Atelier de formation de pré-conférence, Istanbul, Turquie
Titre :

Améliorer l’utilisation des données d’évaluation par les décideurs au
sein du gouvernement

Résumé :
Cet atelier de formation aborde les différentes conceptualisations de l’utilisation de l’évaluation, le processus
d’élaboration des politiques publiques de développement et les facteurs en jeu pour qu’une évaluation gagne
en influence. Les participants reçoivent des lignes directrices précises et systématiques sur la façon de
prendre en compte les obstacles et faciliter l’utilisation d’évaluation au cours de la phase de planification des
évaluations. Les participants apprendront aussi comment développer un plan d’influence politique explicite
pour toutes les évaluations menées afin d’augmenter la probabilité d’utilisation de ces évaluations par le
public-cible, en particulier les décideurs au sein du gouvernement.
Mots clés :

Évaluation du développement, utilisation de l’évaluation, processus
d’élaboration des politiques

Instructeur:

Debazou Y. Yantio, Expert en
politique et évaluation du
développement, Facilité africaine
de soutien juridique (ALSF),
Abidjan, Côte d’Ivoire. Depuis
1994, M. Yantio a participé ou
dirigé des missions liées à
l’évaluation de programme dans
19 pays en Afrique, 6 en Europe,
3 en Asie et 3 en Amérique du
Nord. Il a fourni ses services de
consultant en évaluation aux
agences du système des Nations
Unies,
aux
institutions
multilatérales de développement, aux gouvernements locaux, aux
organisations non gouvernementales, y compris au niveau
communautaire à la base. Il est fondateur et ancien président de
l’Association camerounaise de l’évaluation du développement (CaDEA).
Son intérêt professionnel porte sur l’évaluation de l’impact de l’assistance
juridique pour les partenariats public-privé (PPP) en faveur des pays en
développement, l’établissement de passerelles entre l’évaluation et la
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pratique de la politique de développement, et le renforcement des
capacités évaluatives nationales en Afrique.

Langue:

Français

Niveau des participants:

Débutant/Intermédiaire

Public cible :

Gestionnaires d’unités d’évaluation, Évaluateurs, avec possibilité d’une
version pour les décideurs

Objectif :

Fournir les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour élaborer une
stratégie propre au contexte en vue d’accroître la probabilité d’utilisation
des évaluations par les décideurs au sein du gouvernement

Objectifs d’apprentissage :

Les participants seront capables de :
Décrire les différentes conceptualisations de l’utilisation de l’évaluation
Décrire les étapes de l’élaboration des politiques publiques
Identifier les facteurs pris en compte par les responsables de politiques
de développement lors de la prise de leurs décisions et les sources de
données qu’ils utilisent pour éclairer ces décisions
Obstacles et facilitateurs d’utilisation de l’évaluation
Tenir compte des facteurs d’influence d’évaluation dans la planification
des évaluations
Élaborer un plan d’influence de politique

Stratégie d’enseignement :

Présentations ; Questions / réponses ; Lectures recommandées ; Travail
de groupe ; Quizz

Contenu :

Conceptualisations de l’utilisation de l’évaluation
Processus d’élaboration des politiques au sein du gouvernement
Facteurs qui influencent l’utilisation de l’évaluation
Stades/décisions dans le processus d’évaluation avec une influence
potentielle sur l’utilisation
Méthodes pour améliorer l’utilisation de l’évaluation : (i) le cadre
Rainbow de planification d’une évaluation et (ii) le plan d’influence de
politique
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