
Chronogramme du programme WACIE  
 
2017 

• Novembre: Lancement du projet  
Subventions pluriannuelles reçues pour le lancement du programme WACIE  

 
2018 

• Mai : Etude exploratoire lancée 
o L'Université John Hopkins a signé le contrat pour mener l'étude exploratoire du 

programme WACIE. Cet exercice visait à identifier les principales parties 
prenantes, ainsi qu'à identifier les principaux besoins et attentes de chaque 
groupe de parties prenantes en ce qui concerne les évaluations d'impact pour les 
huit pays qui composent le programme. 

• Juin 
o Installation du Secrétariat WACIE à Cotonou, Bénin  

• Août 
o Lancement du programme WACIE à la conférence Benin Evaluation Days, 

Cotonou, Bénin   
 Plus de 300 participants d'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs ont assisté à la 

conférence. M. Abdoulaye Gounou du gouvernement du Bénin et Mme 
Sara Pacqué-Margolis, ancienne directrice du bureau de Washington à 
3ie, étaient les principaux orateurs. Le programme WACIE a été 
officiellement présenté et des ateliers spéciaux ont été organisés avec les 
points focaux pour discuter de notre mission, concevoir le logo WACIE et 
définir les prochaines étapes du programme. 

• Septembre 
o Conférence Evidence 2018 par Africa Evidence Network, Pretoria, Afrique du 

Sud  
 Anca Dumitrescu, Gestionnaire Principal du Programme chez 3ie, et Deo-

Gracias Houndolo, Coordinateur Régional du Secrétariat de WACIE, ont 
assisté à la conférence. M. Houndolo a participé au panel «Interconnecter 
l'Afrique Francophone et Anglophone: Combler le fossé postcolonial». La 
conférence a été l'occasion de faire connaître WACIE et d'explorer les 
collaborations entre les mondes francophone et anglophone. 

• Octobre 
o Global Evidence and Implementation Summit 2018, Melbourne, Australia 

 M. Abdoulaye Gounou, représentant WACIE du gouvernement du Bénin, 
a assisté à ce sommet où il a pris la parole lors du panel «Construire un 
Gouvernement Responsable» et a présenté le programme WACIE. 

 
2019 

• Janvier 



o La première conférence officielle du programme WACIE, Cotonou, Bénin  
 La première conférence WACIE a accueilli plus de 130 participants, dont 

des bailleurs de fonds, des gestionnaires de projets, des institutions 
multilatérales régionales et des représentants du gouvernement. La 
conférence était un événement bilingue de trois jours avec la première 
journée consacrée à WACIE et les résultats préliminaires de la première 
année et le temps restant pour les ateliers, les panels régionaux et 
d'autres sujets d'intérêt. La conférence a établi le programme WACIE en 
tant que ressource pour les évaluations d'impact en Afrique de l'Ouest. 

• Février 
o Rencontre avec la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Lomé, 

Togo   
 Des représentants du Secrétariat WACIE, 3ie et du gouvernement du 

Bénin ont rencontré le président de la BOAD. Ils ont discuté du soutien de 
la BOAD au WACIE, des activités à venir et des  futures collaborations. 

• Mars 
o Conférence de l’Association Africaine d’Evaluation, Abidjan, Côte d’Ivoire  

 Deo-Gracias Houndoulo et Anca Dumitrescu ont représenté WACIE à la 
conférence de l'Association Africaine d'Evaluation. Ils ont présenté les 
résultats de l'étude exploratoire de WACIE et ont fait une présentation par 
affiche. 

• Mai 
o Formation de renforcement de capacité, Abidjan, Côte d’Ivoire 

 Le programme WACIE a organisé une formation de trois jours avec 46 
directeurs de S&E des ministères nationaux en Côte d’Ivoire. La 
formation a fourni aux participants des options pour développer des plans 
de suivi et d'évaluation plus rigoureux. 

o Les Webinaires de CLEAR gLOCAL  
 Le programme WACIE a organisé un webinaire en français avec Twende 

Mbele pour discuter de la manière dont le renforcement des systèmes 
nationaux d'évaluation peut faciliter le financement et la mise en œuvre 
des évaluations d'impact. Il y avait 30 participants. 

 Dans un deuxième webinaire, le Secrétariat du WACIE a discuté de la 
méthodologie de cartographies des données probantes et de son 
utilisation dans les pays de l'UEMOA. 20 participants étaient présents à 
ce webinaire. 

• Juin 
o Atelier EGAP, Cotonou, Benin 

 Deo-Gracias Houndolo du Secrétariat WACIE a assisté à l'atelier où il a 
pu dialoguer avec les parties prenantes à propos de WACIE. 

• Septembre 
o Semaine Africa Evidence Network Evaluation, Cape Town, South Africa 

 Le Secrétariat du WACIE a organisé un webinaire en Français sur la 
production et l'utilisation de données probantes dans les politiques 



publiques en Afrique de l'Ouest. Ce webinaire a également débattu du 
rôle du programme WACIE et a réuni 50 participants. 

• Décembre 
o Formation pour le renforcement de capacités, Dakar, Sénégal 

 Pour le Ministère de l'Économie, de la Planification et de la Coopération 
du Sénégal, Anca Dumitrescu et Deo-Gracias Houndolo ont dirigé une 
formation pour le développement des capacités. Cette formation 
comprenait un aperçu des évaluations d'impact et de la méthodologie, 
l'utilisation des évaluations d'impact pour améliorer les politiques 
publiques et son inclusion dans les systèmes nationaux d'évaluation. Une 
quarantaine de participants travaillant sur les politiques et l'évaluation ont 
suivi la formation. 

2020 
• Mars 

o Atelier organisé par l’OIT, Innovations for Poverty Action, et l’Agence Française 
de Développement, Abidjan, Côte d’Ivoire 
 Anca Dumitrescu a été invitée à participer à un atelier organisé par l'OIT, 

Innovations for Poverty Action et l'Agence Française de Développement, 
sur l'évaluation d'impact des programmes d'emploi pour les jeunes dans 
la région du Sahel. Quatorze équipes d'Afrique de l'Ouest porteuses de 
protocoles ont participé à l'atelier, qui a été suivi d'une conférence 
publique avec les décideurs, la Banque Africaine de Développement, la 
Banque Mondiale et d'autres experts régionaux. Anca était l'un des 
nombreux experts en évaluation chargés de fournir une assistance 
technique aux équipes porteuse de protocoles et qui a participer à 
plusieurs panels sur les priorités des partenaires techniques et financiers 
dans le cadre des évaluations d'impact. 
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