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Les évidences ou 
données probantes 
font référence à un 

ensemble de faits 
ou d’informations 

permettant de valider 
ou non un argument ou 

une affirmation. 

Elles sont essentielles pour aider les 
décideurs politiques et les acteurs 
du développement à prendre des 
décisions éclairées et à mettre en 
œuvre des actions adéquates avec 
des impacts durables. Au sens 
large, les évidences comprennent 
les résultats de la recherche, les 
données statistiques, les résultats 
d’évaluation, les connaissances 
et opinions des citoyens et des 
experts. Dans leur démarche de 
promotion de l’utilisation des 
données probantes, ACED et 
3ie, avec le soutien de l’USAID, 
mettent en œuvre une initiative 
de renforcement des capacités 
des ONG actives dans le domaine 
de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Afrique de l’Ouest, 
afin qu’elles puissent accéder, 
collecter, comprendre et utiliser les 
évidences dans leurs interventions. 
Ladite initiative a développé des 
outils pratique d’apprentissage dont 
: un guide pratique sur les données 
probantes (avec une version en 
PDF interactif), et un cours en ligne 

sur comment accéder, collecter, 
comprendre et utiliser les données 
probantes. 

Ce webinaire, organisé par ACED 
et 3ie, vise à partager les outils 
d’apprentissage développés avec 
les communautés des producteurs 
et des utilisateurs de données 
probantes en Afrique. Il est organisé 
dans le cadre de la Semaine 
d’Évaluation gLOCAL 2022 (gLOCAL 
Evaluation Week 2022), qui facilite 
l’échange de connaissances et 
d’expériences en matière de suivi et 
d’évaluation comme un moyen de 
promouvoir le développement des 
capacités d’évaluation, de soutenir 
la prise de décision fondée sur des 
données probantes et de renforcer 
les résultats du développement 
au niveau local et mondial. La 
Semaine de l’évaluation gLOCAL est 
organisée par l’Initiative Mondiale 
pour l’Evaluation (Global Evaluation 
Initiative – GEI) et ses partenaires. 

1. CONTEXTE
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Présenter aux producteurs et utilisateurs de données 
probantes, trois outils d’apprentissage sur « Comment 
accéder, comprendre et utiliser les données probantes 
pour améliorer la conception et la mise en œuvre des 
interventions en matière de sécurité alimentaire et de 
nutrition » 

Informer les participants (producteurs et utilisateurs 
de données probantes) sur les principales étapes pour 
accéder, comprendre et utiliser les données probantes.

2. OBJECTIFS

Les objectifs de ce webinaire sont : 
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3. RÉSULTATS ATTENDUS 

5. DÉROULEMENT DE L’ÉVÈNEMENT

Les producteurs et utilisateurs de données 
probantes ont connaissance des outils 
d’apprentissage sur les « Comment accéder, 
comprendre et utiliser les données probantes 
pour améliorer la conception et la mise 
en œuvre des interventions en matière de 
sécurité alimentaire et de nutrition », et de 
comment en faire usage ; 

Les participants (producteurs et utilisateurs 
de données probantes) sont informés sur les 
principales étapes pour accéder, comprendre 
et utiliser les données probantes.

Les résultats attendus de l’évènement sont :

Le webinaire se déroulera en deux principales sessions :

Le webinaire sera organisé aussi bien pour les francophones que les anglophones. Il sera organisé 
principalement en Français avec une interprétation en Anglais

Une présentation des outils d’apprentissage (Par Castro Gbedomon, ACED)

Une présentation des étapes pour accéder, comprendre et utiliser les données probantes 
(Par Anca Dumitrescu, 3ie)

Un panel de discussion et d’interactions avec les participants 
(Modéré par Fréjus Thoto, ACED). 
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Les participants au webinaire sont essentiellement des producteurs 
et utilisateurs de données probants de divers domaines 
d’expertise et d’activité. Il s’agit des praticiens (ONG et acteurs de 
développement), des chercheurs des décideurs politiques, des 
cadres de gouvernement, des évaluateurs et des étudiants. Le 
nombre de participants n’est pas limité. Les participants devront 
s’inscrire au webinaire via un lien Zoom. 

Le webinaire sera organisé en ligne le jeudi 02 juin 2022 à partir de 
14h à 15h (GMT +1). Le webinaire sera diffusé en live streaming sur 
Facebook et YouTube. 

4. DATE ET LIEU    
D’ORGANISATION 

6. PARTICIPANTS
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7. PROGRAMME DE  DÉROULEMENT 

HORAIRES ACTIVITÉS FACILITATEUR

13h30 
-

14h00
Pré-lancement du webinaire avec les derniers tests ACED et 3ie

14h00 
- 

14h05
Lancement du Webinaire Fréjus Thoto

14h05 
- 

14h15
Présentation des outils d’apprentissage Castro Gbedomon

14h15 
- 

14h25

Présentation des étapes pour accéder, comprendre et utiliser 
les données probantes

Anca Dumitrescu

14h25
 - 

14h30
Photo des participants Fréjus Thoto

14h30 
- 

14h55
Panel de discussion et d’interactions avec les participants Fréjus Thoto

14h55 
- 

15h00
Clôture du webinaire Modérateur
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