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CLEAR FA a connu cette année un redémarrage timide de ses activités, suite à une longue période de 

transition ayant conduit à la signature en Mars 2018 de la convention de financement pour la phase 2 

(2018 – 2020). Ainsi, le premier trimestre de l’année a été principalement consacré à l’élaboration puis 

la validation par la Banque Mondiale d’un manuel de procédures administrative et financière de gestion 

du Centre, comme préalable à la mise en place effective des fonds.  

Les principales réalisations du Centre au cours de l’année 2018 ont visé : (i) d’une part, le renforcement 

des capacités des professionnels du S&E à travers principalement la formation ; (ii) d’autre part, la 

sensibilisation et le plaidoyer pour contribuer à institutionnaliser les bonnes pratiques de gouvernance 

dans les administrations publiques, principalement à travers des conférences et tables rondes.  

1- Au titre du renforcement des capacités, au total quatre-vingt-un (81) professionnels ont été formés 

à travers cinq (5) ateliers en S&E, en Evaluation d’Impact et en Evaluation de la performance. Le 

graphique 1 ci-après en donne l’illustration.  

 

 

 

Ainsi donc, comme l’illustre le graphique 1, 30% des participants ont pris part aux formations ouvertes 

et dispensées sur catalogue par CLEAR. Il s’agissait du SERAF qui a enregistré la participation de 19% 
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des participants aux deux sessions organisées au CESAG à Dakar respectivement en Avril et en Août 

2018, puis du SEImAF qui a enregistré 11% des participants à l’unique édition de l’année tenue à 

Abidjan en Décembre 2018. La formation en Evaluation de la Performance quant à elle, a enregistré le 

plus grand nombre de participants (70%) à travers les deux sessions tenues respectivement à Abidjan 

et à Ouagadougou. En effet, cette formation répondait à une commande spéciale de l’Association 

Africaine d’Evaluation (AfrEA), dans le cadre d’un projet financé par l’USAID. 

Le graphique 2 ci-dessous présente les résultats de l’évaluation de ces ateliers par les participants. Il 

permet d’apprécier la qualité globale des sessions, la pertinence et l’utilité des concepts et outils 

dispensés, de même que l’augmentation des connaissances et compétences ayant découlé des 

travaux.  

 

 

 

L’analyse de ces données révèle ce qui suit : 

- Les participants ont fortement apprécié la qualité globale des ateliers. Le score moyen minimum 

enregistré pour ce critère est de 4,33 sur une échelle de 5 ; et la moyenne des scores de 

l’ensemble des 5 ateliers s’établit à 4,51 sur 5.  

- Les participants ont trouvé les supports de cours et les concepts et outils dispensés très 

pertinents et utiles. Ce critère a obtenu un score moyen minimum de 4,17 sur 5.  
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Score moyen lié à l'augmentation des
connaissances et compétences (sur 5)

4,5 4,83 4,38 4,32 4,37

Score moyen de la pertinence et de
l'utilité (sur 5)

4,17 4,67 4,63 4,56 4,59

Score moyen de la qualité globale de
l'atelier (sur 5)

4,33 4,83 4,38 4,44 4,59

GRAPHIQUE 2: EVALUATION GLOBALE DES ATELIERS DE FORMATION



- Enfin, les participants ont jugé que les enseignements ont fortement contribué à accroitre leurs 

connaissances et compétences. Ce critère a obtenu un score moyen minimum de 4,32 sur 5.  

Sur les 5 ateliers de formation dispensés au cours de l’année, la deuxième édition du SERAF a 

obtenu le score moyen le plus élevé sur l’ensemble des trois critères évalués. Ce score s’établit à 

4,77/5. Ce résultat très satisfaisant se justifie par le fait que le SERAF est le programme de 

formation le plus abouti de l’offre de CLEAR ; et par-delà l’édition d’Août 2018 a bénéficié d’une 

nouvelle refonte de la valise pédagogique pour y intégrer les aspects liés à la planification, 

notamment opérationnelle avec une introduction au logiciel MsProject que les participants ont 

fortement apprécié.   

Enfin, outre la formation, CLEAR a collaboré avec l’Association Sénégalaise d’Evaluation (SenEval) 

pour délivrer une série d’activités visant le développement professionnel des évaluateurs émergents 

du Sénégal. Les activités comprenaient un webinaire sur "les principales étapes à suivre pour publier 

avec succès dans des revues scientifiques", un atelier de formation sur la rédaction et la publication 

d'un article scientifique, et enfin un concours de rédaction d’articles et de confection de posters. Le 

programme a touché une vingtaine de jeunes. 80% de l’effectif des bénéficiaires a fortement 

apprécié la pertinence et la diversité de l’appui et a indiqué que les techniques enseignées et 

références partagées étaient très utiles. 

 

2- Au titre de la sensibilisation et du plaidoyer pour contribuer à institutionnaliser les bonnes pratiques 

de gouvernance dans les administrations publiques, CLEAR a organisé en Septembre 2018 à Dakar une 

table ronde de haut niveau sur le thème « REFORMES DES FINANCES PUBLIQUES ET COMPTABILITE 

PUBLIQUE DANS L’ESPACE UEMOA ». Organisée en marge de la 8ème édition de la Conférence Africaine 

de Comptabilité et Finance, la Table ronde visait à poser un regard croisé sur l’état de la mise en œuvre 

du nouveau cadre harmonisé des finances publiques par les Etats membres de l’UEMOA, en particulier 

par le Sénégal et le Niger. Elle a permis de susciter le débat autour des nouveaux paradigmes et défis 

qui sont liés à la mise en œuvre de la réforme, de manière à identifier le cadre normatif et 

réglementaire approprié, explorer les besoins de recherche, de formation et d’appui conseil requis 

pour conformer la comptabilité publique aux exigences de la réforme des finances publiques. La table 

ronde a enregistré la participation de 59 professionnels du secteur dont d’éminentes personnalités de 

la fonction publique Sénégalaise et du parlement du Niger.  

Par ailleurs, le Centre a rejoint une délégation d’experts du CLEAR de l’Afrique Anglophone à la 2ème  

session ordinaire du Parlement de la CEDEAO à Abuja en Décembre 2018, dans le cadre d’une action 

conjointe de sensibilisation et de plaidoyer visant à promouvoir le renforcement des systèmes 

nationaux de S&E en Afrique, en soulignant le rôle déterminant des parlementaires dans ce processus. 

 


