
En matière d’évaluation d’impact, il existe 
d’énormes disparités entre les régions d’Afrique, 
et leur réduction nécessite plus qu’une simple 
formation ponctuelle de type académique aux 
méthodologies d’évaluation. Les expériences 
du programme de renforcement des capacités 
et d’évaluation d’impact en Afrique de l’Ouest 
(WACIE) de l’International Initiative for 
Impact Evaluation (3ie) et notre participation 
à l’initiative PeaceFIELD au Soudan ont 
donné quelques enseignements utiles sur les 
meilleures stratégies de renforcement des 
capacités d’évaluation dans les contextes où 
elles font défaut. Nous avons constaté qu’une 
approche holistique intégrant la formation en 
évaluation d’impact dans le travail quotidien 
des intervenants est la plus e!cace, surtout 
lorsqu’elle est combinée à  un suivi actif.R
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E n Afrique, les capacités en 
évaluation d’impact varient 
considérablement à travers 
le continent. Les travaux de 
recherche menée à l’Africa 

Centre for Evidence me!ent en lumière des 
disparités sur le plan géographique et en 
fonction des secteurs d’activités (Erasmus, 
Jordaan and Stewart, 2020). En e"et, la 
plupart des praticiens de l’évaluation 
d’impact sont des ressortissants de pays 
anglophones d’Afrique orientale et australe. 
Sur le fond, la plupart des évaluations 
d’impact e"ectuées par les évaluateurs 
africains concernent les secteurs de la santé 
et de la nutrition, et très peu d’interventions 
en sciences sociales. 

Notre travail de cadrage pour le compte du 
programme de renforcement des capacités 
et d’évaluation d’impact en Afrique de 
l’Ouest (WACIE) a révélé un état des lieux 
semblable : les capacités en évaluation 
d’impact sont limitées dans plusieurs 
parties d’Afrique de l’Ouest francophone , et 
dans ces pays, on note une forte aspiration 
des parties prenantes à améliorer ce statut 
quo (Amouzou et al., 2020).

La réduction de ces disparités nécessite 
plus que l’organisation de simples sessions 
de formation aux méthodes d’évaluation 
d’impact. Nos expériences récentes avec le 
programme WACIE en Afrique de l’Ouest et 
avec les partenaires du Fonds des Nations 
Unis pour la consolidation de la paix au 
Soudan montrent que le renforcement 
des capacités plus e#cace lorsqu’il est 
intégré dans les activités quotidiennes des 
décideurs, des gestionnaires de projet, et des 
professionnels de l’évaluation. Lorsque nous 
leur présentons les outils, les méthodes 
et les constatations d’évaluation d’impact 
ayant un lien pertinent avec leur travail, 
il y’a plus de chances qu’ils en retiennent 
les leçons.

Nous avons constaté que la fourniture d’un 
appui holistique  est la stratégie la plus 
e#cace. Au lieu d’organiser des sessions de 
formation ponctuelles, nous travaillons à 
aider nos confrères à nouer des liens avec 
les autres professionnels de l’évaluation, 
les chercheurs, et l’équipe de formateurs, 
ce qui permet de guider les stagiaires aux 
prochaines étapes. Dans certains cas, ces 
étapes consistent à trouver de sources 

Messages clés 

 ❚ Les initiatives de renforcement des capacités d’évaluation sont le plus e#caces lorsqu’elles 
sont intégrées dans les dans les flux de travail réels. 

 ❚ La compréhension du paysage de l’évaluation et des acteurs politiques impliqués est 
essentielle pour la conception des outils pédagogiques applicables. 

 ❚ L’engagement en cours dans les pays est déterminant pour la compréhension des intérêts 
des intervenants et la coordination des activités de renforcement des capacités. 

 ❚ La formation aux méthodes d’évaluation d’impact devrait être complétée par des 
discussions plus larges sur leur place parmi les autres outils d’évaluation et leur rôle dans 
le cycle d’élaboration des politiques. 
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de financement, participer au processus 
souvent complexe de soumission des 
propositions, et apporter une assistance 
technique pendant le cycle de vie de l’étude. 
Grâce à ces étapes, la participation à la 
consolidation des liens permet de créer une 
communauté de pratique et de soutien.

L’approche du programme WACIE 
en Afrique de l’Ouest

Pour répondre aux besoins en matière 
de renforcement des capacités et réduire 
les ecarts constatées en Afrique de 
l’Ouest francophone dans la pratique de 
l’évaluation d’impact, le programme WACIE 
a entamé l’élaboration d’une stratégie pour 
les divers acteurs des systèmes nationaux 
d’évaluation des pays de l’Union économique 
et monétaire d’Afrique de l’Ouest (UEMOA) , 
où il intervient , à savoir le Bénin, le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le 
Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Nous 
avons ciblé les pays qui commandent des 
évaluations d’impact, les personnes qui les 
réalisent, et les utilisateurs des résultats.

La première étape a consisté à cartographier 
les intervenants et comprendre leurs 
besoins. Le côté de la demande comprend 
les intervenants qui commandent des 
évaluations et en utilisent les résultats, 
notamment les décideurs, le personnel 
technique des organismes publics et 
les bailleurs de fonds. Le côté de l’o"re 
comprend les intervenants qui produisent 
les évaluations, notamment les universités, 
les cabinets de conseil, et les centres et 
instituts de recherche. Nous avons ensuite 
adapté nos initiatives de renforcement des 
capacités aux besoins de chaque groupe 
d’intervenants et noué des partenariats afin 
de renforcer nos activités de formation. 

La formation des intervenants du côté de 
la demande couvre les étapes de réalisation 
d’une évaluation d’impact, en partant de la 
réflexion pour la conception d’une théorie 
du changement de qualité, les types de 
questions d’évaluation auxquelles on peut 
répondre, et la manière dont les preuves 

d’évaluation d’impact peuvent être utilisées 
pour élaborer de meilleures politiques et 
programmes. La formation des intervenants 
du côté de l’o"re cible les aspects plus 
techniques des méthodologies d’évaluation 
d’impact, avec un accent sur les techniques 
quantitatives et l’expérience pratique des 
logiciels d’économétrie.

Plusieurs types de formation ont 
été organisés à l’intention des hauts 
fonctionnaires des pays, notamment au 
Bénin, en Côte d’Ivoire,  au Sénégal, et à 
la demande de certaines organisations 
comme eBASE au Cameroun. Au total, plus 
de 500 intervenants dans l’écosystème 
de l’évaluation ont vu leurs capacités 
en évaluation d’impact renforcées à 
travers le programme WACIE. En plus 
des hauts fonctionnaires, des étudiants, 
des enseignants, des consultants, et des 
évaluateurs y ont aussi participé. Les 
événements de renforcement des capacités 
sont organisés en plusieurs formats, y 
compris des rencontres en face à face ou 
en ligne, et parfois en mode semi-virtuel. 
L’un des événements les plus récents 
organisés au Laboratoire d’analyse et de 
recherche sur les dynamiques économiques 
et sociales (LARDES) de l’Université de 
Parakou au Bénin a réuni les participants, 
en deux phases. La première était une 
phase virtuelle d’une semaine, et la 
seconde était une rencontre en présentiel 
pendant une semaine. Comme bonne 
pratique, le programme WACIE recueille 
les appréciations de la formation par les 
participants, et assure leur suivi, chaque 
fois que cela est possible.    

Le partenariat de renforcement 
des capacités entre le programme 
WACIE et CLEAR Afrique 
francophone

La coopération avec les autres 
organisations d’Afrique francophone est 
l’autre volet de la stratégie du programme 
WACIE. Le partenariat avec le Centre 
CLEAR pour l’Afrique francophone est 
un exemple particulièrement réussi 
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ayant permis la mise en œuvre du 
Programme régional de formation et 
d’appui à l’évaluation d’impact (PRéFA-EI). 
Ce!e initiative a apporté un appui 
aux 20 membres des administrations 
publiques des pays ayant des projets 
d’évaluation d’impact dans le secteur de 
l’agriculture et du développement rural et 
qui ont bénéficié d’un encadrement dans 
l’élaboration des protocoles d’évaluation 
d’impact de quatre projets. Les équipes 
ont ensuite soumis leurs demandes de 
financement aux Fonds d’innovation 
pour le développement (FID) qui continue 
de les examiner. Ce!e approche nous 
a aidés à éviter une situation où les 
projets d’évaluation d’impact réalisés par 
les chercheurs ne correspondent pas à 
la plupart des besoins prioritaires des 
décideurs. L’initiative PRéFA-EI nous a 
permis de commencer par les besoins des 
décideurs dans des secteurs spécifiques 
afin d’accroître l’intérêt des preuves qui 
seront générées par l’évaluation d’impact. 

Pour illustrer la manière dont ce processus 
fonctionne, l’un des projets pour lesquels 
le financement du FID est sollicité a pour 
objectif d’évaluer le projet d’appui du 
développement du maraîchage au Bénin. 
Ce projet a été initié et mis en œuvre par 
le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et 
des pêches du Bénin en partenariat avec le 
Fonds international pour le développement 
agricole (FIDA) afin de contribuer à 
l’amélioration durable de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et la réduction 
de la pauvreté au Bénin. L’évaluation vise à 
comprendre et mesurer l’impact du projet 
sur le rendement des produits maraîchers 
et le revenu annuel des maraîchers dans la 
zone cible. L’initiative PRéFA-EI a contribué 
à l’élaboration de la conception d’une 
méthode de recherche mixte susceptible 
de répondre à ces besoins spécifiques des 
décideurs. L’analyse quantitative va utiliser 
la méthode de l’appariement pour construire 
le groupe de comparaison et mesurer les 
e"ets. L’analyse quantitative sera axée sur 
l’analyse de la théorie de changement du 
projet à l’aide de groupes de discussion avec 
les parties prenantes du projet.

L’organisation d’une conférence régionale 
sur l’évaluation d’impact en Afrique 
francophone du 25 au 27 octobre 2021, avec 
l’appui du Département de l’évaluation 
indépendante du développement (IDEV) de 
la Banque africaine de développement (BAD) 
et du FID, a permis de réunir les praticiens 
et les décideurs provenant d’horizons divers 
pour discuter du rôle et de la contribution 
des évaluations d’impact dans la mise 
en œuvre des politiques publiques. Dans 
certains pays et certaines organisations, 
elle a réussi à accroître la sensibilisation sur 
l’utilisation des évaluations d’impact pour 
générer des preuves  plus rigoureuses afin 
d’éclairer la prise de décisions. Par exemple, 
après avoir pris part à la conférence, la 
République du Gabon a sollicité l’assistance 
technique du programme WACIE pour 
développer l’utilisation des preuves 
d’évaluation dans le pays. 

Service d’assistance du programme 
WACIE : construire un pont 
entre les décideurs et les preuves  
d’évaluation d’impact

En plus de ces initiatives de renforcement 
des capacités de demande et de réalisation 
des évaluations d’impact, nos activités 
visent aussi à renforcer les capacités des 
décideurs à utiliser les preuves dans leurs 
choix de politiques. Il est vrai qu’il existe 
une masse considérable de preuves, mais 
elles sont souvent dispersées dans plusieurs 
bases de données et dans des rapports 
techniques, et di#ciles à retrouver et 
comprendre. Par exemple, une étude de la 
Banque mondiale sur l’utilisation de ses 
rapports a conclu que le tiers des rapports 
n’ont jamais été téléchargés (Doemeland 
and Trevino, 2014).

Le programme WACIE a fait face à ce 
problème en me!ant sur pied un service 
d’assistance à l’utilisation des preuves 
dénommé WACIE Helpdesk (Service 
d’assistance du programme WACIE). 
Partant du principe que les décideurs 
ont besoin de réponses rapides et d’une 
méthode pour transformer les preuves  
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techniques, parfois contradictoires, 
en informations pratiques et exploitables, 
le service d’assistance fournit les preuves 
sous forme de réponses rapides, tirées de la 
li!érature existante.

Plusieurs réponses rapides ont déjà 
été élaborées et di"usées à travers des 
initiatives de renforcement des capacités. 
Par exemple, une récente note répond à une 
question posée par les parties prenantes 
de l’État béninois sur la stratégie de ce 
pays dans le domaine de l’enseignement 
technique et professionnel et il a suscité des 
discussions de suivi sur l’amélioration du 
programme. La réussite de ce!e initiative 
est la preuve de l’intérêt croissant que les 
décideurs d’Afrique francophone accordent 
à la question des preuves .

Collaboration avec les partenaires 
de l’ONU au Soudan

Bien que les parties prenantes et les 
circonstances varient considérablement, 
nos initiatives de renforcement des 
capacités en évaluation d’impact 
menée avec le personnel de l’ONU et les 
partenaires dans le cadre de l’initiative 
PeaceFIELD au Soudan ont permis de tirer 
des enseignements similaires. Nos activités 
ayant démarré au début de l’année 2020, 
la situation politique et sécuritaire qui 
évoluait rapidement a tenu constamment 
occupés tout le personnel de l’évaluation 
et des projets. L’intégration de la formation 
en évaluation d’impact dans les emplois 
de temps chargés des uns et des autres 
devait s’assurer de sa pertinence pour les 
activités dans lesquelles ils étaient engagés. 
L’intégration du renforcement des capacités 
en évaluation d’impact, des initiatives de 
conception des évaluations d’impact, et 
des travaux de suivi et évaluation (S&E) en 
cours a produit des bénéfices pour tous les 
trois types d’activités.

L’initiative PeaceFIELD est une collaboration 
entre le Fonds pour la consolidation de la 
paix de l’ONU, l’International Security and 
Development Center (ISDC), et 3ie, avec 

l’appui du Ministère allemand des a"aires 
étrangères. Ce!e initiative a pour but de 
réaliser trois évaluations d’impact des 
interventions de paix soutenues par le Fonds 
pour la consolidation de la paix, renforcer la 
collaboration fondée sur des preuves avec la 
communauté des politiques de consolidation 
de la paix, et renforcer les capacités en 
évaluation d’impact des partenaires du Fonds 
pour la consolidation de la paix. Le Soudan 
étant l’un des cas identifiés, nous collaborons 
étroitement avec les confrères de l’ONU qui 
travaillent dans le pays pour concevoir et 
me!re en œuvre une évaluation d’impact 
des projets soutenus par le Fonds pour la 
consolidation de la paix au Darfour. Six 
autres organismes de l’ONU ont exécuté ces 
projets, à savoir, l’Organisation des Nations 
unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), l’Organisation Internationale pour 
les Migrations (OIM), le Programme des 
Nations unies pour le développement 
(PNUD), le Programme des Nations 
unies pour les établissements humains 
(ONU-Habitat), le Haut Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés (HCR), et 
le Fonds des Nations unies pour l'enfance 
(UNICEF). Parallèlement, nous travaillons 
au renforcement des capacités au sein de 
ces organisations onusiennes et de leurs 
partenaires locaux. 

La coordination des initiatives avec nos 
confrères basés dans le pays nécessitait la 
prise en compte des di#cultés quotidiennes 
auxquelles ils font face. Il y avait une forte 
demande de formation aux méthodes et 
pratiques d'évaluation, mais la logistique 
était di#cile. Ene"et, étant donné que 
le personnel de plusieurs organismes de 
l’ONU participait au processus, les retards 
étaient inévitables en raison d’emplois de 
temps inconciliables. Nous avons organisé 
plusieurs consultations et des rencontres 
bilatérales avec les partenaires basés dans 
le pays afin d’identifier le public cible et 
garantir une participation maximale. Le 
public cible a aussi démarré la formation 
avec des compétences et des expériences 
professionnelles variées. Par exemple, nous 
avions du personnel technique en charge 
du S&E ainsi que du personnel de mise 
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en œuvre, parmi les participants. Par 
conséquent, nous avons dû calibrer nos 
e"orts pour aider nos confrères plus avancés 
à acquérir de nouvelles compétences tout en 
me!ant tout le monde au même niveau de 
compréhension. Compte tenu des problèmes 
infrastructurels auxquels nos confrères sont 
confrontés au Darfour, des enregistrements 
de chaque session de formation étaient mis 
à la disposition de ceux qui ne pouvaient pas 
être présents. 

Malgré le caractère virtuel de la formation, 
il était important de s’engager dans le 
pays parce que nous voulions nouer des 
relations professionnelles durables avec 
les participants. Il était aussi important 
d’organiser des réunions en présentiel 
dans ce pays. Depuis la formation, les liens 
noués nous ont permis de maintenir le 
contact et ont ouvert de nouveaux canaux 
d’information sur la mise en œuvre du 
projet du Fonds de consolidation de la paix. 
À présent, nous pouvons mieux identifier 
les intérêts de nos parties prenantes 
sur le terrain, les déficits en capacités 
organisationnelles, et les meilleurs moyens 
de les renforcer à l’avenir. 

Ces e"orts coordonnés de planification ont 
permis d’organiser la formation virtuelle 
PeaceFIELD Soudan qui s’est déroulée en 
cinq jours, avec une session de deux heures 
chaque jour. Le contenu de la formation était 
structuré de manière à commencer par les 
aspects théoriques des outils d’évaluation 
d’impact en guise d’aperçu général avant de 
passer ensuite à l’application de ces outils 
à l’évaluation du projet au Darfour et des 
activités de S&E dans lesquelles le personnel 
est impliqué. Les deux dernières parties 
étaient particulièrement interactives avec 
des études de cas appliquées et des exercices 
qui établissaient le lien entre la théorie et le 
cas spécifique de l’évaluation du projet mis 
en œuvre au Darfour. Par conséquent, nous 
avons assisté à une implication accrue des 
participants à mesure que nous passions à 
l’application des outils d’évaluation d’impact 
au cas spécifique du Soudan. En particulier, 
les exercices interactifs basés sur les 
indicateurs de suivi utilisés par l’équipe 

ont joué un rôle essentiel. Les participants 
se sont montrés très actifs pendant ces 
sessions parce que les discussions étaient 
directement liées à leurs activités, à la 
manière dont les outils peuvent être 
directement appliqués à leurs plans de 
S&E, aux di#cultés rencontrées dans 
l’application dans le contexte du Darfour, 
et la manière dont les outils peuvent être 
adaptés pour surmonter ces di#cultés. 

La formation nous a simultanément permis 
de progresser en matière d’évaluation 
d’impact, aider les partenaires de l’ONU 
à améliorer leurs pratiques de S&E, et 
renforcer les capacités pour les travaux 
ultérieurs d’évaluation. Après ce!e 
formation, nous avons contacté le personnel 
essentiel pour discuter des défis politiques, 
sociaux et déontologiques de la collecte des 
données au Darfour et de la stratégie pour 
les surmonter. Grâce à ce!e formation, le 
personnel de S&E des partenaires de l’ONU 
a mis à jour ses outils de suivi existants 
afin de fournir les données les plus 
détaillées nécessaires pour la conception 
des évaluations d’impact. En outre, ce!e 
formation a guidé notre collaboration 
en cours avec l’OIM sur la conception de 
l’enquête finale d’une évaluation d’impact. 

Nous espérons impliquer les décideurs 
et les praticiens dans les discussions sur 
l’évaluation des e"orts de consolidation 
de la paix, les défis posés par les diverses 
méthodes d’évaluation, et les approches 
susceptibles d’être avantageuses dans ces 
contextes. En abordant maintenant les 
questions importantes pour nos confrères 
surchargés, nous cherchons aussi à renforcer 
les capacités d’évaluation pour l’avenir.

Quelques idées pour l’avenir

La réalisation des objectifs de 
développement durable en Afrique 
nécessite des compétences de mise en 
œuvre – et d’évaluation – des politiques de 
développement sur l’ensemble du continent, 
et pas seulement dans une poignée de 
pays dotés de grandes capacités. 
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Ce processus nécessite des ressources 
humaines qualifiées pour concevoir, 
me!re en œuvre des évaluations d’impact 
rigoureuses et utiliser leurs résultats. Malgré 
ce besoin réel, les concepts d’évaluation 
en général, etd’évaluation d’impact, en 
particulier, sont peu ou pas intégrés dans 
la formation universitaire. Il est important 
de me!re en place un système de série 
de formations. Les sessions de formation 
ponctuelles sont généralement indiquées 
pour donner un aperçu général des 
questions, mais elles sont inadaptées pour 
l’apprentissage approfondi. Par ailleurs, les 
éventuelles initiatives de renforcement des 
capacités en évaluation d’impact prévoient 
un système de bourses pour soutenir les 
initiatives de formation et plaider pour 
l’introduction des concepts de l’évaluation 
dans les programmes universitaires. 
La constitution d’une liste d’experts ou 
la création d’un système de mentorat 
perme!rait aux chercheurs locaux plus 
expérimentés de créer un centre d’excellence 
en évaluation. Ce centre pourrait accueillir 
des étudiants stagiaires, voire mener des 

activités de renforcement des capacités. 
L’autre axe qu’il faudrait explorer consiste 
à a"ecter des assistants de recherche à des 
travaux d’évaluation d’impact. Ce processus 
perme!rait l’intégration de jeunes 
étudiants prome!eurs.

Ces suggestions doivent répondre 
aux besoins des acteurs des systèmes 
d’évaluation dans les régions dont 
les capacités actuelles sont limitées. 
Dans plusieurs cas, les intervenants en 
évaluation ont du mal à trouver du temps 
pour suivre la formation en présentiel 
sur les méthodes d’évaluation d’impact, 
sauf lorsqu’elle est directement applicable 
à leur travail. Le programme WACIE et 
l’initiative PeaceFIELD prouvent que 
la reconnaissance des di#cultés liées à 
l’insu#sance des capacités peut entraîner 
le déploiement d’e"orts gagnant-gagnant 
pour la résolution des problèmes immédiats 
et le renforcement des compétences pour 
réduire à long terme les disparités en 
matière de compétences.  
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Bio Mama est chercheur associé à 3ie et participe à la mise 
en œuvre du Programme de renforcement des capacités et 
d’évaluation d’impact en Afrique de l’Ouest (WACIE), en plus de 
l’appui qu’il fournit au Bureau de 3ie à Londres en réalisant une 
revue systématique et des travaux sur les lacunes en matière de 
preuves et des lacunes en matière de recherche. Il  jouit aussi de 
huit années d’expérience dans la conception, la planification, la mise 
en œuvre et l’évaluation des politiques publiques. Avant le Programme 
WACIE, Bio a été chargé d’études dans les services du Premier ministre du 
Bénin où il a contribué à l’institutionnalisation de l’évaluation au Bénin et 
permis aux décideurs d’avoir accès aux preuves pertinentes pour la prise 
de décisions. Bio est titulaire d’un Master en économie et statistiques 
appliquées de l’École africaine d’économie et d’un Master en économie de 
l’Univesrité d’Abomey Calavi. Il s’intéresse à la recherche sur la dynamique 
de la pauvreté, les inégalités et la croissance inclusive.

Elsadig Idris Abdelsalam Mohammed Zin est consultant 
auprès de l’initiative PeaceFIELD de 3ie. Il a une vaste 
expérience dans les domaines de la consolidation de la 
paix, du travail humanitaire et de la programmation du 
développement au Soudan, y compris la programmation à 
l’ONU et la programmation au Darfour. Il a aussi plus de 19 ans 
d’expérience dans la coordination, les secteurs de la démocratie, 
de l’éducation civique, et en eau, hygiène et assainissement. Avant de 
rejoindre l’initiative PeaceFIELD, il a occupé plusieurs postes au Conseil 
danois pour des réfugiés, à l’OIM, au HCR, et à Mercy Corps. Il a en outre 
été conseiller du Gouverneur de l’État Kordofan du Sud (Soudan). Zin 
prépare actuellement un Master en coopération internationale et aide 
humanitaire à l’Université de Kalu (Italie). Il est titulaire d’une maîtrise  
et d’une licence en génie chimique de l’Université de Gezira.
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Paul Thissen est spécialiste de l’évaluation et de la communication 
à 3ie où il assure la direction technique et managériale,  et l’appuie 
aux évaluations d’impact, aux synthèses et d’autres programmes 
de collecte des preuves. Il est sociologue et jouit d’une vaste 
expérience comme chercheur utilisant plusieurs méthodes. 
Ses travaux sont axés sur la Région du Sahel dont il a une vaste 
expérience des pays comme le Cameroun et le Tchad. Avant 3ie, il a 
été chef d’équipe d’évaluation de la programmation de la consolidation de la 
paix et de la stabilisation dans le nord du Cameroun. Ses travaux de recherche 
ont aussi bénéficié de l’appui du National science foundation et de l’institut pour 
la paix des États-Unis. Paul est titulaire d’un PhD et d’un Master en sciences 
politiques de l’Université de Californie (campus de Berkeley) et d’une licence en 
économie et en journalisme de la Northwestern University.

Rosaine N. Yegbemey est chargé de recherche à 3ie et maître 
de conférences au Département d’économie rurale et de 
sociologie de la Faculté d’agronomie à l’Université de Parakou 
(Bénin). Ses thématiques de recherche et ses enseignements 
sont axés notamment sur l’évaluation d’impact, les systèmes 
de suivi et d’évaluation, les travaux de recherche basés sur 
plusieurs méthodes et l’adaptation aux changements climatiques. 
Il s’intéresse à la région d’Afrique de l’Ouest. Rosaine a été consultant et 
conseiller auprès du Système national de recherche agricole du Bénin, du 
Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice), du Laboratoire d’innovation de la 
Banque mondiale pour l’égalité des sexes en Afrique (Gender Innovation Lab), 
de Care Canada, de TechnoServe Bénin, du GIZ, du Programme des Nations 
Unies pour le développement au Bénin, de 3ie et du Centre pour l’évaluation 
et le développement (C4ED), entre autres. Il a publié dans les plus grandes 
revues, notamment Land Use Policy, Agronomy for Sustainable Development, 
Climate Risk and Management, Renewable & Sustainable Energy Reviews, et 
Agricultural Systems . Il est titulaire d’un PhD en agronomie et développement 
rural de l’Univesrité de Giessen (Allemagne).

Sara Ansari est assistante de recherche à 3ie où elle appuie les 
travaux de recherche pour les projets ra!achés au Fonds pour 
la consolidation de la paix du Secrétaire général de l’ONU. Elle 
soutient aussi le renforcement des capacités et la conception 
du matériel d’engagement. Précédemment, elle a travaillé  dans 
les domaines du suivi-évaluation dans les secteurs de l’éducation, 
du travail, et de la santé en Inde, en Birmanie, et en Papouasie –Nouvelle-
Guinée. Elle a dirigé plusieurs activités de renforcement des capacités avec 
les ONG et les organismes de recherche en Birmanie. Elle a aussi soutenu des 
projets de recherche utilisant des méthodes mixtes pour le compte d’Action 
Aid, Save the Children, World Vision, etc. Sara est titulaire d’une maîtrise en 
économie du développement de l’École d’études orientales et africaines (SOAS), 
de l’Université de Londres, et d’une licence en économie de St. Xavier College 
(Bombay). Sa formation a été axée sur les politiques de développement en Asie 
du Sud et en Afrique subsaharienne.
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