
Les ODD et systèmes nationaux d’évaluation:
Expérience du Burkina Faso



Aperçu global: dynamique de plus en plus
évolutive pour asseoir un SNE

Rapport diagnostic sur les capacités évaluatives assorti d’une

stratégie de renforcement des capacités (2017) ;

D’importantes réformes engagées :

❑ Loi sur le pilotage et la gestion du développement qui définit

l’architecture du système de planification et fait de l’évaluation

des politiques publiques une priorité (2018);

❑ Décret créant la commission nationale d’évaluation (2019)

(composer de toutes les parties prenantes de l’évaluation):

apprécier la qualité des évaluations et accompagner la définition

des normes et standards d’évaluation ainsi que le plan triennal

d’évaluation.



Au niveau institutionnel

❑ Direction Générale de l’Economie et de la Planification

(Direction du suivi et de l’évaluation des politiques

économiques et sociales et DREP) en charge du suivi des ODD ;

❑ Direction en charge du suivi, de l’évaluation et de la

capitalisation au sein des ministères ;

❑ Commission de l’évaluation des politiques publiques et du suivi

de recommandations (CEPSUR) à l’Assemblée nationale.

❑ SP/PNDES : qui assure la coordination du suivi et de l’évaluation

du dispositif de suivi et d’évaluation du référentiel national :

PNDES 2016-2020 qui se fait à trois niveaux (régional, sectoriels

et national) avec l’ensemble des parties prenantes (Etat, PTF,

OSC, privé, CT).



Au niveau opérationnel

Des initiatives en cours

❑ la digitalisation du suivi évaluation à travers le développement

d’une plateforme du suivi évaluation des référentiels de

développement dénommée « SIRD »;

❑ l’élaboration de guides, dont celui du suivi évaluation du

SP/PNDES en cours de validation



Les défis:

❑ Avoir une masse critique d’experts en évaluation;

❑ Assurer la mobilisation des ressources pour les activités
d’évaluation;

❑ Capitaliser et utiliser les résultats des évaluations ;

❑ Aligner la production statistique à la production des
rapports d’évaluation (ODD, PNDES, etc.).



Perspectives:
➢ Opérationnaliser la Commission nationale de

l’évaluation;

➢ Déployer la plateforme SIRD;

➢ Elaborer la stratégie nationale d’évaluation;

➢ Renforcer la production des statistiques à travers la
définition d’un programme statistique aligné sur les ODD.




