PROLONGEMENT DE LA DATE LIMITE POUR PARTCIPER AU CONCOURS ORGANISÉ PAR
UNICEF WCARO + AFREA
Quelles sont les Méthodes d’Evaluation Centrées sur les Enfants et les Jeunes les plus
Innovantes dans la Région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ?
L’UNICEF est le majeur commanditaire d’évaluations des programmes centrés sur les enfants et les jeunes dans les 24
pays de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Dans l’année 2018, le Bureau Régional de l’UNICEF pour l’Afrique
de l’Ouest et du Centre (WCARO) a contribué à la réalisation de 20 évaluations et en 2019 en a lancé une quarantaine.
Tandis que WCARO a atteint ses objectifs en termes de couverture et de qualité (19 de ses 20 évaluations les plus récentes
ont été notées « satisfaisantes » ou « hautement satisfaisantes par un cabinet de réviseurs indépendants), il y a certains
aspects méthodologiques de ses évaluations qui méritent d’être améliorés. Dans ce but, une réflexion s’impose sur
comment promouvoir l’utilisation de cadres théorique et d’outils au cours des évaluations qui soient véritablement
centrés sur les enfants et les jeunes en tant que détenteurs de droits.
Dans le but de stimuler un dialogue sur comment renforcer la qualité et l’efficacité des méthodes évaluatives centrées
sur les enfants et les jeunes dans le cadre de programmes de développement, UNICEF WCARO, en collaboration avec
l’Association Africaine pour l’Evaluation (AfrEA), vient de lancer un concours ouvert à tous les évaluateurs et toutes
les évaluatrices qui ont développé de l’expertise dans ce domaine pas seulement dans la région de l’Afrique de l’Ouest
et du Centre mais aussi ailleurs. L’objectif de ce concours est d’identifier les bonnes pratiques en matière de méthodes
d’évaluation centrées sur les enfants et les jeunes soit au sein soit en dehors de la région.
Si vous avez testé des méthodes d’évaluation innovantes centrées sur les enfants et les jeunes soit dans l’Afrique de
l’Ouest et du Centre soit ailleurs au cours de vos évaluations menées dans le passé, nous vous demandons de nous
envoyer votre contribution en Format Word (Times New Roman 11- Trois pages max de longueur) en indiquant les
informations suivantes (où applicables) :
•
•
•
•
•
•
•
•

Votre nom et prénom,
Votre pays de résidence,
Votre courriel électronique,
Le titre de l’évaluation,
Le nom du pays où l’évaluation a été réalisée,
Plus de détails sur les méthodes centrées sur les enfants et les jeunes que vous voudriez partager,
Les leçons apprises lors de l’utilisation de la méthode en question, et
Toute autre suggestion sur comment cette méthode pourrait être améliorée dans le futur.

Prière d’envoyer votre contribution en français, anglais, espagnol ou portugais avant le 20 mars 2020 à l’adresse
suivante : mtarsilla@unicef.org en indiquant « Concours Méthodes Centrées sur les Enfants et les Jeunes » dans le titre
de votre message.
Parmi les contributions reçues par UNICEF, les 10 les plus innovantes seront sélectionnées et les auteurs respectifs pas
seulement recevront comme prix une inscription à l’AfrEA de la durée de 3 ans mais ils pourront aussi présenter leur
travail dans un webinaire organisé par UNICEF WCARO. Par ailleurs, les trois meilleures contributions seront postées sur
le site de l’évaluation du Bureau Régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

