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La  semaine de l’évaluation 2012 d’OPEV s’est achevée en beauté le 06 décembre 2012 avec la 

cérémonie de remise de distinctions. Cette ultime session de la semaine qui a été présidée par Susan 

Wardell, Vice-Présidente  des services institutionnels de la Banque  a permis de distinguer : i) le 

meilleur RAP ; ii) la meilleure conception de système de suivi évaluation de projet ; iii) le meilleur 

article sur l’évaluation et iv) les anciens Directeurs d’OPEV.  

Dans son mot de bienvenue, Rakesh NANGIA, Directeur d’OPEV a tout d’abord  salué la présence de 

la Vice-Présidente  Susan Wardell et du Doyen du 

Conseil, Mohamed MAHROUG avant de rappeler 

que cette session tire sa pertinence du fait que 

malgré les défis a relever, il y’a  beaucoup de 

choses qui sont bien faites dans la Banque mais 

qui ne sont pas toujours pas reconnus.  

Mr MAHROUG dans son intervention s’est dit très 

honoré d’être invité à cette session avant de 

rendre hommage au noble métier des 

évaluateurs qui permet d’évaluer la pertinence, 

les effets et les impacts des actions de la Banque 

afin de tirer les leçons pour améliorer les 

interventions futures. Il  a ensuite souligné que beaucoup reste à faire, notamment en matière 

d’évaluation de politiques, de stratégies d’impacts et en matière d’encouragement à 

l’autoévaluation. Enfin il a félicité les lauréats du jour avant de saluer l’innovation qui a été apporté à 

l’édition de cette année, à savoir la distinction du meilleur article sur l’évaluation. 

Avant de présenter le processus et la méthodologie de sélection du meilleur RAP et du meilleur 

système de suivi-évaluation de projet, Mr Foday Turay, Evaluateur en Chef d’OPEV a présenté 

composition des 2 panels qui ont effectué les sélections. Le panel de sélection du meilleur PCR était 

composé de 7 membres dont 2 collègues d’ORQR (M. A. Babiker & H. Franklin), un collègue d’OPSC 

(M. H. Ndong Ntah) et 4 collègues d’OPEV (F. Turay, C. Bansé, E. Kouadio et D. Puetz). Quant au panel 

de sélection du meilleur système de système de suivi-évaluation, il était composé de 5 membres 

dont 3 d’OPEV (F. Turay, C. Bansé, E. Kouadio) et 2 consultants (A. Gombé et M. Camara) 

Pour M. Turay, les 2 principes qui ont guidé les travaux des panels sont l’objectivité et la 

transparence. Pour la sélection du meilleur RAP, 6 critères (description du projet ; la qualité et 

l'exhaustivité des preuves ; la cohérence interne avec les notes d'évaluation ; la clarté des leçons 

tirées ; la clarté générale, la concision et exhaustivité du rapport et la conformité avec les directives 

d’élaboration des RAP) ont été utilisés pour évaluer les 7 RAP présélectionnés tandis que 3 critères 

(la conception ; la mise en œuvre et l’utilisation de système de S&E) ont été utilisés pour évaluer les 5 

projets présélectionnés pour le meilleur système de suivi-évaluation. 

A l’issue des évaluations des 2 panels, les distinctions de meilleur RAP et de meilleur système de 
suivi-évaluation sont revenus au Programme d’Appui au Développement du Secteur Financier  



(PADESFI) du Maroc avec Mr Emmanuel DIARRA (OSGE2) comme Task Manager et chef d’équipe du 
RAP et C.  MBENG, M. KHOUILI et A. TARSIM comme membres de l’équipe du RAP. 

 

Mr P. DETLEV, Evaluateur en Chef d’OPEV a quant à lui présenté la méthodologie de sélection du 

meilleur article sur l’évaluation qui était basée essentiellement sur la pertinence et la clarté des 

articles. Le panel qui a été formé pour la circonstance était composé de 4 membres d’OPEV que 

sont : F. Turay, E. Gakusi, E. Kouadio et D. Puetz. Selon Detlev, au total de 11 articles reçus et 3 se 

sont distingués par leur originalité.  

Ainsi, la distinction du meilleur article est alors revenue  à Mme Sylvia Siango Apreku de l’Ouganda 

pour son article intitulé “Do and Can Development Evaluations Make a Difference: The Case of the 

Strategy & Policy Unit Project, Sierra Leone.” Son article décrit comment l’équipe d’évaluation a pu 

surmonter les résistances des principales parties prenantes en Sierra Leone. Les meilleurs articles 

seront publiés sur le site d’OPEV et par conséquent accessible par tous.  

Notons que l’article qui a été classé 2ème parle des efforts de maintien de la paix dans le delta du 

Niger tandis que  le 3ème aborde les difficultés liées à l’utilisation de l’analyse contrefactuelle dans 

une évaluation en Ouganda. 

Pour TARSIM Achraf, membre du RAP du PADESFI-Maroc a remercié OPEV pour cette distinction 

avant de donner un bref aperçu du projet. Pour lui, les clés du succès résident dans le fort degré 

d’appropriation du projet par l’emprunteur, la coordination entre bailleur sous le leadership de 

l’emprunteur, le réalisme dans la fixation des 

objectifs et l’approche programmatique, 

l’accompagnement de la Banque à travers une 

série d’assistances techniques conjuguées aux 

capacités et organisation interne du 

département d’OSGE.  

Quant à Mme Sylvia Siango Apreku, lauréate 

du meilleur article sur l’évaluation, elle s’est 

dite très honorée de la distinction avant de 

rappeler sous forme d’anecdotes les défis liés à 

la lutte contre la pauvreté en Afrique. Elle a fini 

son propos par poser une série de questions pertinentes à l’auditoire dont les réponses 

permettraient sans doute de mieux comprendre les défis liés à l’évaluation en Afrique. 

Mr Ndoumbe Lobe, Directeur d’OSGE, s’est dit très honoré également par cette distinction d’OPEV 

qui selon lui, vient couronner la conjugaison d’un ensemble de facteurs, notamment les compétences 

de l’équipe de gestion et du RAP du PADESFI, la forte implication de la direction générale du trésor 

du Maroc, la bonne coordination avec d’autres départements de la Banque (OPSM, FFMA et ORPF) et 

l’instauration au sein d’OSGE d’un Comité Assurance Qualité. Pour lui, cette distinction est un réel 

encouragement et surtout une invite pour mieux faire à l’avenir. Il a terminé son propos en dédiant 

également cette distinction à la Direction du trésor marocaine. Pour ce faire, il a demandé au doyen 

du Conseil qui est nationalité marocaine de bien vouloir transmettre la reconnaissance d’OSGE à 

l’engagement et à la compétence et cette direction.  



 L’honneur est revenu à Mme Susan Wardell, de remettre les distinctions aux différents lauréats. Il 

s’agit notamment : 

 d’OSGE (PADESFI-Maroc) pour le  meilleur RAP ; 

 d’OSGE (PADESFI-Maroc) pour la meilleure conception de système de suivi évaluation de 

projet ; 

 de Mme Sylvia Siango Apreku  du meilleur article sur l’évaluation ;  

 des anciens Directeurs d’OPEV, ceux 

qui étaient présents sont : Wolde –Mariam 

Girma (1987-1990), Emmanuel Tetegan 

(1990-1993), I. B. C. John (1993-1996), 

Oladeji Olo (2000-2004), et Franck J. M. 

Perrault (2011). Les absents sont Douglas 

Barnett (2006-2007), Colin Kirk (2007-2010) 

et Getinet Wolde Giogis 1(2004-2006), 

Gabriel Kariisa 2(1996-2000). 

Notons que Mr M. Manaï, Chef de Division 

d’OPEV1 a été distingué par sa longue et 

brillante carrière au sein d’OPEV (22 ans), 

carrière qui a été hautement saluée par tous les anciens directeurs d’OPEV qui étaient présents à la 

cérémonie.  

Mr Rakesh NANGIA, actuel Directeur d’OPEV a été également distingué pour l’énergie et 

l’engagement dont il a fait preuve depuis qu’il a la direction d’OPEV, toute chose qui augure de belles 

perspectives pour ce département. NANGIA 

s’est dit à la fois très honoré par cette 

distinction, mais un peu gêné parce que pour 

lui, certes des choses ont été déjà faites sous 

son leadership, mais beaucoup reste à faire. 

N’étant pas lui-même spécialiste de 

l’évaluation, il s’est engagé à œuvrer pour 

instaurer un environnement qui ne constitue 

pas une menace pour le personnel d’OPEV, 

donc propice à la production de rapports 

d’évaluation de qualité. En termes de produits 

d’évaluation, NANGIA a porté à la connaissance 

de l’auditoire qu’au lieu de se lancer dans des évaluations complexes qui durent de fois 1 an, voire 2 

ans, OPEV entreprendra de plus en plus des évaluations rapides à l’instar de celle qui a été faite par 

Blaise sur les retards de décaissements pour essayer d’apporter sa contribution aux défis actuels de 

la Banque. Pour lui, ces genres de produits bien que comportant des limites permettent de soulever 

en temps opportun certains problèmes afin qu’en semble on puisse trouver des solutions idoines.  Il 

a terminé son propos en remerciant de ceux qui ont contribué à la réussite pleine et entière de la 

                                                           
1
 Décédé 

2
 Décédé 



semaine d’évaluation 2012 tout en donnant rendez-vous aux collègues et invités pour la prochaine 

édition.  


