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INTRODUCTION
A l’issue de la présentation et l’adoption
de l’ordre du jour, quatre (4)
communications ont

été présentées, suivies d’échanges, dont
l’économie se présente comme suit :

I. COMMUNICATION N°1 : historique, normes
et standards de l’évaluation
L’entrée de la salle de conférence de l’ISSP, lors des premières
journées Burkinabé de l’Evaluation

L

e 26 novembre 2009 s’est tenue dans

la salle de conférence de l’Institut
Supérieur des Sciences de la Population
(ISSP), les Premières Journées Burkinabè
de Suivi-évaluation (JBE), organisées par le
Réseau Burkinabè de Suivi-évaluation
(RéBuSE). La rencontre, initialement
prévue pour les 26 et 27 novembre 2009,
a été ramenée à la seule journée du 26,
pour tenir compte de la fête de Tabaski
prévue pour le 27 novembre 2009. Elle a
été présidée par le Coordonnateur du
Réseau, Monsieur Daniel THIEBA et a
débuté à 09h00. Le mot de bienvenue a
été présenté par Madame Marie Michelle
Ouédraogo. Le Coordonnateur du RéBuSE
a remercié les participants pour avoir
répondu à l’invitation, puis a indiqué la
nécessité d’implémenter la culture du
résultat face aux enjeux divers du
développement. Ce faisant, la société
civile doit s’organiser pour promouvoir et
jouer un rôle de veille.

Monsieur Valery RIDDE, PHD, lors des séances de questions
sur l’historique, normes et standards de l’Evaluation

Cette communication a été faite par Monsieur
Valery RIDDE, enseignant-chercheur à
l’Université de Montréal et intervenant à
l’ISSP, qui a présenté le contexte historique de
l’émergence de l’évaluation (des années 1930
à nos jours), présenté les différentes
générations de l’évaluation, le guide de
l’association américaine d’évaluation, les
qualités et compétences requises d’un
évaluateur, les standards, notamment les 30
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critères, et les structures existantes au plans
international, africain et local. Il a conclu en
souhaitant le passage des normes officielles
aux normes pratiques, en mettant l’accent sur
la crédibilité des évaluations qui requiert du
professionnalisme. Il a également mentionné
le rôle des associations professionnelles dans
la certification des évaluateurs et souligné la
nécessité de formations professionnelles et de
connaissances sur les pratiques évaluatives.

performant. Ce constat est à l’origine de la
conduite de l’étude d’élaboration de la
stratégie de suivi-évaluation des projets et
programmes de développement au Burkina
Faso, dont l’objectif était:
- de faire un état des lieux du suiviévaluation au Burkina Faso ;
- de
proposer
un
dispositif
institutionnel ;
- de proposer une stratégie de mise en
œuvre et d’opérationnalisation du
dispositif ainsi proposé ;
- de proposer un plan de renforcement
des capacités des acteurs du dispositif.

II. COMMUNICATION N°2 : la stratégie
nationale de suivi-évaluation des projets et
programmes de développement au Burkina
Faso

A travers la présentation des résultats de cette
étude, Monsieur NABOLLE a ainsi montré
l’utilité du suivi-évaluation, dégagé les forces
et les faiblesses du dispositif actuel de suivi
évaluation des projets et programmes de
développement et déroulé la stratégie
nationale proposée à la suite de l’étude.

Elle a été faite par Monsieur Ludovic
NABOLLE, de la Direction de l’évaluation des
projets et du suivi des investissements
(DEPSI).

Au nombre des faiblesses du dispositif actuel
de suivi évaluation, Monsieur NABOLLE a
souligné :

stratégies

le manque de textes formalisant le
dispositif de suivi évaluation des
projets et programmes ;
la non prise en compte des activités
des ONG dans le dispositif, au même
titre que les projets et programmes de
développement.

Monsieur NABOLLE, en guise d’introduction, a
relevé que dans le processus de financement
du développement, le constat a été établi que
le dispositif de suivi et d’évaluation des
projets et programmes de développement au
Burkina Faso n’est pas suffisamment

En ce qui concerne le renforcement des
capacités des acteurs du nouveau dispositif de
suivi évaluation, l’étude a souligné la nécessité
qu’un profil type des Directeurs des études et
de la planification (DEP) soit défini. Dans le
même ordre d’idée, il a été relevé la question

-

-

Monsieur Ludovic NABOLLE
nationales de suivi évaluation

présentant

les
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des moyens humain et matériel d’organisation
des missions de suivi-évaluation, la nécessité
pour les chefs de projets de maitriser le
système de suivi-évaluation, ainsi que la
question de la dynamisation de la base de
données des projets et programmes des
Communes rurales.

relevé les problèmes de capacités des cellules
de suivi-évaluation, le faible lien entre le
budget et les résultats, l’absence d’une
instance de contrôle de la qualité du suiviévaluation et la nécessité des résultats en
termes d’effets comme baromètre pour les
sanctions.

Les principales innovations de la stratégie, dira
Monsieur NABOLLE, c’est l’intégration des
Direction régionales de l’économie et de la
planification (DREP) dans le dispositif de suivi
évaluation des projets et programmes de
développement, ainsi que l’organisation des
rencontres périodiques entre les DEP et le
Ministère de l’économie et des finances.

Les interventions sur les deux premières
communications ont soulevé les points de
préoccupations, dont :
-

A la suite de la présentation de Monsieur
NABOLLE, un examen critique des résultats de
l’étude d’élaboration de la stratégie nationale
de suivi évaluation des projets et programmes
a été faite par Monsieur Daniel THIEBA.

-

-

-

Dr THIEBA Daniel (président du RéBuSE) présentant les
critiques des stratégies nationales de suivi évaluation

-

Cet examen critique a permis de noter la
nécessité d’élargir de champ de compétence
de la stratégie nationale, d’effectuer des
préalables (approfondissement de l’état des
lieux ou diagnostic sur le dispositif de suivi
évaluation au Burkina Faso, etc.) avant de
proposer une stratégie fine. Il a également été

-

l’inexistence d’instance de contrôle de
qualité et de pratique du suiviévaluation au Burkina Faso, en
rapport avec les normes et standards
en la matière ;
la nécessité de dédommager les
acteurs de terrain au cours des
enquêtes opérées dans le cadre du
suivi évaluation (en ce sens que les
populations, en général ne sont pas
disposées
à
répondre
aux
questionnaires du moment qu’elles
n’y perçoivent aucun intérêt) ;
la non prise en compte des
Organisation non-gouvernementales
(ONG) et des Partenaires techniques
et financiers (PTF) dans le dispositif
proposé par l’étude,
le manque d’intérêt des acteurs
nationaux pour le suivi-évaluation au
Burkina Faso,
le lien entre le dispositif de suivi
évaluation des projets et les autres
dispositifs mis en place dans le cadre
du suivi des politiques nationales ou
sectorielles,
le lien entre le Programme
d’investissement public (PIP), le
programme d’action prioritaire du
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savoir : (i) l’autoévaluation par le pays, (ii)
l’évaluation par les experts, (iii) la remise du
rapport au pays pour observations, (iv)
l’évaluation par le panel des Chefs d’Etat et,
(v) la publication du rapport définitif. Et ce, en
se basant sur les principes de participation
citoyenne et de crédibilité technique du
processus.

Cadre stratégique de lutte contre la
pauvreté (PAP-CSLP) et le Cadre de
dépenses à moyen terme (CDMT).
Il en est de même des difficultés de collecte
des données, de la distinction entre le suivi et
l’évaluation, des contraintes dans la mise en
œuvre de la stratégie, des difficultés de
précisions dans les définitions, les concepts et
les approches en matière de conduite des
activités de suivi évaluation.

La mise en œuvre du processus d’évaluation a
nécessité la mobilisation d’instituts de
recherche (que sont le CGD, l’ISSP, le CAPES et
l’INSD) pour travailler sur les quatre axes ;
chacun ayant eu en charge un axe du
mécanisme.

III. COMMUNICATION N°3 : le Mécanisme
africain d’évaluation par les pairs (MAEP) du
Burkina Faso.

Quant au dispositif institutionnel, il repose sur
un Conseil national et un Secrétariat
permanent.

Elle a été présentée par Monsieur JeanBaptiste NATAMA, Secrétaire permanent de
ladite structure. Il a décliné son intervention
sur la définition du MAEP, le processus et
l’analyse du processus au Burkina Faso.

L’analyse a fait ressortir la complexité du
processus, l’exemplarité du processus au
Burkina Faso, les difficultés de participation et
de représentativité des acteurs et de retour de
l’information, des problèmes de capacités, de
communication et la nécessité d’une culture
du résultat au Burkina Faso.
Monsieur NATAMA précisera, par ailleurs, que
dans le cadre de l’évaluation par pays du
MAEP, l’analyse des experts ne peut être
contestée par le pays évalué, même au cas où
les analyses ne sont pas à l’avantage des
autorités politiques du pays concerné. En
effet, poursuit-il, les experts commis à cette
tâche
d’évaluation,
jouissent
d’une
indépendance dans le cadre de leur mission.

Monsieur Jean Baptiste NATAMA (SP MAEP) pendant sa
communication sur le MAEP.

Après avoir défini le MAEP et son historique, il
a présenté les quatre axes que sont la
gouvernance démocratique, la gouvernance
économique et de gestion financière, la
gouvernance
des
entreprises
et
la
gouvernance socio-économique. Il a ainsi
présenté les cinq étapes du processus, à

La lecture critique faite par Monsieur Amadou
HEBIE a fait ressortir les forces et les faiblesses
du processus, tant sur la forme que sur le
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fond. Il en est ainsi, entre autres, du respect
des normes et des standards, de la conformité
avec les attentes des citoyens, de la faible
représentativité de la société civile, de la
participation des citoyens, de l’impact de
l’évaluation et des perspectives.

-

-

-

-

Monsieur HEBIE Amadou, responsable du comité scientifique
du RéBuSE au cours de son intervention sur les critiques du
MAEP

A l’ensemble de ces préoccupations, Monsieur
NATAMA a apporté des réponses appropriées
appuyé par les contributions de ses
collaborateurs et certains participants. Il a
soulevé notamment les difficultés liées à
l’implication des acteurs non Etatiques dans le
processus. Sur ce point il a indiqué qu’il y a eu
un écart entre les intentions du Secrétariat
permanent (SP) du MAEP et les faits, les
organisations de la société civile ne jouant pas
leurs rôles. Ce qui se traduit par des
conséquences sur la qualité de la
participation. Il a étayé ses propos en donnant
des exemples et réfuté l’idée selon laquelle le
processus a été monopolisé par le SP et les
structures Etatiques.

Les débats ont permis de relever les
problèmes relatifs :
-

-

-

-

-

d’aménagement du territoire (SNAT),
Programme
présidentiel,
Etude
prospective 2025, etc.) et leur mise en
cohérence ;
à la nécessité d’approfondir la
participation
citoyenne
et
les
contributions diverses dans la mise en
œuvre du MAEP ;
à la fiabilité des données collectées
par les experts au cours de
l’évaluation ;
à la représentativité des populations
couvertes par les enquêtes et les
évaluations ;
à la nécessité d’organiser les groupes
socio-professionnels à réagir de façon
consensuelle dans le processus du
MAEP.

au lien entre le MAEP et le NEPAD ;
au suivi évaluation du processus ;
aux critères de choix des évaluateurs ;
à l’utilisation des résultats ;
à la pertinence des conclusions ;
aux
interconnexions
avec
les
politiques et stratégies nationales ;
au manque de recommandations
fortes à la suite des évaluations ;
aux indicateurs du plan d’actions du
MAEP ;
aux moyens de mise en œuvre des
recommandations issues
des
évaluations ;
à la multiplicité des politiques et
stratégies (PAP-CSLP, schéma national

En guise d’informations, Monsieur NATAMA a
conclu en indiquant que le processus du MAEP
ne prévoie pas dans sa forme actuelle des
sanctions qu’elles soient positives ou
négatives à l’endroit des Etats, et qu’en ce qui
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évaluation, il a été relevé les éléments
suivants :

concerne les perspectives du processus, le
MAEP prévoie des évaluations périodiques
dont les Chefs d’Etats auront la responsabilité
d’examiner.

-

IV. COMMUNICATION N°4 : quelles capacités
évaluatives au Burkina Faso

-

Cette communication, faite par Monsieur
Christophe COULIBALY, a porté sur l’étude et
l’analyse de trois systèmes d’évaluation, à
savoir celui du CSLP, du PDDEB (Programme
Décennal de Développement de l’Education
de Base) et du PNGT (Programme National de
Gestion des Terroirs).

-

-

-

-

le dysfonctionnement des instances
régionales du système de suiviévaluation ;
le non respect de la périodicité des
rencontres des acteurs du dispositif de
suivi évaluation ;
la mobilité des agents du dispositif ;
le manque de moyens financiers et
matériels des acteurs du dispositif ;
le manque d’indicateurs quantitatifs
et qualitatifs dans le cadre des
évaluations ;
le manque d’études d’impact des
projets et programmes sur les
conditions de vie des bénéficières ;
etc.

C’est ainsi qu’au delà des réponses idoines à
apporter aux préoccupations ci-dessus
énumérées, il est attendu :
Monsieur Christophe COULIBALY, présentant l’étude sur les
capacités évaluatives au Burkina Faso

Monsieur COULIBALY a, pour chaque cas,
présenté l’objectif de l’étude, la méthodologie
adoptée, le dispositif de suivi-évaluation, ses
forces et faiblesses, et les recommandations.

-

En effet, il a été relevé qu’une des rares forces
majeures relevées dans le système
d’évaluation
porte
sur l’informatisation
effective constatée dans le système
d’évaluation au niveau du PNGT.

la
poursuite
de
l’effort
de
vulgarisation et de diffusion de la
pratique de l’évaluation dans les
administrations et organisations de la
société civile ;
la poursuite de la mise en place et
l’opérationnalisation des instances
régionales de suivi-évaluation ;
la mise en place d’un dispositif de
suivi-évaluation efficace pour garantir
la production de rapports de qualité.

Dans le même sens, il est suggéré le
renforcement des capacités individuelles et
institutionnelles, l’amélioration du tableau de
bord des indicateurs de suivi incluant des
indicateurs d’impact intermédiaires.

Au nombre des faiblesses transversales à
l’ensemble des trois dispositifs de suivi
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Au terme des échanges portant sur la
communication relative aux capacités
évaluatives au Burkina Faso, Madame
MALGOUBRI Eugénie de la Direction de la
coordination des programmes de réduction de
la pauvreté (DCPRP) du Ministère de
l’économie et des finances a tenu a préciser
un certain nombre d’informations sur le CSLP.

Pour le PDDEB, il est attendu du Ministère de
l’enseignement de base (MEBA) la poursuite
des formations sur le suivi-évaluation, la
poursuite des campagnes d’information et
l’amélioration des interprétations des
données.
Quant au PNGT 2, il est attendu l’amélioration
des indicateurs de suivi annuels, une
comparaison des zones d’intervention du
PNGT et celles non soumises pour évaluer les
effets, l’amélioration des analyses et des
explications des performances, la formation
des agents, la poursuite du renforcement des
capacités des acteurs locaux et la mobilisation
des compétences non nécessairement issues
des instances locales.
Les échanges issus de ces présentations sur le
CSLP, le PDDEB et le PNGT2 ont aussi permis
de relever quelques points dont la faible
appropriation des outils par les acteurs, la
nécessité de la mise en place d’un dispositif
institutionnel pour les évaluations. Il a été
également été soulevé les questions relatives
aux compétences des acteurs pour les
évaluations qualitatives, la méconnaissance
des politiques comme le CSLP, la confusion
faite entre le suivi et l’évaluation au niveau
des acteurs du suivi évaluation.

Mme MALGOUBRI Eugénie directrice de la coordination des
programmes de réduction de la pauvreté, répondant aux
questions sur le CSLP

En l’occurrence, elle a indiqué que l’une des
insuffisances majeures relevées dans le
dispositif mis en place pour le suivi du Cadre
stratégique de lutte contre la pauvreté, a été
le focus porté sur l’offre de service de sorte
que les indicateurs de suivi du programme
d’actions prioritaires du CSLP étaient orienté
sur la réalisation des activités et non sur
l’impact de la réalisation desdites activités.
Aussi a-t-elle ajouté que dans le cadre de la
révision en cours du CSLP qui verra naître la
Stratégie de croissance accélérée et de
développement durable (SCADD), un accent
particulier sera sur l’impact des projets et
programmes, dans la définition des
indicateurs de suivi d’évaluation de la mise en
œuvre des politiques de développement au
Burkina Faso.

Enfin il a été relevé que l’incapacité de
généraliser les conclusions des études pour
répondre à la problématique des capacités
évaluatives au Burkina Faso est due à un
problème de redimensionnement des termes
de référence des études y relatives et du
manque de ressources. Cependant, sous
réserve de précautions méthodologiques,
certains éléments peuvent être généralisés.
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RECOMMANDATIONS
A l’issue des Premières Journées Burkinabè de
Suivi-Evaluation (JBE), des recommandations
ont été faites et portent sur :
-

-

-

-

-

l’élargissement du dispositif de suiviévaluation des projets et programmes
de développement à l’ensemble des
acteurs (y compris les ONG et les
associations);
le recentrage des évaluations sur les
impacts des projets et programmes (y
compris la SCADD) en lieu et place des
évaluations sur la réalisation ou non
d’activités ;
la relecture approfondie du document
de Stratégie de Suivi évaluation des
Projets et Programmes avant sa
validation ;
la
problématique
du
contrôle
indépendant de la méthodologie de
Suivi-évaluation et de validation des
résultats d’évaluations au Burkina Faso,
au vu des égards existant entre les
intentions et les pratiques.

pour la finalisation du document de
stratégie de suivi-évaluation des projets
et programmes de développement ;
l’engagement pris par le RéBuSE de
poursuivre la réflexion, à travers ses
groupes thématiques, en vue de
contribuer au processus du MAEP.

Les Premières Journées Burkinabè de Suiviévaluation (JBE) ont pris fin à 17h40 avec le
mot de clôture du Coordonateur, après que ce
soit tenue une séance sur la vie du RéBuSE et
ses perspectives.
Fait à Ouagadougou le 26 novembre 2009

Les Rapporteurs
N. Casimir KABORE
Simon BAGRE

Ces journées d’évaluations ont également été
l’occasion pour certaines structures présentes
de prendre des engagements en faveur du
renforcement des capacités évaluatives au
Burkina Faso. Il s’agit de :
-

l’engagement pris la DEPSI de prendre
en compte les différentes suggestions

Messieurs N. Casimir KABORE et Simon BAGRE, préparant le
rapport général des travaux de l’atelier.
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19.

LOKOSSOU Virgil

72 00 31 51

Lovik83@yahoo.fr

20.

MAIGA Abdoulaye

ISSP

50 30 25 58

amaiga@issp.bf

21.

MALGOUBRI Marie Eugénie

DCPRP/DGEP

76-61-93-85

22.

NABOLLE Ludovic André

DEPSI/DGEP

70 37 05 29

Nabolle76@yahoo.fr

23.

NANA Adama Vincent

DEP/santé

70 26 24 61

nadamavincent@yahoo.fr

24.

NATAMA Jean-Baptiste

SP/MAEP

50 37 69 63

Natama_jb@hotmail.com

25.

NIKYEMA Ada Tamini

PLAN BURKINA

70 20 2662

Ida.tamini@plan-international.org

26.

OUEDRAOGO Amidou

DGCOOP/MEF

78 86 09 04

amidoued@yahoo.fr

27.

OUEDRAOGO André Richard

PARECAP

70 20 44 24

aroued@gmail.com

28.

OUEDRAOGO Boukary

DCPRP/DGEP/MEF

78 85 30 66

almamybouba@yahoo.fr

29.

OUEDRAOGO Hassane

Protocole SP

50 37 69 64

30.

OUEDRAOGO Korotoumou

RéBuSE

50 43 67 83
70 67 30 50

corotoumouo@yahoo.fr

31.

OUEDRAOGO M Michelle

RéBuSE

70 27 26 65

mmsoued@yahoo.fr

32.

PORGO Habibou

CAFES

78 18 76 71

phabibou@yahoo.fr

33.

SANOGO M’pa Souleymane

DSONG/DGCOOP

50 30 69 01
70 72 56 01

mpasano@hotmail.com

34.

SANOU B Roland

70 96 27 72

sbropab@yahoo.fr

Master/ISSP

BUMED

E-mail

eugeniemalgoubri@yahoo.fr
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35.

SAWADOGO Nahguimo

DEP/MTSS

76 04 63 61
50 31 07 09

Anahgumo31@yahoo.fr

36.

SAWADOGO Oumarou

JUNA

70 75 65 95

savoum@yahoo.fr

37.

SEGUEBA B Bonaventure

DEP/MEBA

70 28 35 32

Seg_bonav@yahoo.fr

38.

SINKA Seydou

SNAT

70 73 27 02/
50 47 14 69

seysinka@yahoo.fr

39.

SIRIMA Yaya

Consultant indépendant

76 86 84 36

sirimayaya@yahoo.fr

40.

SISSOKO Koman

ISSP

72-01-03-48

41.

SOME Montou

ESSOR

70 42 41 43/
76 00 86 99

42.

TAMBOULA Alizatta

PNUD

50 30 67 62/64

43.

THIEBA Daniel

GREFCO

44.

VALERY Ridde

UDN/IRSS

45.

YAGO Serge J Anicet

AFRICARE

78 89 34 85

E-mail

komansissoko@yahoo.fr

Ein.asrom@gmail.com

Alizatta.tamboula@undp.org

dthieba@yahoo.fr

valery.ridde@umontreal.ca

71 09 00 46

sergeycom@yahoo.fr
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