
 
 

 
 

APPEL A PROPOSITIONS 
Étude de recherche sur l'utilisation actuelle des preuves de S&E 

dans les processus de planification et de budgétisation du 
développement dans les 6 pays de Twende Mbele : opportunités 

d'enracinement 
 
Twende Mbele est une initiative multilatérale d'apprentissage par les pairs entre six (6) 
gouvernements africains (Bénin, Afrique du Sud, Ouganda, Kenya, Ghana et Niger) et deux 
partenaires régionaux (The Center for Learning on Evaluation and Results, Anglophone Africa 
(CLEAR-AA ) et l'Unité d'évaluation indépendante de la Banque africaine de développement 
[IDEV]). L'objectif principal de Twende Mbele est de développer, de renforcer et de maintenir 
des systèmes de suivi et d'évaluation des performances du secteur public qui améliorent la 
performance des politiques et des programmes de développement. 
 
Twende Mbele commande un projet de recherche dont le but est de comprendre le rôle actuel 
et/ou l'utilisation des preuves (données) de suivi et d'évaluation des performances dans les 
processus de planification et de budgétisation des gouvernements du Bénin, de l'Afrique du 
Sud, de l'Ouganda, du Kenya, du Niger et du Ghana. . Nous cherchons à engager un consultant 
expert par pays (la connaissance et l'expérience dans le pays sont essentielles). À partir de cette 
étude de recherche, chaque consultant doit élaborer une ligne directrice sur la manière d'ancrer 
l'utilisation des preuves de S&E dans les processus de planification et de budgétisation du 
gouvernement sur lequel il s'est concentré, en s'assurant que ces deux fonctions cruciales sont 
éclairées par les meilleures données de performance disponibles sur plans, politiques, 
programmes et projets de développement existants des gouvernements. 
 
Le(s) consultant(s) engagé(s) fourniront au Comité de Pilotage (Twende Mbele) les résultats 
indiqués dans les Termes de Référence ci-joints. Le projet de recherche adopte une conception 
et une méthodologie de recherche qualitatives constituées par un examen des documents 
officiels du gouvernement (littérature grise à fournir par les 6 gouvernements), ainsi que des 
entretiens avec des informateurs clés avec les parties prenantes concernées engagées dans les 
processus de planification et de budgétisation du développement du secteur public. 
 
Les personnes intéressées à entreprendre cette étude intéressante et critique doivent soumettre 
une proposition (comprenant un CV, un plan de travail chiffré et des rapports de recherche 
antérieurs conformément à la section 8 des termes de référence) répondant aux termes de 
référence ci-joints, avant le 15 novembre 2022 à 23 : 59 Heure d'Afrique centrale. Les 
propositions sont à envoyer par mail àle gestionnaire de programme, le Dr Ayabulela Dlakavu 
àayabulela.dlakavu@wits.ac.zaet copier Mlle Amanda Deuchars 
àamanda.deuchars@wits.ac.za. L'évaluation des propositions sera effectuée en tenant compte 
des critères de sélection d'économie (coût-efficacité), d'expérience et d'une bonne 



 
compréhension de l'objectif de ce projet de recherche. Le(s) consultant(s) sélectionné(s) seront 
contactés par le Comité de Pilotage avant le 25 novembre 2022. 
 
 


