
Au moment où les pays en développement amorcent la dernière décennie des Objectifs de
Développement Durable (ODD), le besoin de disposer de preuves sur les résultats est ressenti avec
acuité. Ce besoin est exacerbé par la nécessité de réajuster les moyens de mise en œuvre de certains
objectifs en raison de la crise de la COVID 19. Malheureusement, la disponibilité de celles-ci en quantité
et en qualité suffisante demeure un réel défi, plus particulièrement dans les pays francophones
d’Afrique. La disponibilité de données utiles à la prise de décision est fortement liée à la capacité aussi
bien des acteurs institutionnels que des individus à les produire. Ce qui a été l’engagement de La
professeure Marie Gervais s'y était engagé et dans cette ambition, a fortement contribué au
développement de la culture évaluative en Afrique à travers l’institutionnalisation, le renforcement des
capacités des acteurs, la mise en place et l’animation des plusieurs associations professionnelles
d’évaluation. Le webinaire organisé, sous la forme de communications et de témoignages, a permis de
tirer plusieurs leçons de sa carrière professionnelle. Sur le plan méthodologique, elle s'est révélée plus
comme néo-positiviste en ce sens qu'elle estime que la réalité, certes existe, mais elle peut être
diversement appréhendée selon les acteurs. Elle a développé un certain nombre d’outils dont la
méthode TRIAGE, une représentation imagée permettant de faire un filtre pour sélection les outils à
déployer. Selon elle, l’évaluation doit servir les différentes parties prenantes dans leurs prises de décision
et les évaluateurs doivent tenir compte de la diversité des points de vue et de la compréhension des
concepts dans le choix des outils et méthodes. La carrière de Marie Gervais peut également être
analysée sous trois dimensions: - L’engagement auprès des associations professionnelles pour la
promotion de l’évaluation et le renforcement des capacités, 
Le pari sur les jeunes pour préparer une nouvelle génération d’évaluateurs capables de prendre la relève
à travers la création du Réseau francophone des évaluateurs émergents (RFEE) et - La contribution à
l’avancée de la science et des connaissances en évaluation. Elle a coordonné la production de plusieurs
contenus scientifiques lors des conférences de l’AfrEA et contribué significativement à l’accroissement
des articles francophones publiés dans l’African Evaluation Journal (AEJ). A la suite des
communications, plusieurs acteurs ont tenu à exprimer leur gratitude à Marie à travers son œuvre . C’est
le cas entre autres, le Programme Internationale de Formation en Evaluation de Développement
(PIFED) dont elle a été l’une des pionnières. Le PIFED a saisi l’occasion pour lancer une "Bourse Marie
Gervais", avec comme objectif de permettre aux évaluateurs émergents de renforcer leurs capacités en
évaluation à moindre coût. 

Ce webinaire a été organisé par CLEAR FA dans le cadre de sa série "Les Webinaires de CLEAR", en partenariat avec le Réseau
Francophone de l'Evaluation (RFE). Il s'agissait de tirer les leçons de la contribution de Marie pour la promotion de l’évaluation dans le
monde et de l’Afrique francophone en particulier. Tout au long de sa riche et belle carrière, Marie Gervais a significativement contribué
au développement de l’évaluation en Afrique francophone. Elle a également été au cœur de plusieurs associations professionnelles et
réseaux d’évaluateurs, notamment le RFE, le Réseau Francophone des Evaluateurs Emergents (RFE-E), l’ AfrEA (African Evaluation
Association), etc. Le webinaire visait à porter un regard critique sur son œuvre, son approche méthodologique et son engagement
associatif. Ce fut un débat ouvert qui a permis de dégager, à partir du parcours remarquable de Marie Gervais, les opportunités et les
solutions possibles pour une promotion efficace de la culture évaluative dans les pays francophones d'Afrique. 
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18 MARS 2021, 15H - 17H00 GMT, ZOOM
OBJECTIF DU WEBINAIRE

RESUME

Les "Webinaires du CLEAR FA" offrent d'une part un cadre d’échange et de partage d’expériences sur les enjeux et
tendances émergentes de développement de la culture et des capacités évaluatives dans le contexte de l'Afrique
francophone; et d'autre part participent au maintien à jour des connaissances et compétences des professionnels et
praticiens de l'évaluation. Abonnez vous à ce rendez-vous trimestriel et suivez nous sur nos réseaux sociaux pour faire
partie de la communauté et vous tenir informé(e)s.
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"En Afrique, un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle"

(Amadou Hampâté-Bâ, ,1960), "Les morts ne sont pas morts (Birago
Diop, 1960). (Ils) ne sont jamais partis, ils sont dans le vent qui souffle,

dans l’Arbre qui frémit, dans l’Eau qui coule et dans l’Eau qui dort, ..."
C’est par ces mots que le Coordonnateur du CLEAR FA, Dr Edoé
Djimitri AGBODJAN a ouvert le webinaire en hommage à l’œuvre de
la Professeure Marie Gervais qui a contribué de façon significative à
l’évolution de la culture évaluative dans le monde, en particulier dans
la zone francophone. Ceci pour dire que la disparition de Mme
Gervais est une énorme perte pour la communauté de l’évaluation et
par la même occasion, il faudrait garder à l’esprit qu’elle est toujours
présente dans la mesure où son œuvre demeure et continue de servir
le monde de l’évaluation et le développement des différents pays, à
travers ses écrits, ses opinions, ses valeurs et les chantiers qu’elle a
conduits partout dans le monde. Monsieur Agbodjan a aussi saisi
l’occasion pour remercier tous ceux qui ont bien voulu se joindre à
cette activité pour honorer la mémoire de la Professeure, notamment
le RFE, l’Association Sénégalaise d’Evaluation (SENEVAL) et la famille
de la défunte. Marie a fortement contribué au renforcement des
capacités évaluatives en Afrique. Elle a appuyé le CLEAR FA dans le
développement de son offre de formation en évaluation dès sa
création. Aujourd’hui, cette œuvre est toujours exploitée dans le cadre
des différents séminaires de formation du Centre. En outre, elle a
accompagné la mise en œuvre d’un certain nombre d’associations
d’évaluation dans plusieurs pays. Selon le Coordonnateur du CLEAR
FA, Marie a légué un certain nombre de valeurs qui peuvent guider les
évaluateurs. Elle symbolise le partenariat le partenariat Nord-Sud, et
particulièrement celui entre le Canada et l’Afrique. Le CLEAR FA
voulait donc saisir l’occasion pour consolider les partenariats avec les
acteurs représentés pour davantage d’impact dans la promotion de la
culture évaluative. Ce qui serait le véritable hommage à l’œuvre de
Marie Gervais. 
La communication a été faite par Pernelle Smits, Professeur en
Evaluation à l’université de Laval, qui a longuement collaboré avec
Marie Gervais sur plusieurs chantiers. Elle est également Conseillère à
l'Organisation de coopération et de développement économiques et
Coordonnatrice de l’initiative Peer to Peer pour Djibouti et le
Kurdistan. Dans sa communication, Mme Pernelle a présenté
l’approche méthodologique de Marie dans le milieu universitaire et
de l’évaluation. Selon elle, la professeure a, au cours de sa carrière,

mené plusieurs projets de recherche et animé différentes formations
en lien avec les thématiques de l’évaluation. Les travaux de Mme
Gervais peuvent être regroupés autour de deux composantes que
sont l’« outillage » qui vise à doter les évaluateurs de connaissances et
outils nécessaires pour conduire des évaluations efficaces, et l’«utilité » 

 pour comprendre le rôle et la pertinence de l’évaluation pour la
gestion des programmes et projets. En ce qui concerne l’outillage, la
Professeure a exposé un certain nombre d’outils lors de ses
séminaires notamment au PIFED. 

Il s’agit entre autres des Termes de référence qui constituent le point
de départ d’une évaluation et le Plan d’évaluation qui présente la
démarche à adopter jusqu’à la dissémination des résultats. Pour
guider le choix des outils d’évaluation par les acteurs, Marie a
développé la méthode TRIAGE, représentation imagée permettant de
faire un filtre pour sélection les outils à déployer. 
Elle a aussi développé un outil favorisant le choix des opérations
d’intérêt pour mesurer l’efficacité des projets /programmes,
notamment la stabilité des acteurs. Pour ce qui est de l’utilité de
l’évaluation, d'après les travaux de Mme Marie, elle peut varier selon
les parties prenantes. 

Par exemple l’efficacité d’un projet peut être diversement appréciée
d’un acteur à un autre et les évaluateurs doivent avoir une attention
particulière aux concepts et mots utilisés, dans la mesure où ceux-ci
ne sont pas interprétés de la même manière.

La qualité et l’utilité d’une évaluation sont fortement liées aux
capacités individuelles de l’évaluateur. En outre les capacités
organisationnelles et nationales sont indispensables à la mise en
œuvre des évaluations. Elles créent un environnement propice au
développement de la culture évaluative. C’est pourquoi Mme Gervais
a consacré une bonne partie de ses travaux à renforcer les capacités
des évaluateurs à travers les associations et le capital social des
institutions. Sur le plan épistémologique et de la démarche, la
professeure Gervais, si l'on en croit, Mme Pernelle, se situe davantage
comme néo-positiviste, en cela qu'elle estime que la réalité n'est pas
contestable, mais elle peut être diversement appréhendée selon les
acteurs. Marie combine dans sa démarche les approches objectives et
subjectives ainsi que les démarches qualitative et quantitative dans
une optique de présenter aux acteurs, une image raisonnable de la
réalité. Plusieurs compétences sont nécessaires pour les évaluateurs
notamment des compétences réflexive, technique, contextuelle, de
gestion et en relations interpersonnelles. Au cours de sa carrière, elle a
fortement contribué au développement et à la promotion des
compétences techniques à travers les nombreux outils ainsi que la
diffusion des connaissances managériales pour l’efficacité des
évaluations. Pour finir, l'orateur a relevé que Marie a développé
plusieurs stratégies pour nouer des partenariats solides autour des
questions liées à l'évaluation. 
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I. DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE MARIE GERVAIS EN MATIERE
D'EVALUATION : CEQU’IL FAUT EN RETENIR

à travers les WEBINAIRES DE CLEAR FA

 
 

Le prochain



L’une des contributions de Marie à la promotion de l’évaluation a été
son indéfectible engagement pour les associations d’évaluateurs et
pour le partenariat entre les différents acteurs. Elle a milité dans
différentes associations dont le RFE, l’l’Organisation Internationale de
Coopération en Evaluation (OICE) et l’AfrEA. La communication sur les
leçons à tirer de l’engagement associatif pour le développement de
l’évaluation a été faite par Monsieur Thierry Tsou Fematou, ancien
président de l’AfrEA. Selon lui, la contribution de Marie peut être
regroupée en trois dimensions qu'il a appelées « les trois paris »: pari sur
les associations, sur les jeunes et sur la science.

 Le pari sur les associations professionnelles : Marie a fortement
contribué au renforcement des capacités institutionnelles et
professionnelles des associations nationales de promotion de
l’évaluation. A travers le consortium CLEAR- RFE; -UNICEF - UNWOMEN
plusieurs activités de renforcement des capacités ont été organisées au
profit du monde francophone à travers des formations et des séances
de coaching. L’une de ses passions était la promotion du réseautage
international au service du développement des capacités évaluatives
nationales en Afrique. A travers son œuvre, plusieurs liens ont été créés
entre les pays du Nord et ceux du Sud et aussi entre les pays
francophones et ceux anglophones. Par son dynamisme, elle a su
positionner la voix du monde francophone dans l’environnement de
l’évaluation ultra dominé par les acteurs anglosaxons et décloisonner
plusieurs régions du monde, parmi lesquels la zone Afrique.

Le pari sur les jeunes : Consciente du dynamisme et de leur rôle pour
l’avenir de l’évaluation, Marie a travaillé à la mise sur pied du RFE-E. Elle
a eu une vision proactive quant à la capacité des jeunes à la prise de
responsabilités dans les associations nationales et à la pratique de
l’évaluation. Passionnée de réseautage, elle a contribué à
l’interconnexion entre les évaluateurs émergents et les différentes
opportunités de mise en valeur professionnelle. Par son énergie, elle a
favorisé l’émergence d’une nouvelle génération d’évaluateur 

Le pari sur la science/connaissance : Marie laisse à la communauté de
l’évaluation, une contribution immense à la production de
connaissances en évaluation. Selon M. Thierry Tsou Famatou, elle a
apporté une touche inestimable au contenu scientifique des
conférences de l’AfrEA de 2014 à Yaoundé, de 2017 à Kampala et de
2019 à Abidjan. Aussi, elle a assuré la coordination scientifique du
Forum international francophone de l’évaluation (FIFE) de 2014 et
apporté une contribution significative à ceux de 2016 et 2019.
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Les contributions francophones à l’African Evaluation Journal (AEJ) se
sont également améliorées sous son impulsion et la publication d’une
version francophone a même vu le jour. L’œuvre de Marie a été un
véritable apport pour la promotion de l’évaluation dans le monde
francophone. Elle laisse un sens exceptionnel de l’engagement
volontaire et bénévole ainsi qu’une belle stratégie, une patience et une
passion dans la conduite des actions dont les jeunes évaluateurs
peuvent s’approprier. La nouvelle génération qu’elle a contribuée à
mettre en place doit reprendre le flambeau qu’elle a laissé à la
communauté.

III.QUELQUES TEMOIGNAGES

A la suite des communications, plusieurs acteurs et
structures ont tenu à exprimer leur reconnaissance à Marie
Gervais pour son oeuvre, particulièrement, le PIFED. Selon
Louise, Mme Gervais a en effet, fortement contribué à la
mise en place et au rayonnement du PIFED au niveau
international. Son implication dans plusieurs associations a
été d’un grand apport pour la promotion du PIFED. Elle a
saisi l’occasion pour informer la communauté des
évaluateurs de la mise en place du programme de Bourse
Marie Gervais en évaluation. Ce programme vise à rendre le
PIFED plus accessible pour les jeunes. Il cible les évaluateurs
émergents à fort potentiel pour renforcer leurs capacités en
évaluation. Il est coorganisé par l' École nationale
d'administration publique (ENAP) et le RFE-E. Ainsi chaque
année des bourses de 3900 $ canadien sont décernées à
deux évaluateurs par pays (un homme et une femme) pour
participer à moindre coût, à la formation du PIFED.

Depuis sa mise en place en 2017, 28 évaluateurs en
provenance d’une quinzaine de pays ont pu bénéficier de
ce programme. Il s’inscrit dans la vision de Marie Gervais et
vise à poursuivre son œuvre de renforcer les capacités des
évaluateurs émergents. Pour ses nombreux collaborateurs,
notamment ceux de l’ENAP et du PIFED, la disparition de
Marie est une énorme perte, aussi bien sur le plan
professionnel que personnel, a conclu Mme Picard.

Elle a accompagné plusieurs associations d’évaluation
notamment l’Association Sénégalaise d’Evaluation
(SENEVAL) qui continue de bénéficier de ses productions
intellectuelles et ses orientations. Elle a également travaillé
sur les questions du genre et de l’inclusion sociale.

Des acteurs de l’administration publique qui ont bénéficié
de l’accompagnement de Marie, parmi qui ceux du bureau
d’évaluation des politiques publiques du Bénin, représenté
par M. Abdoulaye Gounou, chef du bureau de l’évaluation et
du ministre Antonin Dossou, ont tenu à témoigner leur
reconnaissance à l’endroit de la regrettée. Pour Monsieur
Dossou, l’évaluation doit faire partie intégrante des
politiques publiques dès la conception de celles-ci.
L’utilisation des résultats d’évaluation doit guider la prise de
décision des différents acteurs. 
Pour finir Mme Emilie Gervais, représentante de la famille
de Marie a remercié le CLEAR FA ainsi que tous les acteurs
qui ont contribué à rendre cet hommage. Selon elle, Marie
avait une vision et une forte envie de changer les choses.
C’est pleine d’émotion qu’elle a tenu à exprimer sa
profonde gratitude pour l’organisation de ce webinaire qui
montre à quel point la passion de Marie a impacté le
monde.

Poursuivez vos rêves, même les plus fous et que rien au
monde ne vous empêche d’atteindre vos objectifs. Tels
étaient les conseils que Marie aimait partager.

Son parcours reste inspirant !!!! Bravo à elle !!! Elle peut
reposer en paix car la relève sera assurée et je ne doute
pas de la jeune génération dans ce domaine. »

Participant anonyme
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la formation, l’assistance technique et des interventions pratiques d'évaluation ;
le partage des bonnes pratiques en matière de S&E par la production de matériels
innovants.

CLEAR , QUI SOMMES-NOUS ?
 

CLEAR est un réseau mondial voué à l’amélioration de la planification et de la mise en œuvre
des politiques en renforçant les systèmes et les capacités de suivi et d’évaluation.
Nous innovons et apprenons localement pour partager et inspirer à l’échelle mondiale

L’objectif de CLEAR est d'aider les pays en développement à renforcer leurs capacités en
matière de suivi et d'évaluation (S&E) et gestion de la performance. 

CLEAR répond à la demande croissante de la part des acteurs (gouvernements, société civile,
agences de développement, Universitaires, etc.) à travers deux composantes principales :

L’initiative est financée par un consortium de bailleurs et est gouvernée par un Secrétariat de
CLEAR placé sous l’autorité de l’Independent Evaluation Group (IEG) logé au siège de la
Banque Mondiale à Washington. 

Au total, six (6)centres régionaux sont implantés à travers le monde. Le Centre Africain
d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG) basé à Dakar au Sénégal abrite depuis 2012 le
CLEAR pour l’Afrique francophone.

III. PUBLICATIONS
4.2. Note d’apprentissage 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                    NEWSLETTER DU CLEAR FA N° 2 
MARS - MAI 2021                                                                         LE BULLETIN D'INFORMATION DE CLEAR AFRIQUE FRANCOPHONE

 
CESAG - Bd du Général De Gaulle, BP : 3802 Dakar, Sénégal, clear@cesag.edu.sn (+221) 33 839 74 74

DONNEES SUR
 LA PARTICIPATION

126 participants

La majorité des participants
proviennent du Sénégal, du
Burkina Faso, du Canada, du Mali
et de la Côte d'Ivoire.

Participants par pays

Le webinaire a par ailleurs
mobilisé des participants des
USA, du Cameroun, du Bénin,
du Liban, Djibouti  de l'Algérie
etc.

EVALUATION DE
L'ACTIVITÉ PAR

LES PARTICIPANTS

Les principaux points forts
relevés sont entre autres la
pertinence du contenu des
présentations et discussions, la
pertinence du thème abordé qui
est en lien avec leurs travaux
actuels et futurs.

Globalement, les participants
ont exprimé une satisfaction
de 94%

Contactez-nous au Tél : +221 33 839 7474
Email : aissatou.lo@cesag.edu.sn / clear@cesag.edu.sn

www.theclearinitiative.org ; www.cesag.sn
CESAG - Boulevard du Général de Gaulle x Avenue Malick Sy

BP 3802, Dakar - Sénégal

Le CESAG abrite 
le CLEAR FA

 depuis janvier 2013 


