Facilitateur 
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(Niveau débutant / 

Niveau 

intermédiaire) 

13H00 – 14H00 PAUSE-DEJEUNER 

14H00 – 17H00 

TRAVAUX DE TERRAIN 

Descente dans une infrastructure sociocommunautaire 

pour application de la démarche méthodologique d’analyse 

(parties prenantes, conduite des entretiens pour la collecte 

des données nécessaires à l’analyse) 

Plénière Participants/facilitateurs 

19H00 – 20H00 PAUSE-DINER 

Post-diner 
Draft du rapport d’analyse sous forme de matrice avec les 

notes moyennes 
Groupe de travail Participants 

FIN DE LA JOURNEE 

JOURNEE DU JEUDI  

08H30 – 09H00 Plénière de restitution des travaux de terrain Plénière Participants/facilitateurs 

09H00 – 10H30 

FORMATION : 

EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Niveau débutant 

-Les critères 

d’évaluation des 

politiques 

publiques 

 

Niveau intermédiaire 

- Les types d’évaluation des 

politiques publiques 

-Les méthodes d’évaluation d’impact 

 

Formation en 

parallèle 

(Niveau débutant / 

Niveau 

intermédiaire) 

Facilitateurs 

10H30 – 11H00 PAUSE-CAFE 
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FORMATION : 

EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

11H00 – 12H30 

Niveau débutant 

-Les types 

d’évaluation des 

politiques 

publiques 

Niveau intermédiaire 

-Les autres méthodes d’évaluation 

des politiques publiques (SIG, Reven 

Système) 

Formation en 

parallèle 

(Niveau débutant / 

Niveau 

intermédiaire) 

Facilitateurs 

12H30 – 13H 
Niveau débutant 

Game 

Niveau intermédiaire  

Game 

Game en parallèle 

(Niveau débutant / 

Niveau 

intermédiaire) 

Facilitateur 

13H00 – 14H00 PAUSE-DEJEUNER 

14h00 – 15H00 FORMATION : Elevator pitch Plénière Facilitateurs 

15H00 – 16H00 
PRESENTATION : COMMENT INFLUENCER UNE 

POLITIQUE PUBLIQUE 
Plénière Facilitateurs 

16H00 – 17H30 

TRAVAUX PRATIQUES 

Conception d’un système de suivi-évaluation de la 

politique publique proposée (cadre logique, plan de 

collecte de données, Cadre de résultat) 

Plénière Participants/Facilitateurs 

19H00 – 20H00 PAUSE-DINER 

FIN DE LA JOURNEE 

JOURNEE DU VENDREDI  

08H30 –  

10H30 
Restitution des travaux pratiques Plénière Participants 
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10H30 – 11H00 PAUSE-CAFE 

11H – 13H00 

Panel de discussion 

Utilisation des données probantes pour la prise de décision 

en contexte d’urgence : cas COVID-19  

Plénière MS/MPD/ACED/Acteurs politiques 

13H00 – 14H00 PAUSE-DEJEUNER 

14H00 – 14H30 
-Evaluation de la retraite par les participants 

 
Plénière Participants/facilitateurs 

14H30 – 16H30 

CEREMONIE DE CLOTURE  

-Lecture du rapport 

-Remise des certificats de la retraite et distinction pour les 

Games 

-Lecture du communiqué final et des prochaines étapes 

-Allocution de clôture du représentant de CLEAR AF 

-Allocution du représentant de la DGE/Bénin 

-Allocution de clôture du représentant du BAROMETRE 

Photo de famille 

Plénière Participants/facilitateurs/Invités/panélistes 

JOURNEE DU SAMEDI  

08H30 –  

13H00 
Départ des délégations  Equipe de coordination/Participants  

Pour en savoir plus  

https://piebarometre.com/fr/conference   

  

Pour vous inscrire https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpXviShhewBT3AHCWKDvQp1k-

zIZU_TKShHk4CbdoMal1KOw/viewform 
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