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I.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

L’année internationale de l’évaluation prend place dans un contexte international plus que
jamais favorable à la promotion de l’évaluation des politiques publiques. En effet, pour la
première fois, un jalon essentiel a été posé sous la forme d‘une résolution en faveur du
développement des capacités évaluatives nationales adoptée par la Deuxième Commission
de l’Assemblée Générale des Nations Unies en Novembre 2014. A cet effet, 2015 a été
décrétée année internationale de l’évaluation (EvalYear). L’année internationale de
l’évaluation est un événement destiné à faire connaître et reconnaître l’importance de
l’évaluation au niveau international, national et local, avec une attention particulière aux
parlements et exécutifs. Elle favorise la coopération de l’ensemble des parties prenantes,
nationales et internationales, et invite les agences des Nations Unies à appuyer les mesures
prises par les Etats en matière d’évaluation, conformément à leurs politiques et priorités
nationales.
Dans ce cadre, pour la célébration de l’année internationale de l’évaluation, des événements
sont organisés dans le monde entier et jalonneront l’année 2015. A cet effet, d’importantes
réflexions et discussions sur le rôle de l’évaluation dans la promotion de la bonne
gouvernance sont prévues. L’année s’achèvera avec la Semaine mondiale de l’évaluation qui
se tiendra du 30 novembre au 4 décembre 2015 à Katmandou (Népal) et devrait notamment
aboutir au lancement du premier Agenda mondial pour l’évaluation 2016-2020.
Le Burkina Faso, à l’instar de nombreux pays, n’entend pas rester en marge de cet
évènement mondial de grande importance. En effet, conformément à la volonté de l’ONU,
qui a décrété, 2015 « Année Internationale de l’Evaluation », et dans le souci de
promouvoir la culture de Suivi/Evaluation, le Gouvernement du Burkina Faso à travers le
Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), organise, en collaboration avec le Réseau
Burkinabé de Suivi et Evaluation (RéBuSE) et avec l’appui de l’UNICEF, la deuxième édition
des Journées Burkinabé d’Evaluation (JBE 2015).
En rappel, une première édition avait été organisée en 2009 par le RéBuSE; organisation de
la société civile dont la mission principale est de promouvoir une culture de suivi et de
l’évaluation au service du développement du pays. A l’issue de cette 1ère édition des JBE
portant sur le thème : « la pratique du suivi-évaluation dans les projets et programmes de
développement : leçons et perspective », l’engagement avait été pris par les participants de
renforcer leurs capacités évaluatives.
Dans la continuité de cette 1ère édition et dans le souci de donner un signal fort à la pratique
de l’évaluation au Burkina Faso, le Gouvernement a pris l’engagement d’organiser avec le
RÉBUSE et ses partenaires les prochaines éditions des JBE.
La question du suivi et de l’évaluation revêt une dimension importante pour le
Gouvernement. Elle est prise en compte dans la stratégie nationale de développement, les
politiques sectoriels, les projets et programmes. A ce titre, ces journées offriront
l’opportunité d’échanger sur les pratiques de l’évaluation au Burkina Faso et les perspectives
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pour le renforcement des capacités et la promotion de la culture évaluative. Le constat fait
au niveau des projets ou programmes montre que les évaluations sont rarement reliées aux
politiques publiques. Par ailleurs, une étude réalisée en 2009 sur les capacités évaluatives
au Burkina Faso par le RéBuSE, a relevé des insuffisances dans le suivi et l’évaluation des
politiques publiques notamment le manque d’appropriation du processus par les
acteurs(administration et société civile) se traduisant par la faiblesse de leur participation ; la
non disponibilité des données pour mesurer le niveau de satisfaction des actions mises en
œuvre ; le caractère plus descriptifs qu’analytiques des rapports; toute chose ne permettant
pas une compréhension profonde des causes des contre-performances mais aussi de tirer
des enseignements pour l’amélioration des politiques et programmes. Pour ce faire, l’étude
a recommandé de : (i) poursuivre les efforts pour le renforcement des capacités individuelles
et institutionnelles du système national statistique et l’instauration d’une concertation
permanente entre les acteurs impliqués dans le dispositif de suivi notamment ceux ayant en
charge de la production des statistiques; (ii) améliorer les indicateurs en y intégrant les
indicateurs sur le niveau de satisfaction des services offerts ; (iii) réaliser des enquêtes pour
comprendre les raisons et facteurs qui expliquent l’état des indicateurs ; (iv) sensibiliser les
différents acteurs sur le référentiel de développement du pays ; (v) mieux impliquer la
société civile dans le dispositif de pilotage. ; (vi) mettre en place une structure (Direction
générale, etc.) chargée du suivi – évaluation des politiques, programmes et projets publics
de développement.
Aujourd’hui, des progrès importants ont été réalisés au Burkina Faso en faveur de la création
d’un environnement favorable à la pratique de l’évaluation des politiques publiques. C’est
dans ce cadre qu’en 2012, il a été créé au sein de la Direction générale de l’Economie et de la
Planification (DGEP), la Direction du Suivi et d’Evaluation des Politiques Publiques (DSEP) ;
structure chargée entre autres de : (i) faire une analyse critique des politiques publiques et,
(ii) d’élaborer et mettre en œuvre la méthodologie d’évaluation de l’impact des politiques
publiques.
Dans sa mission de « promotion de la culture du Suivi/Evaluation », la Direction du suivi et
de l’évaluation des politiques publiques est soucieuse de faire de la fonction «
Suivi/Evaluation », un outil de développement durable. Pour consolider ces acquis, la DGEP
envisage d’organiser en collaboration avec le RéBuSE l’édition 2015 des JBE dont le thème
porte sur : « l’évaluation des politiques publiques au Burkina Faso : pratiques, défis et
opportunités ».
II.

OBJECTIFS DES JBE

Ces 2ème JBE visent à sensibiliser et à contribuer à la promotion de la pratique de l’évaluation
au Burkina Faso. De façon spécifique, il s’agira de :
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 sensibiliser les acteurs publics, privés, parapublics, de la société civile et des
collectivités territoriales sur l’importance de l’évaluation ;
 faire une analyse critique des pratiques évaluatives au Burkina Faso ;
 identifier les défis majeurs et les perspectives pour le renforcement de la pratique de
l’évaluation des politiques publiques au Burkina Faso ;
 formuler des recommandations pour un renforcement et une meilleure pratique de
l’évaluation des politiques au Burkina Faso.

Autant de points d’intérêt qui seront traités à travers une session de renforcement des
capacités et des thématiques présentées par les théoriciens/universitaires et les praticiens
du domaine en vue de faire des propositions pratiques et concrètes pour l’élaboration de la
stratégie d’évaluation et de donner la place qu’il faut à l’évaluation au Burkina Faso.
III.
ACTIVITES
ème
Les 2
JBE constituent une opportunité pour développer un plaidoyer en faveur de la
promotion de la culture évaluative. Pour ce faire, une série d’activités est envisagée dans le
cadre de ces journées. Il s’agit de :
3.1. la tenue d’un séminaire de renforcement des capacités en suivi/évaluation
Au cours de ce séminaire les thèmes suivants seront abordés :
 thème 1 : Concepts de suivi et évaluation : définition, différence entre suivi et
évaluation ;
 thème 2 : Méthodes (quantitative et qualitative) et outils de suivi/évaluation ;
 thème 3 : Évaluation dans le cycle des politiques publiques : enjeux et défis.
3.2. la tenue du forum.
Les JBE seront organisées autour du thème central : « l’évaluation des politiques publiques
au Burkina Faso : pratiques, défis et opportunités ». Outre ce thème central, quatre (04)
thématiques seront abordées au cours de ce forum qui se déroulera deux (02) jours durant.
Il s’agit de :
 Thématique I : Analyse de la stratégie de suivi et évaluation des
politiques /programmes et projets publiques au Burkina Faso : forces, faiblesses
et perspectives.
 cas de la SCADD;
 cas des projets et programmes ;
 Synthèse des études réalisées.
 Thématique II : Quelles approches méthodologiques pour l’évaluation des
politiques de développement au Burkina Faso? cette thématique nous permettra
d’aborder toutes les questions relatives aux méthodes d’évaluation : (évaluation
d’impact, évaluation basée sur l’équité….) et aux normes et standards à retenir
pour des évaluations utiles au développement du Burkina Faso.
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 Thématique III: Modèles d’institutionnalisation de l’évaluation. Elle se penchera
sur la question de l’institutionnalisation de l’évaluation à travers l’analyse de :
 la demande d’évaluation en mettant en exergue le positionnement de
l’évaluation dans les réformes en cours au sein de l’administration
publique au Burkina Faso et au niveau régional notamment dans le cadre
de l’UEMOA ; le rôle des réseaux de suivi et évaluation dans la promotion
de la culture d’évaluation…


l’offre d’évaluation en examinant les aspects relatifs à l’offre de formation
en évaluation, les besoins au sein des services de l’administration en
charge du suivi et de l’évaluation et à la qualité des évaluations réalisées
au regard des normes et standards en matière d’évaluation et de
l’utilisation des évaluations pour guider la définition des orientations
stratégiques des programmes de développement.



le cadre institutionnel de l’évaluation au Burkina Faso en examinant les
rôles et responsabilités des différents acteurs : Gouvernement, Société
civile (RéBuSE en particulier), Collectivités territoriales, Institutions
régionales telles que l’UEMOA…

 Thématique IV : L’évaluation de la performance économique et financière des
politiques publiques (dans tous secteurs ou domaines du développement).
IV.
DATE ET LIEU
Les 2ème journées burkinabè de l’évaluation se tiendront à Ouagadougou à l’hôtel royal
Beach du 09 au 11 septembre 2015 à travers des séances de renforcement des capacités et
le forum. Le forum est prévu les 10 et 11 septembre 2015. Il sera précédé le 09 septembre
2015 d’une journée de formation en suivi et évaluation.
V.

Délais de réception des communications

Dans l’optique de mieux organiser le déroulement des JBE, les communicateurs sont priés de
faire parvenir leurs communications électroniquement (présentation Power Point et article
version définitive) au plus tard le vendredi 21 août 2015 à 23h59 aux adresses suivantes :
-

Wasso2011@gmail.com;
rebuseb@gmail.com ou à micheloued@yahoo.fr et leonardnab@yahoo.fr;
Site web : www.rebuse-bf.net.

Pour toute autre information, contacter :
- Monsieur KOITA Wasso Wenceslas, Directeur du suivi et de l’évaluation des
politiques publiques au tel. : (00226) 70 46 37 26.
- Monsieur OUEDRAOGO Michel Secrétaire Général RéBuSE, 11 BP 514 Ouagadougou
11 tel : + 226 70 26 90 69
- Notification d'acceptation :
- Tous les soumissionnaires seront informés de la suite accordée à la sélection des
- résumés pour la conférence au plus tard le 31 août 2015
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VI.
Temps d’exposé
Pour donner un plus grand espace aux débats, le temps de l’exposé est limité à 20 minutes
maximum. La présentation doit être faite sous format Power Point.
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