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La gestion des États en Afrique francophone compose avec des enjeux de 
plus en plus complexes ainsi que des problématiques politiciennes qui 
échappent bien souvent à la rationalité qui fonde la logique évaluative et la 
gestion axée sur les résultats. De la crise de la COVID-19, aux questions 
monétaires, en passant par les crises sociales, politiques, économiques, 
migratoires, démographiques, ainsi que les défis sécuritaires, l’Afrique 
francophone se présente comme un environnement politique éminemment 
incertain, où la prise de décision est conditionnée par une complexité de 
paramètres.  
Comment utiliser les évidences dans ce contexte, lorsque les décideurs 
soumettent au débat leur bilan, ou mettent en jeu leur légitimité devant leurs 
administrateurs, les législateurs ou le peuple ; lorsqu’ils doivent faire 
converge r le temps court du politique avec le temps plus ou moins long de 
la production de l’évidence ; lorsqu’ils doivent préserver leur carrière, leur 
mandat d’élu, leur réputation, leur influence politique, etc. ? Par ailleurs, 
comment les analystes et les évaluateurs intègrent-ils cette réalité et font-ils 
face aux pressions parfois hostiles induites dans l’exercice de leur fonction ? 

DATE ET HEURE 

06 Avril 2022
De 14h00 à 15h30 GMT 

LIEN DU WEBINAIRE 

https://conference.afrea.org/registration.html
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_idm0oYh3ThOo_SbTRHT2dA
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Objectif 
Les "Webinaires du CLEAR FA" offrent d'une part un cadre d’échange et de partage 
d’expériences sur les enjeux et tendances émergentes de développement de la culture 
et des capacités évaluatives dans le contexte de l'Afrique francophone ; et d'autre part 
participent au maintien à jour des connaissances et compétences des professionnels 
et praticiens de l'évaluation.  

Le webinaire #5 cherchera à aborder le lien entre les résultats des évaluations et 
les processus électoraux et particulièrement leurs influences sur les résultats 
des élections. 

Spécifiquement, il s’agira de savoir : 

• Comment les résultats des évaluations influencent les élections en Afrique ?

• Quel peut être leur impact sur l’opinion publique et particulièrement sur les
électeurs et leurs décisions ?

Résultats attendus 
Le webinaire 5 permettra donc de discuter cette question en impliquant des acteurs et 
experts du domaine. Au terme de l’activité, il est attendu que les participants : 

• Comprennent le lien entre les résultats des évaluations et les élections en
Afrique ;

• Sachent quel peut être l’impact des résultats des évaluations sur l’opinion
publique et particulièrement sur les électeurs et leurs décisions.

Déroulement 
L’animation sera assurée par six experts de haut niveau, spécialistes en suivi et 
évaluation notamment, en gouvernance et en gestion des processus électoraux. 
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PANÉLISTE 1 

PANELISTE 2 

PANELISTE 3 

PANELISTE 4 

PANELISTE 5 

PANELISTE 6 

MODÉRATEUR DU 
PANEL 

Dr Seglaro Abel SOMÉ,  
Ministre de l’Economie, des Finances et de la 
Prospective  
BURKINA FASO 
M. Victor BORGES,
Ex-Ministre de l’Education et de la Valorisation des Ressources Humaines et 
des Affaires Etrangères, Coopération et Communautés
CAP VERT
M. Amadou Oumarou SALEY,
Haut-commissaire à la Modernisation de l’État  
NIGER 
Hon. Elise POKOSSY DOUMBE,  
Député à l'Assemblée nationale du Cameroun - Vice-Présidente de l'APNODE 
CAMEROUN 
Mme Khady FALL TALL, 
Présidente Régionale de l’Association des Femmes de l’Afrique de l’Ouest  
(AFAO-WAWA) 
SENEGAL 
Pr Alastair ALINSATO, 
Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre du Développement et de la 
Coordination de l’action gouvernementale 
BENIN 
Pr Balibié Serge Auguste BAYALA,  
Directeur général du CESAG 

Dr. Seglaro Abel SOMÉ, Ministre de l’Economie, des Finances et de la 
Prospective 
Dr SOME était le Secrétaire général du Ministère de l’économie, des finances et 
du Plan depuis mai 2016 jusqu’à sa nomination en mars aux fonctions de 
Ministre. 
Il est économiste et enseignant-chercheur à l'Unité de formation et de recherche 
en sciences économiques et de gestion (UFR/SEG) de l'Université Thomas 
Sankara (ex-Université Ouaga II) depuis 1995. Il y a dispensé le cours de 
statistique en première année de 1996 à 2002 et celui d'économie industrielle en 
quatrième année de 1995 à 2020. 
Il a été expert en Economie des institutions au Centre d'analyse des politiques 
économiques et sociales (CAPES) de 2002 à 2011, Coordonnateur de la Cellule 
permanente du mécanisme institutionnel chargé de conduire le processus de 
révision du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) pour 
l’élaboration de la Stratégie de croissance accélérée et de développement 
durable (SCADD) de 2009 à 2010, Secrétaire exécutif du Secrétariat technique 
national de la SCADD (STN/SCADD) pour la coordination du suivi et de 
l’évaluation de la mise en œuvre de la SCADD, ainsi que pour l’élaboration du 
Plan national de développement économique et social (PNDES) de 2011 à 2016. 
Au plan extraprofessionnel, il a été scout depuis son enfance, ce qui l’a conduit 
à assumer diverses responsabilités dans le mouvement scout burkinabè jusqu’à 
la fonction de Président de l’Association des Scouts du Burkina Faso (ASBF) de 
2006 à 2012. 
Son parcours scolaire et académique le crédite d'un baccalauréat série C 
(mathématiques et sciences physiques) obtenu en 1987, d'une maîtrise en 
sciences économiques, option planification et développement de l'Université de 
Ouagadougou (1991), d'un Diplôme d'études approfondies (DEA) d'économie 
industrielle et d'un doctorat en sciences économiques obtenus à l'Université de 
Toulouse 1 respectivement, en 1992 et 1995. 
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 M. Victor Borges  
Consultant indépendant, conférencier et formateur, M. Borges est actuellement le 
coordinateur du programme de formation en leadership et gestion du 
développement de l´Institut Pedro Pires pour le Leadership. Il est fondateur et 
animateur du Groupe d´Etude et de Réflexion sur l´Evaluation, GERA, qui fait partie 
d’une initiative plus ample de création d´un think tank au Cap-Vert tourné vers les 
questions de développement, gouvernance, sécurité et migrations avec la 
préoccupation transversale de renforcement des capacité nationales. Il a été 
professeur-invité et conférencier de l´université de Santiago, de l´Institut des 
Sciences Juridiques et Sociales du Cap-Vert, de Université de Bridgewater 
(EUA/Mass) et de l´Institut Sud-Africain pour les Relations Internationales. .  
Il a servi comme Ministre des Affaires étrangères, Coopération et Communauté 
(2004-2008), Ministre de l´Education et Valorisation des Ressources Humaines 
(2003 -2004) et Ministre de l´Education, Culture et Sport (2001-2003). Il a été 
Directeur des Etudes et de la Planification du Ministère de l´Education et directeur 
de divers projets d´éducation. Il a également été Coordinateur du Bureau de la 
Coopération Suisse, au Cap-Vert. Il est ou a été membre du conseil 
d´administration, exécutif, scientifique et/ou consultatif de diverses organisations et 
initiatives régionales et internationales en Afrique et en Europe.    
Il a fait ses études supérieures à l´Université de Nice et Paris VIII et est titulaire du 
Diplôme d'Etudes Approfondies en Sciences de l´Education (Politiques 
d´Education) et Maîtrise en Psychologie. Il a suivi diverses formations en 
planification et gestion du développement, gestion de la coopération au 
développement, gestion de projets, sur divers thèmes du développement et de la 
gouvernance et suivi et évaluation de politiques publiques. 

 

 M. AMADOU SALEY Oumarou, 
Haut-commissaire à la Modernisation de l’État Niger AMADOU SALEY Oumarou 
est ingénieur en organisation, diplômé de l’Institut Supérieur de Génie Administratif 
(ISGA) du Groupe SUP DE CO de Marseille Luminy (France). Il est aussi titulaire 
d’un diplôme de Maitrise Sciences Economiques Gestion des Entreprises de 
l’Université Abdou Moumouni DIOFFO de Niamey. 
Il occupe depuis 2010 la prestigieuse fonction de Haut-Commissaire à la 
Modernisation de l’Etat du Niger, une fonction de rang ministériel. 
Il a travaillé 13 ans au Centre National de Perfectionnement à la Gestion (CNPG) 
de la Chambre de Commerce d’Agriculture, d’industrie et d’Artisanat du Niger. Il y 
est entré en qualité d’appelé de service civique et y a occupé les fonctions 
d’assistant, de chef de département avant d’assumer avec succès les 
responsabilités de Directeur.  
Il a également dirigé le Centre Africain de Management et de Perfectionnement des 
Cadres (CAMPC) d’Abidjan de Cote d’ivoire, organisme Inter Etats regroupant 06 
pays. Les bons résultats obtenus relativement au redressement et à la dynamisation 
du Centre lui ont valu les félicitations du Conseil d’Administration. 
Il totalise plus de 30 ans d'expériences dans la formation et le conseil en 
management. Il possède une grande connaissance de l’environnement de la sous-
région. 
Mr SALEY a une expertise confirmée dans la gestion des institutions de formation, 
la conduite des missions d’élaboration de programmes de formation, d’audit 
organisationnel, d’évaluation des politiques publiques et de conception d’outils de 
gestion.  
Il a participé à plusieurs missions et colloques en matière d’évaluation au Niger, en 
Afrique et en Asie. 
Enfin Il dispose de bonnes capacités en matière de recherche de financement 
auprès de partenaires techniques et financiers. 
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 Hon. Elise POKOSSY DOUMBE  

Député à l'Assemblée nationale du Cameroun - Vice-Présidente de l'APNODE  
 
Elise POKOSSY DOUMBE est Conseillère en communication. Elle a occupé 
plusieurs postes de responsabilité. Entre autres, Adjoint au Directeur de Promodis 
(Groupe SCOA), Directeur d’Agence de Cameroun Publi Expansion (Société 
d'Economie Mixte), Directeur Général de la Société de Communication Globale 
(KORA SA). 
Député à l’Assemblée Nationale de la Circonscription de Wouri-Est, membre de 
la Commission des Affaires Culturelles, Sociales et Familiales et actuellement à 
son deuxième mandat, elle a été Adjointe au Maire à la Commune de Douala V. 
Ses combats ont toujours mis en avant le Bien-être des populations, 
l’Autonomisation des Femmes, l’Accompagnement des Jeunes à l’Auto-Emploi, 
la lutte contre la Mortalité Néonatale et Infanto Juvénile. 
Son engagement dans la lutte contre le paludisme lui a valu le titre honorifique 
d’Ambassadrice contre le Paludisme. 
Elle est membre de la Task Force des parlementaires dans la lutte contre le 
paludisme au Cameroun. 
Elle est Présidente de la section nationale de l’APNODE et Vice-Présidente du 
Comité Exécutif. 
Elle est également Présidente du Comité Départemental du Suivi de l’exécution 
physico- financière du Budget d’Investissement Public dans le Département du 
Wouri, Membre du Conseil d’Administration de l’Université de Douala. 
Elise POKOSSY DOUMBE est Commandeur de l’Ordre National de la Valeur. 

 

 Mme Khady FALL TALL,  
Présidente Régionale de l’Association des Femmes de l’Afrique de l’Ouest 
(AFAO-WAWA)  
Mme TALL préside plusieurs instances dans la région : la Commission Genre et 
Promotion de l’Entreprenariat féminin de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Sénégal, l’antenne régionale du Réseau de l’UA-BIRA/Union Africaine pour les 
femmes dans la Gestion des Ressources animales, l’antenne régionale du Forum 
de la Société Civile de l’Afrique de l’Ouest FOSCAO/WACSOF basé à 
Abuja/Nigéria avec la CEDEAO comme partenaire Institutionnel et répondant de 
la Société Civile régionale. 
L’ ex-Vice-Présidente de l’ECOSOCC de l’Union Africaine, l’ECOSOCC étant la 
branche de l’Organe de l’Union Africaine chargée de la Société Civile du continent 
Africain est membre du Comité de Pilotage Commission Environnement de la 
CEDEAO et du Réseau des Femmes africaines dans la prévention des conflits et 
la médiation (FemWise-Africa) et de la taskforce CEDEAO sur le foncier 
La Conseillère de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) du 
S2N2GAL et Vice-Présidente (Genre) de l’Appel Islamique Mondial coordonne le 
« Groupe Genre » ECOWAPP+10 de la CEDEAO et provisoirement les 
OSC/ACP-UE 
Mme TALL qui préside l’AFAO Régionale a mis en place un Grand Centre 
d’Incubation pour le Renforcement de capacités et la formation des femmes en 
transformation des produits agricoles (céréales, fruits et légumes, anacarde et lait) 
sis à Gorom depuis 2010. 
Mme Khady Fall Tall est diplômée de l’École Nationale d’Administration du 
Sénégal, et a poursuivi ses études postuniversitaires au Centre d’Études 
Diplomatiques et Stratégiques de Paris avec une spécialisation en Relations 
Internationales. 
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Pr. Alastair ALINSATO,  
Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre du Développement et 
de la Coordination de l’action gouvernementale - Bénin  
Alastaire Sèna ALINSATO, est Maître de Conférences Agrégé des 
Facultés de Sciences Economiques à l’Université d’Abomey-Calavi 
(Bénin) et Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat, Ministre du 
Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale du 
Bénin. Avant cette fonction, il fut successivement Directeur Général de 
la Coordination et du Suivi des Objectifs du Développement Durable et 
Directeur Général de la Programmation et du Suivi des Investissements 
Publics. A ces différents postes, il a organisé le suivi et l’évaluation de 
plusieurs projets de développement ; mis en place des outils au bénéfice 
des acteurs de la chaine Planification-Programmation-Budgétisation-
Suivi-Evaluation (PPBSE). En tant qu’enseignant-chercheur, il est 
Coordonnateur du Master Recherche en Sciences Economiques à 
l’Ecole Doctorale des Sciences Economiques et de Gestion, Secrétaire 
Scientifique de la Chaire OMC-Commerce International Développement 
Durable et Directeur du Laboratoire d’Economie Publique de l’Université 
d’Abomey-Calavi. En outre, il est enseignant invité dans plusieurs 
universités de la sous-région. 

 
 
 

 

Pr Balibié Serge Auguste BAYALA 
Le Pr Balibié Serge Auguste BAYALA, Professeur Titulaire des 
Universités du CAMES, agrégé de l’Université Ouaga II, au Burkina Faso 
est titulaire d’un PhD (doctorat) en Gestion Financière (l’Université de 
Groningen, aux Pays Bas). A l’issue d’un appel à candidatures, Il a été 
nommé Directeur Général du CESAG par le Conseil d’Administration, 
présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique 
de l’Ouest en mars 2018. 

 




