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Les pays d’Afrique francophones sont confrontés à de multiples défis à l’aune 
de la crise engendré par la pandémie de la COVID-19. Sous la pression des 
populations et au regard de la rareté des ressources, les acteurs gouvernementaux et 
non gouvernementaux se voient contraints d’orienter leurs interventions sur des 
changements réels, d’offrir des prestations de services de qualité et de rendre des 
comptes. Cette volonté est traduite par l’adoption par tous les Etats de plans nationaux 
de développement adossés à des agendas continentaux (Agenda 2063) ou 
internationaux (Objectifs de Développement Durable - ODD).  La mise en œuvre de 
ces plans ainsi que l’atteinte de leurs objectifs inhérents commandent un suivi 
rigoureux des progrès et une évaluation pertinente pour apporter les ajustements 
nécessaires aux projets, programmes et politiques.  
Toutefois, ce besoin de preuves contraste avec le déficit de capacité des systèmes 
nationaux à les produire. Il apparait en effet que plusieurs pays de l’Afrique 
francophone ont des systèmes d’évaluation et de statistiques défaillants, voire 
inexistants. L’institutionnalisation de la pratique du S&E y est non seulement récente, 
mais demeure relativement faible, et présente un tableau différencié selon les pays.  
L’institutionnalisation du suivi et l’évaluation apparaît donc comme une condition 
nécessaire de développement en Afrique. Dans cette perspective, le CLEAR FA s’est 
engagé à accompagner les pays francophones dans leurs processus 
d’institutionnalisation du S&E. L’expérience révèle une certaine complexité du 
processus, un cheminement spécifique à chaque pays et des parcours jalonnés par 
de multiples difficultés au regard de la diversité des acteurs impliqués.   
Sur la base de cette expérience, le CLEAR FA organise ce panel de discussion pour 
(i) un partage d’expérience dans le domaine du l’institutionnalisation du S&E à travers 
des études de cas, et (ii) stimuler la réflexion sur les approches théoriques et les 
modalités pratiques de l’institutionnalisation du S&E en Afrique francophone. 
L’interaction entre les panélistes permettra d’éclairer d’un jour nouveau les défis liés à 
l’institutionnalisation de l’évaluation ainsi que l’utilisation des données d’évaluations en 
Afrique francophone.  
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PANÉLISTE 1 Edoé Djimitri Agbodjan, Ph.D, Coordonnateur Center for Learning on 
Evaluation and Results - Francophone Africa (CLEAR FA) 

PANELISTE 2 
M. Abdoulaye Gounou, Chef du Bureau de l’Évaluation des Politiques 
Publiques et de l'Analyse de l'Action Gouvernementale (C-B.E.A.) du 
Bénin 

PANELISTE 3 
M. Bali Andriantseheno, Ing, MPDI, Coordonnateur Général du 
Programme de Réformes pour l'Efficacité de l'Administration (PREA) de 
Madagascar 

PANELISTE 4 M. Nandrot MARAT ABYLA ABALA, Directeur Général de l’Evaluation 
des Politiques Publiques (DGEPP) du Gabon 

MODÉRATEUR 
DU PANEL 

Miché Ouédraogo, Ph.D, Spécialiste en Suivi et évaluation CLEAR FA – 
Banque mondiale 

 
 
 
 
 

 

Edoé Djimitri Agbodjan, PhD, est le Coordonnateur du CLEAR FA et 
aussi l’expert principal du Centre en matière de renforcement des 
systèmes nationaux d’évaluation, diagnostic des capacités et élaboration 
des politiques nationales d’évaluation. Il a mené des mandats relatifs à 
l’évaluation dans plusieurs pays, dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le 
Madagascar, le Togo, la Serbie, le Burundi. En tant que consultant, il a 
soutenu des ministères, des organisations panafricaines et des agences 
de développement dans la mise en place d’outils de suivi et de 
planification axée sur les résultats au Canada, en Europe et en Afrique.  
En tant qu’enseignant-chercheur, il a été le responsable des parcours 
Licence, Master et MBA en gestion de projet au CESAG. Il y a par ailleurs 
occupé les fonctions de Coordonnateur de projet de renforcement des 
capacités en inclusion financière, Chef de Département de la 
Consultance et Chef du Département de la Valorisation au CESAG.  
Avant de rejoindre le CESAG, il a été professeur à temps partiel à 
l’Université d’Ottawa, consultant en renforcement des capacités et il a 
travaillé dans la fonction publique canadienne dans le domaine de la 
recherche.  
Il détient un PhD en études du développement de l’Institut des hautes 
études internationales et de développement de Genève (The Graduate 
Institute) et une maitrise en économie de l’Université de Lomé.  
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Abdoulaye Gounou est un expert senior du S&E. Il a été le Directeur 
Général de l'évaluation au Bureau du Premier ministre du Bénin et 
actuellement il est le chef du Bureau d'évaluation des politiques 
publiques et d'analyse de l'action gouvernementale à la Présidence de 
la République du Bénin. 
Il est titulaire d'un Diplôme d'études professionnelles supérieures de 
l'Université Senghor d'Alexandrie, en Égypte, en administration des 
affaires et gestion de projets, et d'une maîtrise en droit de l'Université 
nationale de la République du Bénin. 
Il est impliqué dans la conduite d'évaluations de processus et d'impact 
des politiques publiques, d'événements de développement des 
capacités et de développement et de mise en œuvre de projets 
collaboratifs, tels que Twende Mbele, un programme avec l'Afrique du 
Sud et l'Ouganda et le West Africa Capacity building and Impact 
Evaluation (WACIE), un programme avec 3ie au sein de l'Union 
économique et monétaire de Ouest Africaine (UEMOA). 
Auparavant, il a passé cinq ans comme conseiller technique du 
gouvernement béninois en stratégie et réformes économiques et 
développement du secteur privé. 

 
 

 

Bali ANDRIANTSEHENO, Ing, MPDI Ingénieur statisticien économiste 
de formation et expert en évaluation, Bali ANDRIANTSEHENO dispose 
de plus d'une trentaine d'années d'expériences professionnelles dont 
une vingtaine dans le domaine du suivi-évaluation. Il a évolué dans le 
secteur privé en tant que consultant international, il est passé dans les 
organismes internationaux comme Expert en évaluation et dans les 
départements gouvernementaux comme Manager de programmes de 
gouvernance. Il a donné des cours spécifiques sur la Civilisation et le 
Développement Durable ainsi que sur les Politiques Sociales Publiques 
au sein de l'Université d'Antananarivo, Madagascar. Il est membre 
fondateur et Past-Président de MASSE, l’Association Malagasy pour 
l’Evaluation. Il a été aussi Membre du Bureau de l’AfrEA par deux fois, 
de 2009 à 2012 et de 2019 à 2021. 
Il occupe depuis Mars 2015 le poste de Coordonnateur Général du 
Programme de Réformes pour l’Efficacité de l’Administration, rattaché à 
la Présidence de la République de Madagascar, programme qui est 
actuellement en charge de la coordination de la mise en œuvre de la 
réforme du système de l’état civil et du système identitaire à 
Madagascar. 
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Nandrot MARAT-ABYLA est Magistrat de l’ordre financier avec un 
intérêt professionnel pour l'analyse des politiques publiques et 
l'évaluation des programmes de développement. 
Il est actuellement le Directeur Général de l’Evaluation des Politiques 
Publiques au Ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance et de 
la Lutte contre la Corruption où il assure l’exécution la politique du 
gouvernement en matière d’évaluation des politiques publiques, en 
liaison avec les autres administrations concernées. 
 Depuis deux (2) ans, il œuvre à la vulgarisation de la culture de 
l’évaluation au Gabon à travers l’organisation des campagnes de 
sensibilisation et des ateliers de formation sur l’évaluation des politiques 
publiques.  
Son domaine d'expertise est le jugement des comptes des comptables 
publiques en tant que Juge des comptes. 
 Nandrot MARAT-ABYLA a pris une part active à la célébration de la 5e 
édition de la journée nationale de l’évaluation en République Gabonaise. 
Il a représenté le Gabon lors de la Conférence régionale en Evaluation 
d’Impact à Abidjan en octobre 2021.  
 

 

 

Dr Miché Ouédraogo est spécialiste en suivi et évaluation à la Banque 
mondiale et accompagne principalement les activités du CLEAR FA. 
Avant ce poste, il a travaillé à l’École nationale d’administration publique 
(ENAP - Québec) comme assistant de recherche à la chaire La Capitale 
en leadership dans le secteur public et au Centre de recherche et 
d’expertise en évaluation (CREXE). Il intervient également comme 
chargé de cours à la Maîtrise en évaluation de programmes à l’École 
nationale d’administration publique de Québec, au Master en évaluation 
des politiques, programmes et projets (ME3P) et au MBA Gestion des 
projets du Centre Africain D'Etudes Supérieures en Gestion (CESAG). 
Miché est titulaire d’un doctorat (Ph.D.) en Administration publique, 
option analyse et management des politiques publiques de l’ENAP. 
Il auteur d’un livre sur l’évaluation participative et auteur/coauteur de 
plusieurs articles scientifiques et chapitres de livre. Il fut co-
coordonnateur du réseau francophone des évaluateurs émergents (RF-
Ee) et du Réseau des évaluateurs émergents de l’Association africaine 
d’évaluation (AfrEA). Son engagement en faveur des évaluateurs 
émergents lui a valu un prix de reconnaissance du Réseau francophone 
de l'évaluation (RFE) et du Réseau burkinabè de suivi-évaluation à 
l’occasion du 3e Forum international francophone de l’évaluation (FIFE) 
à Ouagadougou au Burkina Faso. 

 


