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Introduction
Le renouveau de l’action publique est l’une des ambitions majeures du Projet pour le
Développement Économique et Social (PDES) du Gouvernement à l’horizon 2012 qui prône
une bonne gouvernance démocratique et économique pour un développement économique
soutenu en faveur du bien être de la population.
Le Mali est fortement engagé dans la mise en œuvre de la Déclaration de Paris et des
engagements d’Accra de 2008 avec un renforcement du leadership national et du partenariat
ainsi que la pratique de redevabilité pour s’assurer de l’effectivité de l’aide. A cet effet, un
cadre de référence pour le développement du pays dénommé Cadre Stratégique pour la
Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP 2007-2011) a été adopté et est en cours
d’exécution. Des plans sectoriels de développement sont également établis et servent de base
à la coordination partenariale sectorielle (PRODEC pour l’Education et PRODESS 2005-2011
pour la santé). Dans le cadre de la mise en œuvre des réformes des nations unies, un plan
cadre d’assistance des nations unies au développement du Mali (PNUAD 2008-2012) a été
signé avec le Gouvernement en Mars 2007 et sert de cadre fédérateur de la contribution des
Nations Unies au Mali à l’accomplissement des priorités nationales définies dans le CSCRP et
les plans sectoriels.
Au Mali, un cadre d’évaluation du CSCRP a été adopté en 2009 et un forum national sur le
renforcement des capacités en gestion axée sur les résultats a été organisé en mai 2009.
Le défi majeur qui se pose au Mali est l’institutionnalisation de la pratique d’évaluation et
surtout le renforcement de la culture de redevabilité et de questionnement systématique des
résultats comme pratique essentielle parmi les décideurs et gestionnaires des programmes et
projets.
C’est dans ce cadre que l’Association malienne pour la Promotion de l’évaluation (APEM) en
collaboration avec ses partenaires techniques, financiers et le gouvernement du Mali, organise
en Août 2010, le symposium sur la promotion de la culture d’évaluation.
Ce symposium offre l’opportunité de renforcer la prise de conscience des décideurs et le
renforcement des connaissances en bonnes pratiques d’évaluation parmi les acteurs afin de
rehausser le niveau de la demande et de l’offre en évaluation objective de l’effectivité de
l’aide et des investissements au niveau national et décentralisé au Mali en vue de
l’accélération de l’atteinte des OMD au Mali. La réalisation d’une étude sur les capacités
nationales en matière de pratique d’évaluation servira d’imput majeur aux réflexions
stratégiques et échanges au cours du symposium afin de déboucher sur un programme
national de renforcement des capacités en évaluation au Mali.
Contexte et justification
L’évolution en profondeur des cadres du développement (Objectifs du Millénaire, stratégies
de réduction de la pauvreté, NEPAD) et des modalités de l’aide publique au développement
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(Déclaration de Paris sur efficacité de l’aide, Initiative pour l’Afrique) a placé les démarches
d’évaluation au cœur des politiques publiques et de leur pilotage stratégique. Cette nouvelle
orientation marquée dans la définition et la mise en œuvre des politiques de développement
s’est accompagnée :


du côté des Etats, d’une pression de plus en plus grande pour donner des gages de
bonne gouvernance aux diverses parties prenantes nationales et internationales
(contribuables, société civile dans son ensemble, organisations multilatérales ou
bilatérales, institutions financières internationales, institutions de recherche, etc.), en
affichant les preuves d’une bonne gestion.



du côté des organisations multilatérales, d’une exigence de plus en plus forte en
matière de critères d’intervention (« conditionnalités ») et de « redevabilité » : il
devient de plus en plus nécessaire d’apporter la preuve du bon usage des fonds publics
qui sont confiés aux Etats, en termes d’utilité de leur intervention et en termes de
changements pérennes produits ; et d’apporter une plus grande attention aux contextes
dans lesquels s’effectuent les interventions



du côté enfin du « milieu de l’évaluation », on a assisté au cours des dernières années
à une structuration de plus en plus poussée et rapide, tant au niveau national (services
chargés de l’évaluation dans la plupart des ministères et dans les collectivités locales,
réseaux nationaux, formels ou non), qu’au niveau international (associations
continentales, réseaux de bailleurs, associations mondiales comme l’IOCE –
associations régionales telle que AfrEA, organisation internationale de coopération
en évaluation, ou IDEAS –Association internationale de l’évaluation du
développement).

Ces évolutions majeures, l’engagement du Gouvernement dans le chantier ambitieux du
renouveau de l’action publique, amènent de plus en plus les responsables et les gestionnaires
des affaires publiques à enraciner une pratique de suivi-évaluation dans leur système de
management afin de mieux répondre aux aspirations des populations.
Ce changement dans l’agenda du développement, qui met davantage l’accent sur le
renforcement des capacités institutionnelles, sur l’organisation et sur la gestion des
connaissances, a impliqué que l’on fasse davantage appel à des évaluateurs nationaux ainsi
qu’à des approches évaluatives plus participatives impliquant davantage la société civile et les
experts locaux.
Au Mali, depuis une dizaine d’année de nombreuses initiatives sont déployées par le
Gouvernement et les acteurs de la société civile pour mettre en place des structures, des outils
et mécanismes durables pour mesurer l’efficacité des actions, projets et programmes de
développement.
Le MAEP : La plus récente initiative est l’adhésion du Mali au mécanisme Africain
d’évaluation par les pairs (MAEP). Ce processus original de par ses objectifs mais aussi par
ses pratiques est une opportunité pour le Mali pour apprécier par ses propres ressources
locales, les politiques, les programmes et les projets de développement mis en œuvre et d’en
tirer des leçons. Pour sa première expérience le Mali a donné des résultats satisfaisants aussi
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bien dans le déroulement du processus que dans le contenu du rapport d’évaluation.
Cependant, la pérennité d’un tel processus nécessite des compétences de plus en plus pointues
en harmonie avec l’évolution globale du domaine du suivi évaluation.
En plus du MAEP, au niveau gouvernemental, on observe :
l’existence des cellules de planification et des statistiques, et/ou des
unités de suivi-évaluation dans les départements ministériels.
- la mise en place de la cellule de suivi du CSLP
- la création du Groupe de suivi budgétaire de l’utilisation de l’aide
publique
- au niveau des collectivités décentralisées, des expérimentations
positives sont en cours en vue d’asseoir une pratique de « rendre
compte » de la gestion des affaires locales à travers l’organisation des
espaces d’interpellation
- le Conseil national de la Société civile est de plus en plus fortement
impliquée dans la formulation, l’analyse de la mise en œuvre des
politiques et stratégies nationales de développement du pays
- l’existence du CREN : la Coordination et le Renforcement de
l’Exécution Nationale, projet du Ministère des affaires étrangères et
de la coopération internationale- MAECI et du Gouvernement du
Mali. Appuyé par les quatre agences Excom du système des Nations
Unies au Mali, l’objectif principal recherché par le CREN est
d’améliorer l’efficacité de l’aide en renforçant l’exécution nationale
et la formulation des programmes nationaux de développement tout
en intégrant la mise en œuvre de l’approche harmonisée des agences
excom (HACT)
Des initiatives non moins importantes sont également déployées par les acteurs de la société
civile telles que :
-

L’APEM : L’Association pour la Promotion de l’Évaluation au Mali est une association de
suivi et d’évaluation qui vise de façon générale à promouvoir la culture de l’évaluation
comme outil de bonne gouvernance et de façon spécifique à : 1) produire et diffuser des
normes et standards en matière d’évaluation, 2) développer les capacités nationales
d’évaluation et créer un espace de débat public autour de l’action publique. L’association fut
créée en 2006 et a tenu son premier symposium scientifique en Août 2008. En avril 2009, la
Secrétaire Exécutive de l’association fut élue membre du conseil d’administration de l’AfrEA.
Autre initiatives ad-hoc : Pendant l’année 2008, le Collège des cadres des Nations Unies à
Bamako, a offert en français des cours de formation en évaluation. L’université de Paris a
offert un appui à la planification d’une maîtrise virtuelle en évaluation de politiques avec
l’Université de Paris.
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Les stratégies pour l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement en 2015
dominent aujourd’hui l’agenda du développement. Ces stratégies traduites au niveau
national offrent un cadre fédérateur1 au sein duquel un large état des lieux des capacités
évaluatives puis, sur cette base, la mise en place d’un programme de renforcement, trouvent
leur pertinence2.
Avant d’envisager un programme de renforcement des capacités en évaluation, qu’il soit de
l’initiative de l’Etat ou d’organismes extérieurs d’aide au développement, il semble
nécessaire de réaliser un état des lieux le plus complet possible des outils, des pratiques et
des compétences humaines en évaluation disponible à l’échelle nationale.
2- Objectifs
2.1- Objectif général
Au regard du contexte ci-dessus décrit, l’étude diagnostique sur les capacités en évaluation au
Mali émane d’un long processus de concertation suscité par l’Association nationale pour la
Promotion de l’Evaluation et des acteurs gouvernementaux et appuyer par les partenaires
techniques et financiers. Les résultats de cette étude sur les capacités évaluatives serviront
d’imput pour l’élaboration d’un plan national de renforcement des capacités en évaluation et
de promotion de la culture d’évaluation à travers l’organisation de symposium national.
2.2- Objectifs Spécifiques
2.2.1. Objectifs spécifiques liés à l’étude des capacités évaluatives
Les objectifs visés par cette étude diagnostique sont :


Analyser la demande en évaluation : la perception des différents acteurs (évaluateurs et
utilisateurs des résultats d’évaluation). Il s’agit spécifiquement de vérifier le niveau de
connaissance sur les concepts et les théories d’évaluation, d’évaluer le degré d’acception,
le recours aux services des évaluateurs et l’utilisation des incidences qui en découlent.



Répertorier et faire l’état des lieux de l’offre en évaluation au Mali : les acteurs
professionnels publiques et privés (institutions et individus) en suivi évaluations au Mali ;



analyser les forces, les faiblesses et les besoins de renforcement des capacités des
institutions et des individus identifiés. Tenir compte des informations disponibles dans les
rapports d’évaluation des capacités évaluatives dans d’autres pays africains tels que le
Sénégal, le Bénin, la Mauritanie, etc.)



Proposer un programme pour le plaidoyer politique et la mobilisation du partenariat en
faveur de l’évaluation au mali en particulier et en Afrique de façon générale.

1

Voir rapport du secrétaire général des Nations Unies, In larger Freedom : towards development, security and

human rights for all, mars 2005.
2

Le lien entre évaluation et bonne gouvernance, la large participation des acteurs, notamment des femmes, au niveau
communautaire, sont des dimensions de l’évaluation abordées dans le RAPPORT DU PROJET DU MILLÉNAIRE « Investir pour le
Développement ». Une analyse nationale des forces et faiblesses des pratiques évaluatives actuelles peuvent dès lors
s’attacher à développer, comme le recommande ce rapport, un plan d’investissement pour le renforcement des capacités
dans ce domaine particulier et cela pour contribuer à l’atteinte des OMD en 2015.
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Un comite de pilotage technique supervisera la conduite de l’étude et assurera la qualité. Ce
comite comprendra aussi bien des experts du SNU que des cadres venant des structures
gouvernementales, du secteur privé et de la société civile.

2.2.2. Objectifs spécifiques liés au symposium
Le symposium (encore appelé Journées Maliennes de Suivi Évaluation) poursuit plusieurs
objectifs spécifiques notamment :
1- Partager et valider les résultats de l’ « Étude diagnostic de la situation générale du suivi
évaluation au Mali »
2- Échanger les expériences sur les pratiques de suivi évaluation : utilisation des techniques,
méthodologies, approches, normes et standards, etc.… en vue du renforcement des
capacités évaluatives au Mali. Le symposium comprendre notamment une présentation
des communications et publications de très haute qualité scientifique afin d’informer les
décideurs Maliens sur l’efficacité des politiques du développement en matière de santé,
éducation, économie, agriculture, femme, etc.
3- Impulser le développement de la culture et de la pratique de suivi évaluation au Mali
4- Inciter la création d’un réseau malien des spécialistes et utilisateurs des résultats du suivi
évaluation.
5- Formuler une feuille de route de mise en œuvre des recommandations du symposium

Le thème global des Journées Maliennes de Suivi Évaluation sera « Evaluation des Politiques
de Développement : Comment S’y Prendre ? ».

Des experts en Suivi Évaluation seront invites pendant ce symposium pour présenter leurs
perspectives sur le thème et aussi contribuer au renforcement des capacités locales.

III. Résultats attendus
3.1. Résultats liés à l’étude
Une étude diagnostique sur les capacités évaluatives au Mali est réalisée et une proposition de
programme national pour le plaidoyer politique et la mobilisation du partenariat en faveur de
l’évaluation au Mali est formulée.
L’équipe de consultants (un expert international et deux consultants nationaux) livrera au
Comité de Pilotage Technique les suivants documents finaux:
Organisation d’un symposium sur la promotion de la culture d’évaluation en Août 2010 au Mali
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Un rapport détaillé d’évaluation des capacités évaluatives des acteurs concernés par
l’évaluation avec un résumé exécutif (institutions publiques et privées, récipiendaires,
etc.). Ce rapport contiendra une analyse critique des capacités humaines et matérielles
des professionnelles (institutions et individus) et la qualité de l’offre de services en
évaluation. Il contiendra aussi, un aperçu critique sur la perception de l’évaluation par
les différents acteurs concernés et une synthèse des besoins de renforcement des
capacités par catégorie d’acteurs. Il est fortement attendu une liste
de
recommandations spécifiques et réalisables à court et moyen terme devant permettre
d’asseoir une véritable culture d’évaluation au Mali sous l’élan des actions conjuguées
des structures publiques, privées et de la société civile.



les professionnels publiques et privés (institutions et individus) en suivi évaluations au
Mali sont identifiés et catégorisés ;



les forces, les faiblesses et les besoins de renforcement des capacités des institutions et des
individus sont identifiés et analysés,



l’intérêt des différents acteurs en faveur de l’évaluation (évaluateurs et utilisateurs des
résultats d’évaluation) est analysé,



Un programme de formation et développement de capacités en évaluation sur la base des
résultats d’études déjà réalisées dans les différents pays membres de AfrEA est proposé.



Un atelier de restitution du rapport d’évaluation des capacités évaluatives et du document
de projet sur le renforcement des capacités est tenu avec la participation des parties
prenantes. Cet atelier, placé sous le haut patronage du Ministre des Affaires Étrangères
assisté de celui de l’Économie et des finances et de l’Enseignement Supérieur, constitue
alors une contribution au renouveau gouvernemental et institutionnel prôné par le chef du
gouvernement du Mali pour plus d’efficacité et de transparence de l’administration
publique.



Une synthèse du rapport (sous format PowerPoint) à présenter lors du symposium
nationale sur l’évaluation qui se tiendra au cours du troisième trimestre 2010.
3.2. Résultats liés au symposium

Les résultats suivants sont attendus du Symposium :
1.

Les résultats de l’ « Étude diagnostic des capacités nationales en Suivi Évaluation
au Mali » sont partagés et validés au cours du symposium;

2.

Les participants ont échangé leurs expériences pratiques de suivi évaluation en
faisant des analyses et des recommandations portant notamment sur les méthodes,
les outils, les standards;

3.

Une meilleure connaissance des enjeux, outils et méthodes pour l’évaluation des
politiques de développement;

Organisation d’un symposium sur la promotion de la culture d’évaluation en Août 2010 au Mali
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Le symposium a renforcé l’intérêt et l’engagement des professionnels et des
utilisateurs pour le développement de la culture et la pratique du suivi évaluation
au Mali;

5.

Des fondements pour la création d’un réseau malien des spécialistes et utilisateurs
des résultats du suivi évaluation sont définis;

6.

Une synthèse des recommandations du symposium est rédigée;

7.

Une feuille de route de la mise en œuvre des recommandations du symposium est
élaborée et adoptée.

IV. Méthodologie
Une étude diagnostique sur les capacités évaluatives au Mali est réalisée et une proposition de
programme national pour le plaidoyer politique et la mobilisation du partenariat en faveur de
l’évaluation au Mali est formulée.
L’équipe de consultants (un expert international et deux consultants nationaux) livrera au
Comité de Pilotage Technique les suivants documents finaux:

Un rapport détaillé d’évaluation des capacités évaluatives des acteurs concernés par
l’évaluation avec un résumé exécutif (institutions publiques et privées, récipiendaires,
etc.). Ce rapport contiendra une analyse critique des capacités humaines et matérielles
des professionnelles (institutions et individus) et la qualité de l’offre de services en
évaluation. Il contiendra aussi, un aperçu critique sur la perception de l’évaluation par
les différents acteurs concernés et une synthèse des besoins de renforcement des
capacités par catégorie d’acteurs. Il est fortement attendu une liste
de
recommandations spécifiques et réalisables à court et moyen terme devant permettre
d’asseoir une véritable culture d’évaluation au Mali sous l’élan des actions conjuguées
des structures publiques, privées et de la société civile.


les professionnels publiques et privés (institutions et individus) en suivi évaluations au
Mali sont identifiés et catégorisés ;



les forces, les faiblesses et les besoins de renforcement des capacités des institutions et des
individus sont identifiés et analysés,



l’intérêt des différents acteurs en faveur de l’évaluation (évaluateurs et utilisateurs des
résultats d’évaluation) est analysé,



Un programme de formation et développement de capacités en évaluation sur la base des
résultats d’études déjà réalisées dans les différents pays membres de AfrEA est proposé.



Un atelier de restitution du rapport d’évaluation des capacités évaluatives et du document
de projet sur le renforcement des capacités est tenu avec la participation des parties
prenantes. Cet atelier, placé sous le haut patronage du Ministre des Affaires Étrangères
assisté de celui de l’Économie et des finances et de l’Enseignement Supérieur, constitue
alors une contribution au renouveau gouvernemental et institutionnel prôné par le chef du
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gouvernement du Mali pour plus d’efficacité et de transparence de l’administration
publique.


Une synthèse du rapport (sous format PowerPoint) à présenter lors du symposium
nationale sur l’évaluation qui se tiendra au cours du troisième trimestre 2010.
4. Champ thématique

L’analyse des pratiques évaluatives couvrira les niveaux suivants :
o le dispositif institutionnel et juridique de l’évaluation,



mandats, réglementations, mission des structures administrative,
ressources (humaines et financières) des organisations chargées de
piloter des évaluations,

o l’étendue de la demande et de la pratique évaluative,


commanditaires, type d’activités (politiques, programmes, projets)
évaluées,



forces et faiblesses d’une sélection de 4 évaluations réalisées (selon
certains critères par exemple : TDR, partenaires engagés, rapportage,
valorisation ; confrontation à des standards de qualité préétablis comme
l’utilité politique, la rigueur scientifique, l’implication des acteurs politiques,
les normes de l’UNEG3, etc.),



liens fonctionnels (institutionnels et financiers) et dynamique des
échanges entre acteurs et structures,

o la perception des acteurs sur les pratiques actuelles en évaluation,
o leur vision concernant l’avenir de l’évaluation dans chacun des contextes nationaux
à travers l’analyse croisée des rapports disponibles sur l’évaluation des capacités
évaluatives dans les autres pays africains.
N.B : Le cadre conceptuel pour l’analyse de situation : McKay (Cf. Banque
mondiale) sera utilisé.

5.

Méthodologie et Principes organisationnels

L’étude diagnostic sur les capacités nationales en évaluation sera encadrée par un Comité de
Pilotage Technique interinstitutionnel comprenant les principales Administrations, les PTFs,
le secteur privé et les organisations de la SOC en étroite collaboration avec la Coordination
du Système des Nations Unis. Une équipe de consultants (deux consultants nationaux et un
consultant international) sous la supervision du Comité de Pilotage sera responsable de la
réalisation de l’étude
Conduite selon une démarche participative, l’étude associera aussi bien les structures de l’tat
(le Ministère des affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Ministère de
3

United Nations Evaluation Group
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l’Économie et du Commerce, le Ministère de l’Éducation, le Ministère du Plan et de la
statistique, la Cellule CSLP, les PTF : Partenaires Techniques et Financiers), la société
civile et le secteur privé.
L’accompagnement du processus sera assuré par le Système des Nations Unis au Mali.
Le comité de pilotage sera responsable des missions suivantes :
o valider les Termes de Référence de l’étude et des consultants nationaux et
internationaux,
o effectuer le suivi rapproché de l’étude,
o organiser la réunion de restitution finale et de validation de l’étude au niveau national.
Il organisera par ailleurs toute réunion qu’il jugera nécessaire afin d’informer et sensibiliser
les parties prenantes : Administrations, PTFs, Système des Nations Unis, Secteur privé, et les
OSC etc.) aux enjeux de cette étude et au projet de programme national de renforcement des
capacités qui en découlera.
Le Comité de Pilotage Technique (CPT) comprendra les institutions suivantes, pouvant être
élargi éventuellement à d’autres institutions:








PCREN du Ministère des Affaires Etrangères
La CSLP : Cellule nationale de Suivi du cadre stratégique de réduction de la pauvreté
Le Ministère de l’Économie et des Finances
Le Ministère de l’Économie et du Commerce
Le Ministère du Plan et de la Statistique
La Coordination du Système des Nations Unies
L’Association pour la Promotion de l’Évaluation au Mali (APEM) qui en assurera le
secrétariat technique.
 Des Représentants de la société civile et du secteur privé : FECONG,
 Le consultant
Un consultant international sera recruté par la Coordination du système des Nations Unis
pour élaborer l’étude diagnostic en partenariat avec APEM. Il sera accompagné par deux
consultants nationaux pour les travaux de terrain, l’analyse des informations et l’élaboration
des rapports. Ces consultants participeront conjointement avec les membres du Comité de
Pilotage technique à la définition et la validation des Termes de Référence.
Pour résumer la vision de la démarche présentée dans le présent document, l’évaluation
s’impose de nos jours comme un outil d’aide à la bonne gouvernance à travers des pratiques
de nature largement participative au cours de laquelle un processus de dialogue et
d’apprentissage se développe entre les acteurs de l’action publique, de sorte que les
représentations et les valeurs de ceux-ci évoluent à mesure que la culture de l’évaluation est
diffusée. Les résultats d’une évaluation crédible sont incontestablement des outils de
redevabilité et d’aide à la prise de décision.
6. Principes méthodologiques
Organisation d’un symposium sur la promotion de la culture d’évaluation en Août 2010 au Mali
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Afin d’assurer la cohérence du diagnostique national avec les autres études réalisées dans le
cadre de l’initiative sous-régionale originale et permettre leur comparabilité, la méthodologie
complète d’enquête et d’analyse (établissement des questionnaires d’enquêtes, des guides
d’entretiens ainsi que le canevas d’analyse pour la méta évaluation) devra prendre en
compte celles utilisées pour les autres études (complétées au Sénégal et au Niger, en
Mauritanie, au Congo, au Burkina Faso et au Bénin) ainsi que les leçons tirées des
premières évaluations pilotes (Sénégal, Niger, Congo, Mauritanie, Burkina Faso et du
Bénin). A ce sujet, il serait utile, pour assurer le lien avec les études précédentes, que le
consultant prenne contact, au démarrage de l’étude, avec les membres du comité de pilotage
régional institué en 2006, en particulier avec François Corneille Coordinateur régional du
suivi évaluation au PNUD. En outre, le rapport final inclura explicitement une mise en
perspective des résultats de l’étude malienne avec ceux obtenus pour les autres études pilotes
du Congo, du Niger et du Sénégal, de la Mauritanie, du Burkina Faso et du Bénin.
L’étude nationale sera structurée autours de 3 questionnements, repris dans le schéma
présenté ci-dessous : dans un contexte de la promotion de la bonne gouvernance????
-

sur les pratiques et la culture d’évaluation
sur la qualité des études d’évaluation produites au niveau national et leur utilisation
sur les scénarii d’institutionnalisation et de renforcement des capacités en évaluation.

(1) Quelle pratique de l’évaluation? Quelles
perceptions sur l’évaluation ?
Enquête ou état des lieux sur le nombre et le
type d’évaluations réalisées, les acteurs et les
structures

(2) Quelle qualité et quelle utilité de
l’évaluation ?
Méta-évaluation d’évaluations : forces et
faiblesses actuelles des dispositifs et des
études

(3) Quel scénario de développement de l’évaluation ?
Scénarios institutionnels, plan national de renforcement des capacités en
évaluation

V. Lieu et Durée
 Pour l’étude sur les capacités évaluatives, la durée de la prestation des consultants
sera de 31,5 jours soit un total de 63 H/J pour 2 consultants. La période
d’exécution est étendue entre le 1er avril et le 30 juin 2010. Les différentes
étapes et leur durée sont décrites dans le tableau joint en annexe.
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 Le Symposium se déroulera à Bamako au Mali du 03 au 05 août 2010 au Centre
International des Conférences de Bamako (CICB). Le symposium sera précédé
d’une série d’ateliers de renforcement des capacités (pré-conférences) qui se
déroulera le 30 juillet au 02 août 2010.
Ces ateliers seront animés par les experts invités. Pour le moment, l’APEM en a identifie
quatre :





Marie Gervais : Experte en Evaluation - Canada
Denis Jobin : Expert en Evaluation – Canada
Jim Rugh : Expert en Evaluation – USA
Christina

D’autres personnalités seront invitées et donneront une communication relative au thème du
symposium. Il s’agira notamment de la présidente de l’AfrEA, de l’IOCE et des représentants
de certaines associations pairs de l’APEM dans la sous région (Mauritanie, Niger, Burkina,
Sénégal, Guinnée).
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Budget

Le budget total des activités est de Trente Trois Millions Cinquante Cinq Mille Francs
(33 055 000f) CFA dont Huit Millions Huit Cent Quatre Vingt Mille Francs (8 880 00f)
CFA pour l’étude et Vingt Quatre Millions Cent Soixante Quinze Mille Francs
(24 175 000f) CFA pour l’organisation et la réalisation du Symposium.
Estimation des coûts de l’étude
Description de la Dépense

Nombre
d'unités/
participants
(colonne b)

Nombr
e de
jours
(col. c)

Taux
journalier/
Coût unité
(col.d)

Montant
demandé

20

1

5 000

100 000

Revue documentaire

2

7

50 000

700 000

Collecte de données sur le terrain

2

21

50 000

2 100 000

Analyse des données

2

15

50 000

1 500 000

Production du rapport préliminaire
Atelier à mi-parcours (discussion rapport préliminaire):
Perdiem

2

10

50 000

1 000 000

20

1

5 000

100 000

80

2

5 000

800 000

1

2

60 000

120 000

Pause café

80

2

1 500

240 000

Pause déjeuner

80

2

5 000

800 000

Bouteilles d'eau

10

2

500

10 000

Fournitures

80

1 500

120 000

Reproduction des documents

80

1

3 000

240 000

Secrétariat pour édition de documents

1

10

5 000

50 000

Finalisation du rapport

2

10

50 000

1 000 000

(colonne a)

Atelier de validation des termes de référence: Perdiem des
participants

(col.e)

Atelier de validation du rapport final
Perdiem des participants
Location salle

TOTAL
8 880 000
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Estimation des coûts du symposium

Unité
A
1
2

2

Communication
Posters pour le symposium
Annonce Télé & Diffusion
Invitation aux journalistes et couverture
médiatique
Logistique
Gadgets du symposium
Location salle de conférence plénière et 2
salles annexes :

3

Restauration pour 100 participants

4

Reproduction des documents (Programme,
Résumé, Photocopies)

5
C

Secrétariat / Hôtesse d'accueil
(Volontaires de l'APEM/MSAS)
Experts Invites

1
2

Frais d’hôtels pour 10 participants pendant
10 jours (du 26 Juillet au 4 Août 2010)
Frais de transport/billet avion

3

Frais de déplacement (y compris location
d'un minibus si nécessaire)

3
B
1

4
D
1
2

Frais de perdiem pour les 10 personnes
Autres
Publication et diffusion du rapport final du
symposium
Divers (communication, déplacements des
organisateurs, etc.)
Total
GRAND TOTAL
CONTRIBUTION APEM/MSAS
CONTRIBUTION Système des Nations
Unis et autres partenaires

Symposium national sur l’évaluation au Mali

Poster

Sac

Prix
Unitaire

Contribution
APEM /
Quantité MSAS

Contribution
UNICEF

300
500 000

1 000
1

300 000
500 000
1 000 000

1 000 000

1

5 000

100

500 000

Jour
150 000
Personne
/Jour
12 500

3

450 000

300

3 750 000

300 000

1

300 000

25 000

3

75 000

2

5 000 000
Nuites
Billet

50 000
900 000

100
10

Forfait
50 000
Personne
/Jour
20 000

10

Forfait

300 000

1

Forfait

500 000

1

9 000 000
500 000
2 000 000

100
300 000

500 000
5 075 000

19 100 000

24 175 000
21%
79%
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif de l’organisation générale des études
Etapes

Activités
Durée
(jours
ouvrables)

Mobilisation de
l’expertise
Homme/Jour
CN

Etape 1 :

Préparation de
l’étude et
atelier/réunion
de validation

Etape 2 :
Réalisation de
l’étude
nationale

Adaptation de la méthodologie d’enquête et
d’analyse (sur la base de la méthodologie
développée au niveau sous-régional : outils
de collecte des données (questionnaire,
grille d’entretien, grille pour la méta
évaluation, sélection des 4 évaluations
nationales,…)
 Révision éventuelle du chronogramme de
l’intervention
 Atelier de lancement : sensibilisation des
acteurs ; présentation et validation de la
méthodologie
Etat des lieux (définir la pratique déclarée de
l’évaluation)

3j







revue documentaire
administration des questionnaires
réalisation des entretiens semi-directifs
interprétation et analyse des données
production du document de travail sur l’état
des lieux et transmission au CPT
Méta évaluation

CI
CI
terrain siège

6j

-

-

30j

-

-

10j

-

5j

10j



revue documentaire sur les 4 évaluations
(rapports d’évaluation et autres documents
connexes)
 entretiens
avec
commanditaires,
évaluateurs et évalués
 analyse des forces et faiblesses des
évaluations à partir des référentiels retenus
 identification des principaux facteurs
favorables ou défavorables à la qualité des
évaluations réalisées synthèse de la méta
évaluation
 production du document de travail sur la
méta-évaluation et transmission au CPT
Développement des scénarii



analyse des dispositifs institutionnels
existants
définition des scénarii institutionnels
possibles et identification de leurs forces,
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Remise et
validation des
rapports
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faiblesses, opportunités et risques (analyse
SWOT)
 identification des priorités et lignes
directrices pour un futur plan d’action de
DCE
 production du document de travail sur les
scénarii
Etablissement, remise et amendement du
rapport provisoire


Production et remise du rapport provisoire
au CPT (draft 1)
 Avis des membres du CPT
 Remise du rapport provisoire révisé (draft
2)
Préparation de et réalisation de l’atelier
national de restitution des résultats

2j

4j

-

1,5 j

3j

-

-

-

-

63H/J

-

-



Diffusion élargie du projet de rapport (draft
2) et postage sur le net
 Préparation des supports pour la
présentation des résultats : Power Point et
résumé de 2 pages)
 Organisation de l’atelier (programme,
logistique,…)
 Tenue de l’atelier
Conclusions de l’atelier et finalisation du
rapport de l’étude





Rédaction du compte-rendu de l’atelier
(organisation, participation, perceptions
différenciées,
conclusions
consensuelles,…)
Production et remise du rapport final de
l’étude
Etablissement d’une feuille de route sur les
actions à prendre et le suivi de leur
exécution (centrée sur la préparation du
plan de développement des capacités
évaluatives nationales)
TOTAL (à noter simultanéité de
certaines activités)
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Annexe 2 : CALENDRIER DES
ACTIVITES DE L’ETUDE
Avril
Activités

17

814

14

511

Mai
1218

1925

2630

12

Juin
39

1016

1723

2430

31/
1-6

713

2127

2830

1 - Préparation de l'étude
. Réunion de cadrage du CPT
. Adaptation de la méthodologie de l'étude &
outils de collecte
. Réunion CPT et préparation de l'atelier de
lancement
. Atelier de lancement

X

2 - Etat des lieux
. Revue documentaire
. Administration des questionnaires
. Réalisation des entretiens semi-directifs
. Interprétation et analyse des données
. Document de travail sur l'état des lieux
3 - Méta-évaluation
. Revue documentaire sur les 4 évaluations
. Entretiens avec commanditaires, évaluateurs
et évalués
. Analyse des forces & faiblesses des
évaluations, facteurs
favorables/défavorables
. Document de travail sur la méta-évaluation
4 - Développement des scénarii
. Analyse des dispositifs institutionnels
existants
. Définition des scénarii institutionnels
possibles et analyse
. Identification priorités/lignes directrices / plan
DCE
. Document de travail sur les scénarii et le
plan DCE
5 - Finalisation et validation de l'étude
. Etablissement du rapport provisoire
. Préparation de l'atelier national de validation
. Atelier national de validation
. Elaboration et transmission du Compte rendu
de l'atelier et du
Rapport final
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