
Mission d’observation du Sénat de Côte d’Ivoire au Sénat dans le cadre du programme 
européen Interpares, du lundi 31 janvier au vendredi 4 février 2022 

1er atelier sur l’évaluation des politiques publiques et les questions écrites et orales  

Du lundi 31 janvier au vendredi 4 février 2022, le Sénat, dans le cadre du programme 
européen Interpares au bénéfice du Sénat de Côte d’Ivoire, en lien avec le Bundesrat, a 
accueilli une délégation du Sénat ivoirien, composée de trois parlementaires : M. Ouattara 
BAKARY, Président de la Commission de la science, de la recherche, de la technologie et de 
l’environnement, Président de la délégation, Mme Maïmouna BAMBA DOSSO, Rapporteur 
général adjoint de la Commission des affaires sociales et culturelles, et M  Koffi TIEMOKO, 
Rapporteur général de la Commission des affaires économiques et financières, et de sept 
fonctionnaires : M. Ousmane Samassi TOURE, Secrétaire général adjoint, Mme Ursuline 
Zéïnabou KOUYATE DAH, Directrice de la législation et du contrôle (DLC), Mme Brigitte 
Porquet N’DIAYE, Sous-Directrice des comptes rendus et du rapportage, M. René Kouakou 
N’guessan DOSSAN, Directeur de la coopération, des collectivités territoriales et des 
Ivoiriens établis hors de Côte d’Ivoire, Mme Marie-Pascale KOUYA DIGBE, Responsable de 
la communication digitale, Mme Mautiky Edwige Joséphine WADJAS, Administrateur à la 
DLC, et M. Abdoul Razack SOUMA, Administrateur à la DLC. 

Le lundi 31 janvier, la délégation, après le mot de bienvenue, de M. Philippe DELIVET, 
Directeur des Relations internationales et du Protocole, et de M. Jonathan MURPHY, 
Directeur du programme Interpares, s’est entretenue avec M. Olivier ROZENBERG, 
professeur associé à Sciences Po - Centre d’études européennes et de politique comparée, sur 
la notion d’évaluation des politiques publiques, puis sur les modèles institutionnels 
d’évaluation des politiques au Parlement. Une discussion a ensuite eu lieu à partir de la 
présentation des expériences d’évaluation des politiques publiques menées au sein des 
différents parlements, dont celle de Mme Marie-Pascale BOUTRY, responsable du secrétariat 
de la délégation aux entreprises à la Direction de l’Initiative parlementaire et des Délégations.  

Le lendemain, la délégation a bénéficié d’une présentation sur l’évaluation des politiques 
publiques au sein des parlements nationaux partenaires de la part du Dr. Thomas LARUE, 
Directeur du Evaluation and Research Secretariat (ERS) du Riksdag suédois. Un échange a 
suivi, modéré par MM. Jonathan MURPHY et Olivier ROZENBERG, sur le thème des 
différents modèles et pratiques d’évaluation des politiques publiques, et a donné lieu à un 
partage d’expérience. La délégation s’est ensuite entretenue avec M. Fabrice ROBERT, 
Directeur de la législation et du contrôle, et avec Mme Élisabeth DOINEAU, Rapporteure 
générale de la Commission des affaires sociales, membre de la mission d’évaluation et de 
contrôle de la sécurité sociale. Enfin, elle a assisté à l’audition, par la Commission des 
finances, de MM. Bruno LE MAIRE, Ministre de l’économie, des finances et de la relance, et 
Olivier DUSSOPT, Ministre délégué auprès du Ministre de l’économie, des finances et de la 
relance, chargé des comptes publics, sur les résultats de l’exercice 2021 et les premiers 
éléments de l’exécution budgétaire 2022. 

Le mercredi 2 février,  la délégation s’est entretenue avec MM. Éric TAVERNIER, Secrétaire 
général du Sénat, et Bertrand FOLLIN, Directeur général des missions institutionnelles, puis a 



bénéficié d’une présentation par Mme Véronique BOCQUET, responsable de la Division du 
contrôle et des questions à la Direction de la Séance, sur le contrôle en séance publique et les 
questions écrites et orales. La délégation a ensuite rencontré M. André REICHARDT, 
Président du groupe d’amitié France-Afrique de l’Ouest, et Mme Agnès CANAYER, 
Présidente déléguée pour la Côte d’Ivoire. Après un entretien avec M. Claude RAYNAL, 
Président de la Commission des finances, sur le contrôle du budget de l’État et l’évaluation 
des politiques publiques par cette Commission, la délégation a assisté aux questions 
d’actualité au Gouvernement en séance publique. 

Le jeudi 3 février, la délégation a suivi, en visioconférence, la table ronde conjointe de la 
Délégation sénatoriale aux entreprises et de la Délégation sénatoriale aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation, avec les Commissions des affaires économiques et de 
l’aménagement du territoire et du développement durable, sur la revitalisation des 
centres-villes, centres-bourgs et des zones rurales. Après une visite historique et 
institutionnelle du Palais du Luxembourg, la délégation a assisté à une réunion de la 
Commission d’enquête sur la situation de l’hôpital et le système de santé en France, qui 
auditionnait M. Jean-Yves GRALL, Président du Collège des Directeurs généraux des 
Agences régionales de santé. Le vendredi 4 fFévrier, la délégation s’est rendue au Conseil 
d’État, où elle a bénéficié d’une présentation de M. Olivier ROZENBERG et de 
Mme Hortense DE PADIRAC, docteure en science politique de l’Université Paris II, sur le 
recours à l’expertise extérieure et à la contractualisation. Elle s’est ensuite entretenue avec 
M. Frédéric PACOUD, ancien administrateur du Sénat, Maître des requêtes au Conseil d’État, 
qui avait travaillé sur l’étude annuelle du Conseil d’État sur l’évaluation des politiques 
publiques. Puis la délégation a suivi une présentation de M. Sébastien LEPERS, Directeur des 
relations internationales de la Cour des Comptes, sur les relations entre la Cour des Comptes 
et le Parlement. Cette mission d’observation s’est achevée par la remise de certificats aux 
participants. 

Par ailleurs, et pour répondre à une demande spécifique du Secrétaire général du Sénat de 
Côte d’Ivoire, Mme Ursuline KOUYATE, qui avait pris récemment ses fonctions de 
Directrice de la législation et du contrôle, accompagnée par Mme Brigitte N’DIAYE, 
Sous-directrice du compte rendu et du rapportage, et par deux administrateurs de la DLC, ont 
également bénéficié d’un programme parallèle à celui de la délégation. Ils se sont ainsi 
entretenus avec Mme Hélène LAUNOIS-ROLLINAT, Directrice des Comptes rendus, puis 
avec MM. François BOUTON, responsable de la Division de la séance et du droit 
parlementaire, et Jean-Paul WOLBROM, responsable de la Division des lois et de la 
législation à la Direction de la Séance. 
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