
 

 
 

APPEL SPECIAL POUR LES BOURSES - 9ème  CONFERENCE INTERNATIONALE DE L’AFrEA  
 

Le Conseil de l'Association africaine d'évaluation annonce avec joie son appel à bourses pour la 

9ème conférence internationale d’AfrEA. Des bourses limitées sont disponibles disponible pour 

tous les axes et les axes spécifiques, selon les critères décrits ci-dessous. 

Critères d'éligibilité généraux 

1. Être un membre actif d’une Association Nationale d’Evaluation ou d’ AfrEA 

2. Le candidat doit avoir soumis un résumé sélectionné lié au sujet sous lequel il / elle 

faire la demande pour la bourse. 

  

NB: trouver sous chaque axe des critères spécifiques. 

1. Axe 1- Améliorer l’agriculture et la sécurité alimentaire grâce à l'évaluation  

Les participants doivent répondre aux critères suivants : 

• Possède une vaste expérience dans l'évaluation des programmes d'agriculture et de 

sécurité alimentaire  

2. Axe 4- Assurer la santé et le bien-être: nouvelles approches et méthodes d'évaluation 

 

3. Axe 5- Le rôle du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif dans 

l'évaluation : systèmes d'évaluation nationaux réactifs : • Quels sont les mécanismes 

potentiels pour renforcer les synergies entre différents acteurs au sein d'un écosystème 

d'évaluation national ? 

Les participants doivent répondre aux critères suivants : 

• Travailler avec le pouvoir judiciaire national, l'exécutif et l'organe législatif de son pays 

d'origine. 

• La demande doit inclure un certificat d’emploi 

 

4. Interventions en matière de changement climatique: utilisation de données probantes 

pour le développement durable 



 

 
 

 

5. Strand 8- Facilitating Professional Pathways for Young and Emerging Evaluators and 

Improving Youth Outcomes.  

Les participants doivent répondre aux critères suivants : 

• Être un évaluateur jeune et émergent (âgé de moins de 35 ans) venant du continent 

africain au moment de sa candidature. (Doit indiquer si vous avez moins de 35 ans) 

• Travaille dans n'importe quelle discipline ou secteur du domaine de l'évaluation 

• Répondez aux questions suivantes dans votre application 

▪ Parlez-nous un peu de vous et de votre travail en évaluation? (250 mots 

maximum 

▪ Comment attendez-vous à utiliser cette occasion pour améliorer votre 

travail d'évaluation dans votre pays d’origine ? (250 mots maximum) 

6. Strand 9- The role of capacity development in strengthening the evaluation ecosystem 

 

Veuillez soumettre votre candidature en ligne à https://afrea.org/2019conference/call-for-

bursaries-submission/  au plus tard vendredi le 31 janvier 2019 a 5:00 hrs GMT  

Les bourses couvrent ce qui suit :   

• Les frais des ateliers et conférence  

• Ticket (Aller et Retour) en classe économique  

• Logement pour la durée de la conférence  

• Les transports 

• Les allocations 
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