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Contexte

Senegal is one of the pilot countries selected  by 
the PNUD to test the online self-assessment tool 
for national evaluation diagnosis .

Share the Senegalese process for diagnosis and 
elaborating a national evaluation policy using the 
online self assessment tool

2

Le Gouvernement du Sénégal a compris les enjeux du suivi et de l’évaluation des
politiques, projets et programmes publics et pris depuis 2012 plusieurs
initiatives de renforcement des capacités évaluatives au niveau institutionnel.
C’est dans ce sens que les structures ci après ont été mises en place :

 le Bureau opérationnel de Suivi (BOS) du Plan Sénégal Emergent (PSE) ;
 l’Unité de suivi-évaluation des Résultats Prioritaires (USERP), placée sous

l’autorité du Bureau Organisation et Méthodes (BOM) ;
 le Cadre harmonisé de Suivi-Evaluation (CASE)
 le Bureau de Prospective Economique (BPE) ;
 les Cellules d’Etude et de Planification, implantées dans les ministères

sectoriels et récemment;
 la Commission de suivi et d’évaluation des politiques et programmes publics

logée à la Présidence.



Contexte

Senegal is one of the pilot countries selected  by 
the PNUD to test the online self-assessment tool 
for national evaluation diagnosis .

Share the Senegalese process for diagnosis and 
elaborating a national evaluation policy using the 
online self assessment tool

3

Le Bureau de Prospective Economique (BPE) rattaché au Secrétariat Général du
Gouvernement et dirigée par M. Moubarack Lo est chargé de:

- la conduite de la réflexion prospective sur les politiques publiques,
- d’assurer, la présidence du Comité de préparation des revues sectorielles
- d’élaborer des notes analytiques sur des sujets d’intérêt stratégique ;
- de veiller à la conduite des évaluations sur les politiques publiques ;

Le BPE est composé de 3 unités :
- l’unité « Harmonisation et suivi des politiques publiques »
- l’unité « Études et analyses stratégiques »
- l’unité « Suivi de la coordination des informations statistiques
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Le Bureau indépendant d'évaluation (BIE) du PNUD dans le cadre de son projet de
renforcement des capacités évaluatives a choisi, entre autres pays pilotes, le
Sénégal pour tester l'outil d'auto-évaluation en ligne, en vue d’analyser le
système national de suivi et d’évaluation et de proposer une stratégie
nationale d’évaluation des politiques publiques.

Le Sénégal a donc utilisé l’outil pour évaluer les capacités d'évaluation,
déterminer les besoins et établir des points d'action pour l'élaboration d'un
cadre national d'évaluation des stratégies nationales de développement, y compris
les objectifs de développement durable (ODD).

Cette contribution vise à présenter l’approche méthodologique et la démarche
d’appropriation de l’outil d’auto-évaluation pour effectuer le diagnostic des
capacités évaluatives du Sénégal et l’élaboration du projet de politique
nationale d’évaluation des politiques publiques.
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Ainsi en vue de renforcer le cadre national d’évaluation des politiques
publiques et particulièrement ceux liées aux ODD, l’étude diagnostique des
capacités évaluatives au Sénégal a été initiée par le CASE, sous la coordination
du BPE avec comme consultants Abdou Karim LO et Madina Hady TALL.

Établir un diagnostic de la 
situation du Sénégal en matière 
d’évaluation des politiques 

publiques

Identifier les enjeux et les 
défis essentiels liés à 

l’évaluation des politiques 
publiques 

Analyser les parties prenantes 
et proposer le rôle que chacun 
des acteurs doit jouer dans la 
formulation de la politique

Élaborer un document de 
politique nationale consensuel 
ainsi qu’un  plan d’actions



Approche méthodologique pour le 
diagnostic des capacités évaluatives

La réalisation du processus de 
diagnostic s’est appuyée sur les 4 
phases recommandées par l’outil en 
ligne du BIE .

Hypothèse : Le BPE a effectué une 
évaluation de l'état de préparation 
pour le diagnostic des capacités 
évaluatives et a conclu qu'il valait la 
peine de poursuivre. 
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Etape 1. Organisation d’un atelier national de
lancement du processus de diagnostic avec les parties
prenantes, présentation de l’outil et recueil de
l’avis et des orientations des parties prenantes sur la
démarche.

Phase I, étape 1

Acteurs institutionnels de l’Administration publique
Le BPE, BOM, DGPPE, DGB, a CEP/
Acteurs constitutionnels
La Commission des Finances/Assemblée nationale
La Cour des Comptes (CC)
Acteurs de la société civile

Le CLEAR, SenEval

Partenaires techniques et financiers (PTF)

PNUD, UNICEF, GIZ, Banque mondiale etc
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Etape 2. mise en place d’un comité de pilotage et d’un
comité technique de suivi:

 Le Bureau de Prospective Economique (BPE)

 Le Bureau Organisation et Méthodes (BOM)

 La Direction générale de la Planification et des 

Politiques économiques (DGPPE/MEFP)

 L’Agence nationale de la Statistique et de la 

Démographie Le Bureau opérationnel de Suivi du PSE 

(BOS)

 L’Association Sénégalaise d’Evaluation (SenEval)

 La Cour des comptes ect.

Phase I, étape 2

Le comité technique de suivi est composé du comité de pilotage élargi aux parties prenantes
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Étape 3 : Élaboration et présentation d’une note

conceptuelle portant sur les objectifs, les méthodes et

les ressources nécessaires

Phase I, étapes 3 &4

Étape 4: Lancement du processus de diagnostic :

lancement des enquêtes quantitatives et qualitatives.

(Questionnaires et guide d’entretien avec les acteurs)

../../Doyen/Feuille de route capacités évaluatives nationales.docx
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Étape 1 : Recueillir des données. Cette étape comprend la collecte

de données pour répondre aux questions des modules. Nous avons

regroupé les thématiques et les questions des modules pour élaborer

notre questionnaire et notre guide d’entretien

Phase II , étape 1
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Phase II, étape 1

Thématiques du module 1 de 
l’outil : Comprendre 

l'environnement favorable

Nécessité d’une évaluation

Identifier les besoins d’évaluation 
des principales parties prenantes

Demande d’évaluation

Politiques nationales d’évaluation et 
arrangements institutionnels

Accélérateurs de l’appui à 
l’évaluation

S’engager avec des partenaires ayant 
des objectifs comparables
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Phase II, étape 1

Thématiques du module 2 :Connecter les 
politiques nationales et l’agenda 2030 
aux systèmes d’évaluation nationaux

Promouvoir l’agenda 2030 à l’échelle 
nationale

Cartographie des plans nationaux par 
rapport aux objectifs du développement 
durable

Intégrer les ODD dans les plans 
nationaux et sectoriels

Intégrer les ODD dans les structures au 
niveau national et infranational

Rapport sur les liens entre les systèmes 
nationaux et les ODD 
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Phase II, étape 1

Thématiques du module 3 : Renforcer 
et institutionnaliser les capacités 

d’évaluation

Evaluer l’environnement politique

Renforcer la politique et la fonction 
d’évaluation

Intégrer l’évaluation aux niveaux 
national, sectoriel et infranational

Promouvoir les valeurs fondamentales du 
développement dans l’évaluation

Développer une communauté  nationale de 
pratique d’évaluation
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Phase II, étape 1

Thématiques du module 4:Intégration des 
ODD et des spécificités du développement 
durable dans les processus d’évaluation

Endosser et promouvoir les approches des ODD

Adopter des approches multi-institutionnelles 
et multi-acteurs

Evaluer la cohérence des politiques 
horizontales

Evaluer la cohérence des politiques 
verticales

Améliorer la résilience des résultats de 
développement

Mettre en place des systèmes pour conduire 
des évaluations intersectorielles

Promouvoir l’inclusion et l’équité

Lier le suivi, le reporting et la
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Étape 2: l’analyse des données a nécessité la triangulation
des informations collectées par une enquête qualitative avec
les acteurs clef qui a complété par l’enquête quantitative
( questionnaires)

Phase II, étape 2:

Taux de collecte à la date du 26 septembre 2017 
 
 

 Cibles 
Enquêtes 

prévues 

Enquêtes 

réalisées 
Taux 

1 Administration publique 50 44 88% 

2 Collectivités territoriales 10 8 80% 

3 Projets et programmes 10 4 40% 

4 Agences 5 4 80% 

5 ONG et Associations 5 3 60% 

6 PTF 5 2 40% 

7 Bureaux d’étude et centres de formation 5 4 80% 

8 Institutions de la République 10 5 50% 

 Total  100 74 74% 
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Ces activités ont été réalisées à l'aide des

quatre modules de l’outil.

Phase III : Diagnostic des capacités
évaluatives
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Phase III : Diagnostic des capacités évaluatives
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19

Phase III : Diagnostic des capacités évaluatives
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Phase III : Diagnostic des capacités évaluatives
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Phase III : Préparation du projet de 
rapport

Préparation du projet de rapport : utilisation

des rapports générés par l’outil en ligne
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Rapports générés par l’outil en
ligne

Résultat Module 1: Diagnostics

Score 23

Niveau : Evolving level of 
evaluation capacities 
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Résultat module 1: Diagnostics

Une quasi absence de ligne budgétaire 
consacrée 
à l’évaluationUne confusion entre l’audit, l’inspection, 
le contrôle et l’évaluation

Faible pratique de l’évaluation
Faible utilisation des résultats des 
évaluations

L’évaluation ex ante est très utilisée,
comme préalable de l’inscription des projets
dans le budget d’investissement

L’évaluation des projets et programmes (PTF)

Manque de capacités techniques en évaluation
du côté de la demande

Rapports générés par l’outil en
ligne
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Résultat Module 2: Relier les systèmes nationaux  et l’agenda 2030 aux systèmes nationaux 

d’évaluation 

L’intégration des ODD dans certaines politiques 
sectorielles

L’existence d’un rapport annuel de suivi des 
ODD

La non diffusion du rapport de suivi des ODD

L’intégration des ODD au PSE

Faible communication pour faire connaître 
les ODD au public et aux acteurs de 
l’évaluation

Rapports générés par l’outil en
ligne



26

Résultat Module 3: renforcement et institutionnalisation des capacités d’évaluation

Création de la commission de suivi et 
d’évaluation des politiques et programmes 
publics logée à la Présidence

Création du BOSSE (Bureau opérationnel des 
projets de suivi et d'évaluation des projets et 
réformes phares)

Création du BPE pour s’assurer de la conduite
des évaluations des politiques publiques

Rapports générés par l’outil en
ligne
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Résutat module 3: Décentraliser la fonction d'évaluation aux niveaux ministériel, 
sectoriel, programmatique et sous-national

Creation de bureau de suivi-évaluation dans les 
agences et les différents programmes

Élaboration de lettres de politiques 
sectorielles pour les ministeres

Revue trimestrielle des indicateurs de tous les 
ministères

Revue annuelle conjointe de tous les ministères

Généralisation des CEPs dans tous les 
ministères

Rapports générés par l’outil en
ligne
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Phase IV: entreprendre les actions de 
suivi

Tenir l’ atelier prévu le 05 novembre pour 
avancer sur ces étapes (termes de références 
de l’atelier validés)

Clarifier les rôles et responsabilités :le 
comité de pilotage doit clarifier les rôles 
des différents acteurs dans la mise en œuvre 
de la politique nationale d’évaluation.

Clarifier les modalités d’utilisation de 
l’outil ( mise à jour des évaluations, 
formations des parties prenantes , support 
technique local pour les utilisateurs)

Finaliser et adopter le projet d'évaluation de 
la politique nationale
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Finalisation et adoption de la politique nationale

d’évaluation

Phase IV: entreprendre les actions de 
suivi

Amélioration des  
processus 

d'évaluation

Renforcement 
des capacités 
techniques 
des acteurs 

de 
l'évaluation

Amélioration du 
dispositif 

organisationnel et 
institutionnel de 

l'évaluation
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Un plan d'action sera élaboré en collaboration avec les parties 
prenantes pour une bonne appropriation et faciliter la mise en œuvre 
de la politique.

RESULTATS INDICATEURS ACTIVITES DESCRIPTIONS RESPONSA

BLES

COUTS PREVISIONNELS (en millions de F CFA) TOTAUX

2020 2021 2022 2023 2024

Extrant 1.1 :

A1.1.1. :

A1.1.2. :

A1.1.3. :

TOTAL E1.1.

Extrant 1.2 : A1.2.1. :

A1.2.2. :

A1.2.3. :

A1.2.4. :

TOTAL E1.2.

Extrant 1.3 : A1.3.1. :

A1.3.2. :

A1.3.3. :

A1.3.4. :
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Conclusion.

 L’outil nous a permis d’avoir une démarche structurée pour évaluer les capacités
évaluatives, faire le lien avec les ODD et élaborer un projet de politique nationale
d’évaluation des politiques publiques.

 Traduction de l’outil et formation des parties prenantes pour faciliter l’utilisation
par les parties prenantes

 Deuxième évaluation après adoption de la politique nationale et sa mis en œuvre pour voir
l’évolution des résultats obtenus en ligne et le score.

 L’outil doit être en utilisé en équipe par des personnes habilitées à répondre aux
questions.
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