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Les activités réalisées par le projet CLEAR durant l’année 2019 sont présentées ci-après, dans 

ses trois (3) axes d’interventions majeurs : 

(1) Renforcer la qualité et les compétences des professionnels du S&E dans les pays 

ciblés  

 

- Formation des hauts fonctionnaires de l'administration publique et de la Cour des 

comptes de la Guinée-Bissau sur le "suivi et l'évaluation des politiques publiques dans 

le cadre de la gestion axée sur les résultats", en partenariat avec le Centre CLEAR 

BLA (Brasil et Afrique Lusophone). (Janvier 2019) – 41 participants (6 femmes) 

 

- Renforcement des capacités des agents des projets financés par le FIDA en Afrique 

francophone subsaharienne sur le PRIME (Program In Rural Monitoring and 

Evaluation) - Fundamentals 1, tenu à Abidjan en partenariat avec le Centre CLEAR 

LAC (Amérique Latine et les Caraïbes). (Février 2019) – 11 participants (1 femmes) 

 

- Formation des parlementaires du Niger sur "Les aspects comptables, budgétaires et 

financiers du Budget de programme". (Mars 2019) – 31 participants (5 femmes) 

 

- Formation des décideurs impliqués dans la formulation et la mise en œuvre des 

politiques publiques en Côte d’Ivoire sur "L’évaluation d’impact des politiques publiques 

: Pourquoi, quand et Comment ?", organisé en partenariat avec le programme WACIE1 

coordonné par l’International Initiative for Impact Evaluation (3IE). (Mai 2019) – 45 

participants (10 femmes) 

 

- Atelier de formation sur le thème "Conception d'un système national de suivi et 

d'évaluation en contexte des ODD" tenu en marge de la 6ème Conférence du NEC 

(National Evaluation Capacity) organisée par le PNUD en Egypte (Octobre 2019) – 26 

participants (10 femmes) 

 

- Renforcement des capacités des Conseillers en organisation du Bureau Organisation 

et Méthodes (BOM) du Secrétariat Général de la Présidence de la République du 

 
1 West African Capacities Bulding in Impact Evaluation 



Sénégal sur "La gestion des connaissances organisationnelles au sein de 

l'administration publique" (Novembre 2019) – 18 participants (3 femmes) 

 

- Renforcement des capacités des agents des projets financés par le FIDA en Afrique 

francophone subsaharienne sur "l’Evaluation d’impact dans le secteur de l’Agriculture 

et du développement rural" (PRIME - Fundamentals 2), à Dakar en partenariat avec le 

Centre CLEAR LAC. (Novembre 2019) – 33 participants (8 femmes) 

 

- Formation en Evaluation d'Impact au profit de la Direction Générale de la Planification 

et des Politiques Economiques (DGPPE) du Ministère de l’Economie et des Finances 

(MEF) du Sénégal, organisé en collaboration avec le WACIE, coordonné par 

l’International Initiative for Impact Evaluation (3IE) 

 

(2) Développer une culture d'évaluation et un environnement favorable au S&E dans 

les pays ciblés 

 

- Panel de haut niveau sur le thème "Renforcer les capacités institutionnelles et 

partenariales des VOPEs2 francophones : Quels sont les défis et les opportunités ?", 

tenu à Abidjan en marge de la 8ème conférence biannuelle de l’Association Africaine 

d’Evaluation (AfrEA). (Mars 2019) – 19 participants (3 femmes) 

 

- Communication sur le thème "Formation à court terme, mentorat ou les deux : une 

analyse comparative de la contribution des trois à l'objectif de renforcement des 

capacités des évaluateurs émergents", donnée à l’occasion de la 8ème conférence 

biannuelle de l’Association Africaine d’Evaluation. (Mars 2019) – 28 participants (11 

femmes) 

 

- Table ronde sur le thème "Efficacité de l’action parlementaire : quelles compétences 

de l’élu et du fonctionnaire parlementaire ?" (Mars 2019) – 7 participants (1 femme) 

 

- Semaine gLOCALe d’évaluation qui a enregistré dix-huit (18) événements au Bénin 

(3), au Togo (1), en Côte d'Ivoire (5), au Maroc (1) et au Sénégal (8). Au Sénégal, 

CLEAR FA a organisé deux ateliers au CESAG sur les thèmes "Comprendre et 

développer une théorie du changement" et "L'ABC du S&E" ; mais aussi une table 

ronde sur "Les nouveaux défis et paradigmes de l'évaluation en Afrique francophone". 

En outre, le Centre a collaboré avec plusieurs autres organisations pour organiser des 

panels de discussion et des communications sur divers thèmes. (Juin 2019) – 77 

participants (24 femmes) 

 

- Atelier consultatif sur "L’harmonisation des approches de renforcement des capacités 

en matière d'évaluation des centres CLEAR en Afrique" en partenariat avec CLEAR 

AA (Afrique Anglophone) et CLEAR BLA (Septembre 2019) – 46 participants (14 

femmes) 

 

 
2 Organisations volontaires pour la professionnalisation de l’Evaluation 



- Communication sur le thème "Renforcer la prise de décision fondée sur des données 

probantes : défis et recommandations" donnée à l’occasion de la 6ème Conférence du 

NEC (National Evaluation Capacity) organisée par le PNUD à Hurghada en Egypte 

(Octobre 2019) 

 

- Panel de discussion sur le thème "La mise en œuvre de la réforme du PBB dans 

l'UEMOA : défis et perspectives pour le renforcement des capacités des acteurs" tenu 

en marge de la 3ème édition du Forum International Francophone de l’Evaluation (FIFE) 

organisé au Burkina Faso par le Réseau Francophone de l’Evaluation (RFE) 

(Novembre 2019) – 11 participants (4 femmes) 

 

(3) Accroître la disponibilité et l'utilisation des connaissances en S&E  

 

- Programme régional de recherche multidisciplinaire sur le thème "Leviers de la mise 

en œuvre de la réforme du budget de programme dans l’espace UEMOA" mis en 

œuvre par des chercheurs du CESAG, de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar 

(Sénégal), de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin), de l’Université Abdou Moumouni 

(Niger), de la Telfer School of Management (Canada), de l’Université d’Ottawa 

(Canada), ainsi que des professionnels du budget issus des pays membres de 

l’UEMOA. Il a conduit à la rédaction d’un article sur "Défis de cohérence de la réforme 

du budget programme dans l’espace UEMOA : quelles perspectives pour l’efficacité 

des dépenses publiques ?" en instance d’être publiée.  

 

 

 


