APPEL A MANIFESTATION D’INTERET POUR LA CONDUITE D’EVALUATION D’IMPACT
EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DE L’EST PAR LE PEP
Le Partenership for Economic Policy (PEP) avec le soutien de la fondation HEWLETT lance un appel à
projet pour la réalisation d’évaluation d’impact dans les pays d’Afrique de l’ouest et de l’est. Cet appel est
destiné aux gouvernements ou administrations publiques des pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Est ainsi
qu’à des chercheurs de ces deux régions désireuses d’évaluer un projet/programme d’intérêt public en
partenariat avec les administrations.
Les équipes de candidats doivent présenter une politique publique (projet/programme) nouvelle ou existante
qui n'a pas encore été évaluée et pour laquelle des données probantes de haute qualité sont absentes.
L’évaluation permettra ainsi de disposer de données probantes de qualité en vue d’éclairer les choix de
politiques publiques dans les pays bénéficiaires.
Les équipes à constituer pour conduire ces évaluations doivent être composées de chercheurs et/ou de
fonctionnaires de l’Etat ayant un engagement à long terme en matière d’évaluation des politiques, disposés
à suivre des sessions de formation et à acquérir des connaissances pratiques en matière d’évaluation
d’impact.
La date limite de soumission des projets est le 11 mars 2019. Pour plus d’informations sur l’offre et comment
postuler, veuillez cliquer ici.

IMPORTANT POUR LES RESSORTISSANTS DE L’UEMOA
Le programme de renforcement des capacités et d’évaluation d’impact (WACIE) dont l’objectif est de
renforcer les capacités et de développer les évaluations d’impact dans les pays de l’UEMOA a le plaisir
d’informer les gouvernements, les cadres de l’administration publique ou décentralisée et les chercheurs de
l’UEMOA que le Secrétariat du programme se met à leur disposition pour les assister dans le montage et la
finalisation de leurs dossiers de candidature.
A cet effet, représentants de l’administration publique et/ou chercheur de l’espace UEMOA intéressé par
le présent avis à manifestation sont invités à contacter le secrétariat du programme aux adresses ci-dessous
pour la possibilité de recevoir notre assistance tout au long de la procédure de soumission de protocole de
recherche.
Nous contacter :
Email: wacie@3ieimpact.org et mettre en copie dhoundolo@3ieimpact.org
Mettez en objet de votre email: Appel candidature PEP - Mars 2019

