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LE PREAMBLE

Nous, soussignés, Evaluateurs Africains
Nous engageant à contribuer au développement du continent à travers notre vaste objectif de
faire progresser la théorie et la pratique de l'évaluation dans toute l'Afrique
Reconnaissant le rôle central de la théorie de l'évaluation contextuellement pertinente et
pratique pour le développement de l'Afrique ;
Conscients du fait qu’un réseau efficace d'associations nationales d'évaluation en Afrique
constituera un moteur pour faire avancer la profession d'évaluation dans nos pays respectifs ;
Conscients des avantages d'une Association d’Evaluateurs Africains de contribuer à relever les
défis de développement auxquels l'Afrique est confrontée ;
Dévoués aux valeurs d’utilité, faisabilité, précision, qualité, respect et de l'éthique
Déterminés à rendre mondialement reconnue l'Association Africaine d'Evaluation comme
l'autorité et le leader en matière d'Evaluation Africaine et acceptée comme un collaborateur de
choix par les gouvernements Africains, la société civile, le secteur privé et les partenaires
internationaux, Nous, soussignés, adoptons et nous accordos ce Statut ce ..............ième Jour de
....................201X
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Article 1 – L’ ASSOCIATION
1. Nom
Le nom de l’Association est, “Association Africaine d'Evaluation”, en abrégé (AfrEA )
dénommée " L'Association
2. Statut Legal
L'Association est une personne morale limitée par garantie qui peut ester en justice. Elle ne
doit donc pas être inscrit sur actions, ni créer ou émettre des actions ou exercer des
activités avec un but lucratif.
3. Le sceau Legal
L'Association aura un sceau dont la forme sera décidée par le Conseil d’Administration de
l'Association et doit inclure les mots “African Evaluation Association – Association Africaine
d’Evaluation”.
4. Le Siège
Le siège de l’Association est situé à Accra, au Ghana , sauf si un changement est accepté par
l'Assemblée Générale.
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Article 2 – LES OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
Les objectifs de l’Association sont les suivants :
1. Appuyer Les évaluations qui contribuent au développement réel et durable en Afrique.
2. Promouvoir l’évaluation enracinée et dirigée en Afrique par le partage de perspectives
d'évaluation africaines.
3. Encourager le développement et la documentation de la théorie et des pratiques
d'évaluation de haute qualité.
4. Soutenir la création et l’augmentation des associations nationales d'évaluation et les groupes
d'intérêt spéciaux d’évaluation.
5. Faciliter le renforcement des capacités, le réseautage (interaction) et le partage des théories
de l’évaluation, des techniques et des outils entre les évaluateurs, les décideurs, les chercheurs
et les spécialistes du développement.
6. Plaider pour une absorption accrue de l’évaluation, y compris par les gouvernements.
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Article 3 – L’ADHESION
1. Membres
les membres de l'Association se composent de la manière suivante :
(a) Les membres individuels (disponibles aux membres qui n’ont pas accès à des «
organismes bénévoles pour les Evaluateurs professionnels " ( VOPEs ) ou qui soutienent
l’ AAfrE en dehors du continent ) .
(b) VOPEs , qui englobent : les Associations Nationales d'Evaluation , les Réseaux Nationaux
d'Evaluation et les Sociétés Nationales d'Evaluation
(c) Les membres institutionnels tels que, les organismes bilatéraux et multilatéraux, ou des
institutions académiques et de recherche.
(d) Les étudiants et les évaluateurs émergents.

2. Les Membres en règle
Un membre de l'Association n’est considéré en règle que s’il se conforme à ce qui suit:
(a) Les cotisations payées et tous les frais applicables tel que déterminé par le Conseil en
accord avec les détails énoncés dans les règlements
(b) S’acquitté de toutes les obligations dues en tant que membre de l'Association ou en tant
que membre d'un organisme ou d'un groupe qui est également membre de
l’Association.
(c) Avoir le mandat de l’organisme ou du groupe que le membre représente dans
l’Association.
(d) Qui a bien progressé ou est libéré de toutes les obligations des membres prescrits par la
présente clause de la Constitution, y compris ( iii ) de cet article.
(e) Maintient ces normes d’éthiques et ne se comporte pas d'une manière qui va causer à
son nom, à d'autres ou à la profession le discrédit, mais sans s'y limiter, la participation
à la fraude, le comportement criminel ou des actes qui sont préjudiciables à la bonne
image et réputation de l’AAFRE ou ses VOPES.
3. Obligations des Membres
Les obligations des membres sont :
(a) Payer les frais d'adhésion et tous les frais applicables tel que déterminé par le Conseil
(b) Promouvoir l'évaluation dans leur Pays, Région, dans le continent Africain et dans le
monde
(c) fournir une adresse électronique pour toutes les annonces de l'Association
(d) Respecter les Normes d’Evaluation et le Code déontologique de l' AfrEA
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(e) Contribuer à la génération de revenus de l'Association
(f) Respecter le présent Statut et toutes les conditions, les règles, les règlements et les
demandes qui peuvent de temps à autre être déterminés par le Conseil ou l'Assemblée
Générale
(g) S’engager dans la protection et la gestion responsable des ressources de AfrEA pour le
bénéfice de tous ses membres.
4. Les Droits des membres
Tous les membres en règle auront droit comme indiqué ci-après :
(a) Assister à toutes les réunions de l'Assemblée Générale de l'Association.
(b) recevoir des avis, des communications pertinentes et publications qui peuvent de temps
à autre être déterminées par le Conseil et le Secrétariat de sorte qu'un affichage de ces
informations sur le site de l'Association soit considéré comme un avis valable aux
membres.
(c) Proposer tout membre en règle de l'Association pour contester une élection à une
fonction ou position de l'Association.
(d) Poser sa candidature aux élections au Conseil et à toute autre fonction de l'Association
selon ses règles et règlements.
(e) Voter à toute élection de l'Association pour combler toute vacance disponible à l'égard
d'une position élue dans l'Association.
(f) Voter à toute réunion de l'Association, à laquelle le membre est qualifié a participer, de
prendre toute décision, y compris les modifications / amendements à cette constitution
qui peuvent être prescrites de manière appropriée par l'Assemblée Générale ou tout
organisme désigné par l'Assemblée Générale pour discussion / décision.
(g) Avoir accès à des informations pertinentes sur AfrEA sur demande, sauf si l'information
demandée est confidentielle et pourrait compromettre la dignité et l'image de l'AfrEA
ou de ses opérations. Ainsi, les informations qui doivent être fournies à un membre sur
demande byAfrEA ne doivent pas compromettre l'existence d’AfrEA comme un corps et
devraient être mis à disposition que pour information. Tous les membres en règle ont la
liberté d'accès à l'information soit du Conseil ou du Secrétariat dans un délai
raisonnable de 30 jours sur demande.
(h) L'accès au Journal Africain D’Evaluation, aux bulletins d’information, et événements et
aux matériels d'apprentissage.
(i) Accès au site web et aux ressources listserv d’AfrEA
(J) L'accès à d'autres droits tels que définis par le Conseil AfrEA de temps à autre
5. Les Elections
(a) Seuls les membres ont le droit de vote et le droit à:
(i) Une voix pour chaque étudiant ou évaluateur émergent
(ii) une voix pour chaque membre individuel
(iii) Trois voix pour chaque Membre Institutionnel
(iv) Quatre voix pour chaque VOPE
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(b) Le processus électoral sera conduit en ligne et supervisé par une commission électorale
indépendante
(c) La commission électorale indépendante vérifiera l'authenticité de tous les droits de
vote. Les droits de vote d'un membre expire à compter du 31 Décembre si les
cotisations ne sont pas payées. Le droit de vote est rétabli le dernier jour du mois
suivant le paiement total des arriérés.
(d) Les élections des membres du conseil d'administration auront lieu tous les deux ans.
Toutes les méthodes et / ou procédures seront communiquées 40 jours avant l'élection.
Cela inclut la date des élections, le nombre total des électeurs et des procédures
électorales pour fournir une information continue et transparente sur le processus
électoral et les résultats. Ces informations sont fournies sur le site AfrEA et listserv au
cercle plus large de la communauté AfrEA Tels que le listserv de VOPE. Ce sont les
informations de base à fournir tous les deux ans pour les élections du Conseil.
(e) Le Secrétariat et le Comité de gouvernance du Conseil d'Administration doivent
travailler et fournir toutes les conditions de vote et l'information comme indiqué dans
l'article 5 (b) ci-dessus. Le Secrétariat et le Conseil Exécutif doivent également
communiquer à tous par son site Web, listserv, et d'autres plates-formes telles que
listserv Vote.
(f) Un membre a le droit de voter en personne ou par procuration donnant son numéro
d'identification en tant qu’électeur. Un document désignant un mandataire doit être
écrit sous la main du mandant ou de son mandataire dûment autorisé par écrit ou, si la
nomination est une personne morale, comme un membre institutionnel sous les yeux
d’un officier ou par un agent autorisé par l’organisation.
(g) Celui qui vote par procuration n'a pas besoin d'être un membre de l'AfrEA. Le titulaire
d'une procuration générale ou spéciale qu'il soit lui-même un membre ou non, la
procuration lui accordée autorise ce dernier à assister et voter à une réunion de
l'Assemblée générale et à l'élection du conseil d'administration en ligne.
(h) L'acte de nomination d'un mandataire et la procuration ou toute autre autorité, le cas
échéant, en vertu de laquelle il est signé ou une copie certifiée notaire du pouvoir ou de
l'autorité doit être déposée au siège social de AfrEA pas moins de quarante-huit ( 48)
heures avant l'heure pour la tenue de la réunion à laquelle la personne désignée dans
l'instrument propose de voter, et à défaut de se conformer ci-joint le formulaire de
procuration ne sera pas valide l'expiration de six (6) mois à compter de la date à laquelle
il a été signé à moins que cela soit spécifiquement indiqué dans la procuration ellemême, et aucune procuration ne doit être utilisée à une assemblée ajournée dans
laquelle elle aurait pu être utilisée lors de la réunion spécifiée.
(i) Le document désignant un mandataire doit être formulé de la manière suivante ou pour
près et selon que les circonstances le permettent: "Moi( nom du membre) ......
du(pays/organisation) ......... étant membre de AfrEA par la présente désigne( nom du
mandataire ou délégué) ............ comme mon mandataire de voter pour moi et en mon
nom à l'Assemblée Générale Annuelle de l’AEAFR selon le cas qui se tiendra en (date du)
... .. le ...... jour de ......... Signature ...... ..
(j) L'élection des représentants institutionnels est laissée ouverte à l'élection interne entre
eux.
6. Démission
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Tout membre d’AfrEA peut à tout moment démissionner en tant que membre de l'Association
en déposant une lettre de démission auprès du Secrétaire général de l'Association

7. Démission
Un membre cesse d'être membre de l'Association dans le cas de la survenance d'un des
éléments suivants:
(a) Le non-respect, en tant que membre, des obligations contenues dans cette constitution
(b) Une incapacité permanente d'un membre de telle sorte qui cette dernière ne lui
permette pas de fonctionner en tant que membre.
(c) La démission d'un membre de l'Association. La démission doit être formellement
présentée par écrit, deux semaines à l'avance, au Directeur Exécutif en indiquant
l’intention de démissionner. Le Directeur Exécutif lors de la réception de cet avis doit
transmettre au Conseil qui va constater le préavis de démission après que le secrétaire
du Conseil écrira officiellement au membre au nom de l’AFrEA.
(d) Le Retrait / la Déchéance du mandat pour les représentants du groupe.
(e) La Résiliation de l'adhésion par le Conseil pour une raison quelconque déclarée après
examen.
8. Cotisation des Membres
Les frais d'adhésion sont définis dans les statuts pour les quatre catégories de membres :
VOPEs, institutionnels, particuliers et étudiants/ les évaluateurs émergents.

Article 4 - LES ORGANES DE L’ASSOCIATION
1. Les Organes
Les organes de l’Association sont :
(a) L'Assemblée générale (AG)
(b) Le Conseil d'Administration et de ses comités
(c) Comité Exécutif
(d) Le Secrétariat
(e) Le Conseil des Anciens (Le Conseil AfrEA)
(f) Les dirigeants des Associations d'Evaluation Nationales, les Sociétés Nationales d'Evaluation
et Réseaux Nationaux d'Evaluation - (Afrique - évaluation Leaders)
(g) Le Journal Africain d'Evaluation (JAE) Comité de rédaction
2. Le Mandat des Organes
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(a) L'Assemblée générale est l'autorité suprême de l'Association, qui élit, inaugure et est
représentée par le Conseil.
(b) Le Conseil est responsable de la mise en œuvre des décisions et politiques de
l'Assemblée Générale et supervise l'administration de l'Association au jour le jour par les
différents comités et le Secrétariat. Le Conseil peut par quorum déterminer, en tant que
permanent et / ou quand les comités permanents et ad hoc sont nécessaires, pour gérer
la délibération des décisions clés pour approbation par l’ensemble du conseil.
(c) Le Comité exécutif supervise la mise en œuvre et l'application de la Constitution.
(d) Le Secrétariat met en œuvre les plans, les politiques, les décisions et toutes autres
tâches opérationnelles recommandées par le Conseil d'Administration et se rapporte
directement aux activités de l'Association.
(e) Il y aura un Conseil des Sages (Anciens) ("ci-après dénommé « Conseil »), qui sera un
organe consultatif AfrEA avec des termes de référence clairs.Les Membres du Conseil
des Sages fourniront le leadership et soutien à AAfrE en promouvant et soutenant
activement les programmes et activités de l'AAfrEA, y compris les conférences.
(f) Les Dirigeants africains de l’Evaluation appuieront la promotion et la diffusion des
activités de l’AAfrE telles que les normes d'évaluation, bulletins, revues et autres
informations pertinentes.
(g) Le JAE montrera la voie à suivre du leadership en assurant la publication des articles
pertinents et revus par des pairs de haute qualité en temps opportun.
3. Les Principaux roles des Organes
(a) L'Assemblée Générale: L'Assemblée Générale fonctionne par le biais de ses réunions, et
donne des directives au Conseil, aux comités et des communiqués de membres de
l'Association et d'autres décisions telles que ses Résolutions, les politiques et plans
stratégiques pour l'orientation et la mise en œuvre par le Conseil.
(b) Le Conseil: Le Conseil de l’Association conçoit et met en œuvre les résolutions, les
politiques et les plans stratégiques de l'Association tel que déterminé par l'Assemblée
Générale, par les décisions qui en découlent et les plans d’action pour la mise en œuvre
par les comités, le Secrétariat et les membres du l'Association. Le Conseil envoie
également des recommandations à l'Assemblée Générale et suggère des modifications à
la constitution de l'Association en tant qu'organe stratégique élu de l'Association. La
composition du Conseil d'Administration est définie dans l'article 6 du présent Statut.
(c) Le Comité exécutif gère et administre, tous les jours et collégialement les affaires de
l'Association.
(d) Le Secrétariat: Le Secrétariat reste sous la direction d'un Directeur Exécutif qui est un
employé de l'Association comme toutes les autres personnes du Secrétariat qui sont
employées et travaillent pour l’AAfrE. Sous la supervision du Président et du Conseil, le
Secrétariat mettra en œuvre les plans et les opérations de AAfrE.
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(e) Le Conseil des Anciens: sert d'Organe consultatif auprès du Président de l'AfrEA, du
Comité Exécutif (ExCo) et l'ensemble du Conseil d'AfrEA dans l'exercice de ses fonctions.
Il doit fournir un soutien de haut niveau pour les initiatives et les programmes
d’initAfrEA. En outre, le Conseil doit fournir la réduction et la résolution des conflits,
guider et promouvoir l'existence corporative et institutionnelle et l’expansion de
l'AfrEA. En outre, Le Conseil fournira des orientations dans les sessions principales,
conduire et soutenir également une position directrice à des événements stratégiques
qui vont promouvoir l'image, la croissance et la prospérité de l'AfrEA et la théorie de
l'évaluation et de sa pratique partout où cela s’avère nécessaire en Afrique.
(f) Les dirigeants des associations nationales d'évaluation, les Sociétés nationales
d'évaluation et réseaux nationaux d'évaluation: Ils doivent également fournir à l’AFrEA
des informations sur les domaines prioritaires sur les questions de développement
relatives à l’évaluation au niveau national dans leurs pays respectifs dans le but de
soutenir la demande et la priorité – plans focaux d’AfrEA.
(g) Le Journal Africaine de l'Evaluation (JAE) :Le Journal Africain de l'Evaluation publie des
articles de mérite et de haute qualité évalués par des pairs sur tout sujet lié à
l’évaluation, et fournit des informations ciblées d'intérêt professionnel pour les
membres de l'AfrEA et ses associations nationales et les évaluateurs à travers le monde.
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Article 5 –L’ASSEMBLEE GENERALE
1. Composition de l’Assemblée Générale
Tous les membres en règle constituent l’Assemblée Générale.
2. Les Reunions de l’Assemblée Générale
(a) Il y aura des réunions de l’Assemblée Générale (à savoir les réunions sur une base biennale)
telles que déterminer par le Conseil Exécutif de l’Association.
(b) L'Assemblée générale peut tenir des réunions extraordinaires chaque fois qu’elle estime que
ces réunions sont nécessaires.
3. Avis de convocation
Aucune question ne pourra être traitée à moins qu'il y ait une convocation de l’Assemblée
générale à tous les membres 30 jours à l'avance en indiquant ce qui suit ;
(a) Date de l'assemblée
(b) La place, la manière et la procédure de la réunion
(c) Temps - Heure de la réunion, ce qui reflète les différents fuseaux horaires en Afrique.
(d) Les détails de la nature et de l'ordre du jour à discuter.
(e) Destinataires (invités) de l’avis de convocation doivent être tous les membres en règle de
l’association, y compris les membres du Conseil d'Administration et le Conseil des Sages.
4. Ordre du jour

L'Assemblée Générale biennale de l'Association sera présidée par un membre du Conseil des
Anciens (ou en leur absence, tout membre crédible en règle) qui sera désigné par un membre
pendant la séance de l’AGA et voté par les membres présents. La personne ainsi élue
procèdera à la présidence de l'AGA et diriger ses discussions seulement sur un ordre du jour
(ordre du jour), qui comprend, mais ne se limite pas à ce qui suit:
(a) L'ouverture de la séance.
(b) Déterminer que les avis de la réunion ont été dûment émis et le contenu indiquant la
date, le lieu, le temps et la nature générale des points à l’ordre du jour de manière
suffisamment détaillée et les membres dûment avisés.
(c) Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale (le cas échéant).
(d) Les rapports du Conseil.
(e) Rapport des commissaires aux comptes.
(f) Élection / suppression de membre (s) du Conseil d'administration et le Conseil des
Anciens.
(g) Annoncer les nouveaux cadres
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(h) Examen des amendements proposés à la Constitution
(i) Divers (divers)

5. Documentation pour la Réunion de l’Assemblée Générale
La convocation aux Assemblées Générales de l’Association doit être accompagnée de tous les
documents pertinents sur les questions à examiner lors de la réunion et ces documents doivent
parvenir à tous les membres (en règle) de l'Association au moins trente (30) jours avant la
réunion. Une copie de l'avis et les documents sont mis à disposition en utilisant les moyens de
communication appropriés, pratiques et acceptables pour l'ensemble des membres de
l’Association. Elle comprend des courriels personnels, le site Web de l’AAfrE et l’AfrEA La
Listserv. Lorsque des personnes sont directement impliquées dans les questions à discuter, elles
recevront un préavis de 30 jours à travers les moyens ci-dessus et en plus par l'intermédiaire
d'un mail ou par envoi confirmé. Elles sont censées accuser réception de ces informations.

6. Les Décisions à l’Assemblée Générale

Les décisions de l'Assemblée générale sont prises par voie de résolution comme suit :
(a)Toute résolution doit être déterminée par une majorité simple des voix, sauf décision
contraire des membres de l'Association ou de la présente Constitution.
(b)Toute résolution doit être décidée d'abord par un vote à main levée à moins que le
président de la réunion ou un membre demande un vote au scrutin secret.
(c) une décision déjà prise par vote à majorité simple est obligatoire sur la totalité de
l’Association.
7. Procès-verbaux des réunions
Tous les procès-verbaux des réunions doivent être documentés et dûment signés par le
Président de l'Assemblée Générale, le Président de l'AfrEA, et le Vice-Président de l’Association,
ceci constituera le compte rendu des travaux de la réunion.
8. Les Autres Réunions de l’Assemblée Générale
Les Réunions de l'Assemblée Générale de l'Association peuvent être guidées par les mêmes
procédures de l'Assemblée Générale ou toute autre procédure que le Conseil peut déterminer, y
compris une session spéciale de l’Assemblée Générale (Assemblée Extraordinaire).
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Article 6 – LE CONSEIL DE L’ASSOCIATION ET SES COMITES
1. Composition
Le Conseil de l'Association (ci-après dénommé le Conseil) est composé de neuf (9) membres
dont :
(a) Trois (3) membres Elus du Conseil dont le Président, le Vice -président et le
Trésorier et présidé par le Président.
(b) Cinq (5) Représentants élus régionaux représentant les cinq régions du
continent africain à savoir ; Nord, Est, Ouest, Afrique Centrale et Australe,
respectivement.
(c) Un (1) élu représentant les Organisations d'Entreprise et Les Organisations
Internationales et qui investissent des ressources dans l'Association (AfrEA ).
(d) Un Secrétaire du Conseil qui sera désigné par le Conseil et ayant une
expertise spécifique en droit dans le pays hôte.
Le Conseil a quatre (4) comités à savoir: Exécutif, la Gouvernance, Programmes, Connaissances
et Finances.
2. Fonction
(a) Les rôles et les responsabilités des membres du Conseil sont incorporés dans les
règlements.
(b) Le Conseil représente autant que possible la parité des sexes, l'inclusion sociale et la
composition variée de l'Association.
(c) L'équilibre entre les sexes et la langue doit être respecté au niveau du Comité exécutif
3. Les taches
Le Conseil Exécutif s’occupera de la gestion quotidienne de l’Association avec l’assistance
d’autres agents et consultants parmi tant d’autres selon qu’il sera déterminé à réaliser le
meilleur pour l’association.
Le conseil Exécutif dument élu effectuera les taches communes suivantes :
(a)Participer pleinement aux travaux du Conseil d'Administration en :

i. Assister aux réunions du Conseil d'Administration telle que notifiée par le Comité exécutif du
Conseil.
ii. Répondre à la communication officielle du Conseil, demandant des commentaires et des
contributions à des questions du Conseil, aux rapports et des décisions sur toutes les questions
sur l'ordre du jour du Conseil.
iii. Faire partie des groupe de travail du Conseil tel qui lui recommandé par le Comité exécutif
ou comme volontaire par les individus membres du conseil d'administration.
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iv. Accepter de démissionner de son poste de membre du Conseil et de permettre à l'exécutif
de chercher un remplacement au Conseil si, pour une raison quelconque, il / elle ne peut pas
assister aux réunions du Conseil dûment notifiées pour une période de temps prolongée (trois
mois consécutifs) ou de participer par d'autres moyens (téléphone, e-mail) à la satisfaction des
membres du Comité exécutif.
V. En outre, les représentants régionaux, avec l'appui de l'AFREA (y compris logistiquement
comme indiqué dans les statuts), favoriseront le développement des associations nationales en
articulant les besoins de la région qu'il représente et mettant à la disposition du Comité
Exécutif un rapport sur Les progrès, les défis et les opportunités à chaque trimestre.
(b) Servir AfrEA sur une base volontaire, ne recevant aucune contrepartie financière pour le
travail effectué en tant que membre du Conseil, autre que la rémunération raisonnable pour les
frais engagés dans l'exercice des fonctions du Conseil dans les règlements.
( C ) respecter le code de conduite accepté (voir annexe 1) et les obligations de diligence , la
loyauté et l'obéissance
( D) utiliser chaque occasion qui se présente pour promouvoir AfrEA et attirer de nouveaux
membres.
( e) Vérifiez les courriels et le site Web AfrEA sur une base mensuelle régulière afin de répondre
rapidement aux demandes d' entrée sur les questions de politique .
( F ) Contribuer autant que possible sur le site web AfrEA en soumettant son / ses propres
documents pertinents , des articles de presse et des photographies numériques , et en se
référant à l'administrateur du site Web à d'autres sources recommandées.
( G ) demeurez( rends compte devant les membres) responsables envers les membres de
l’AFREA
4. Elections
a) Le Processus Electoral
1. Le processus électoral sera effectué et en ligne et suivi par une commission électorale
indépendante.
2. La seule exception à ce qui précède est la première élection qui suit l'adoption de la
présente Constitution et qui peut être effectuée manuellement.
3. La nature et la composition de cette commission électorale indépendante (CEI) seront
facilitées par le comité de gouvernance sur la base de ses TdR à l'article 13 de la
Constitution.
4. Les élections partielles seront effectuées en ligne dans les 30 jours suivant l'incapacité
ou la démission d'un membre du Conseil.
b) Les Règles pour Candidats
i) Chaque candidat (à l'exception des membres institutionnels) doit être membre d'un
VOPE pendant au moins quatre (4) ans et être en règle.
ii) Chaque candidat doit avoir été membre de l'exécutif d'un VOPE au moins pendant deux
ans
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iii) Chaque candidat doit avoir assisté à au moins deux conférences semestrielles AfrEA et
réunion de l'Assemblée Générale.
iv) Chaque candidat est désigné à l'élection par un membre et peut se présenter aux
élections s'il / elle satisfait aux critères énoncés à l'article 3 (4c) (e) des Statut.
v) Chaque candidat doit présenter un CV sommaire écrit avec les qualifications
pertinentes pour servir AfrEA.
5. Désignation des Membres du Conseil

(a) Les membres du Conseil sont nommés au cours d’une élection par l'Assemblée générale
de l'Association.
(b) Les représentants des Régions de l'Afrique et les représentants institutionnels sont
nommés à l'élection par l'Assemblée Générale.
(c) Les résultats seront annoncés avant la réunion de l'AG si c’est un processus en ligne et
pendant l'événement si c’est un vote manuel. Les nouveaux cadres entreront en
fonction immédiatement après la réunion de l'AG.
(d) La remise se déroulera comme suit:
i. Immédiatement à la fin de l'AG, impliquant tous les membres nouveaux et ceux
sortants du Conseil
ii.
Après l'AG pour les nouveaux et les membres sortants du Comité Exécutif, à un
temps convenu.
(e) comme un processus en cours quand et si nécessaire
(f) Le président sortant est membre du comité exécutif pour trois (3) mois après l'élection
afin d'assurer en douceur, la transition et la continuité réussie.
6. Les Reunions du Conseil
(a) Calendrier des réunions
i. Le Conseil doit tenir au moins une réunion électronique chaque mois et un
minimum de deux (2) réunions physiques chaque année à un endroit, à la date et le
temps et avec un ordre du jour à être déterminé par le Conseil
(b) Les Reunions Mensuelles du Conseil
i. Le Conseil doit convoquer une Réunion du Conseil sur une base mensuelle soumise à
un préavis adéquat (avis de convocation de la réunion).
(c) Les reunions de Comité (Gouvernance, Programme et Connaissance)
i.

Chaque comité se réunira avant la réunion du Conseil pour discuter des questions clés et
de formuler des recommandations qui seront présentées au Conseil d'Administration
pendant de la réunion du Conseil .
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ii.

Les Présidents des comités sont chargés de l'ordre du jour, la convocation, invitations,
etc. Les termes de référence (TDR) se trouvent sur les articles ( 13/14/15 ) .

(d) Quorum pour les Réunions du Conseil
i.
ii.

iii.

Le quorum pour une réunion du Conseil d'Administration doit être plus de 50%
des membres du Conseil d'Administration (50% + 1 membres) .
ii . Toutefois, le quorum est atteint lorsqu’au moins trois membres du Conseil
d'Administration qui ne sont pas tous les membres du Comité Exécutif sont
présents et au moins deux absences sont justifiées conformément aux Statuts.
Aucune décision du Conseil d’Administration ne sera effectuée lors d’une
réunion du Conseil d’ Administration si le quorum n’est pas atteint.

(e) Convocation des Reunions du Conseil

i.

Le président convoque les réunions du Conseil ou, en son / son absence, l'un des
deux autres membres du Comité Exécutif ou en leur absence d'autres un
membre du Conseil d'Administration en fonction de circonstances.

ii.

Le (la) Président(e) préside toutes les réunions du conseil ou à son absence, l'un
des autres membres du comité exécutif ou lorsque les deux sont absents un
membre du conseil d'administration qui peut être choisi par les personnes
présentes à la réunion.

(f) Préavis des Réunions du Conseil
i.

L'avis d'une réunion du Conseil doit être écrit (par voie électronique) et signifié à
chaque membre du Conseil par le Directeur exécutif au moins deux (2) semaines
avant la date de l’assemblée. Cela comprendra tous les rapports, y compris
l'ordre du jour de la réunion du Conseil, minutes des réunions précédentes et les
autres documents pertinents.

(g) Les Décisions de la Réunion du Conseil
i.

Questions ou problèmes à trancher lors d'une réunion du Conseil seront résolus
en votant sur la base d'un vote par membre et décidés par une majorité simple
des membres présents et votants.

(h) Les Procès-verbaux de la Réunion du Conseil
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i.

1. Le Président ou le membre du Conseil et la personne qui rédige les procèsverbaux vont dûment signer les procès-verbaux comme un compte rendu des
délibérations de la réunion.
7. Durée de Mandat (Probleme)
(a) Les représentants régionaux (5) et le représentant institutionnel (1) auront un maximum
de deux mandats de deux ans chacun (quatre ans au total) en cas de réélection à la fin
du premier mandat.
(b) Entre les représentants régionaux et le représentant institutionnel, trois de ces six ont
des mandats échelonnés (commençant et se terminant au moins un an avant / après)
par rapport à ceux des trois autres. Il s'agit d'assurer la continuité et la mémoire
institutionnelle au sein du Conseil.
(c) Les membres administrateurs (de la direction) (3, y compris le Président, le VicePrésident et le Trésorier), auront également droit à deux mandats de deux ans chacun
(quatre ans au total) en cas de réélection à la fin de leur premier mandat. Toutefois,
dans des circonstances exceptionnelles (à déterminer par le Conseil), le second mandat
du Président ou du Vice-Président peut être prolongé à trois ans.
(d) Le président et le vice-président doivent également disposer de termes échelonnés
(commençant et terminant au moins un an avant / après) les uns par rapport aux autres.
Il s'agit d'assurer la continuité et la mémoire institutionnelle au sein du Conseil..
(e) Un membre du conseil qui sert deux (2) mandats consécutifs dans une position sera
éligible à la réélection seulement après une pause d'au moins deux mandats à savoir
quatre (4) ans.
(f) Un représentant régional peut briguer un nouveau mandat en tant que président ou un
vice-président.
8. Démission, résiliation ou exclusion du Conseil
(a) Si un membre du Conseil fait d'adopter une résolution, lors d'une réunion dûment
convoquée à cette fin, de le décharger de ses fonctions.
(b) Exemples de raisons de le décharger comprend, mais sans s'y limiter, la
négligence
grave, la fraude, le mensonge, manquement aux devoirs, et l'infirmité du corps et / ou de
l'esprit.
(c) Si s’il ou (elle) s’absente à (manque) trois (3) réunions consécutives prévues du Conseil
d'Administration sans excuses, à moins que le Conseil détermine qu'il / elle circonstances
personnelles particulières atténuantes ou autres.
(d) La Résiliation est automatique en cas d’absence à cinq (5) réunions consécutives du
conseil d'administration.
9. Conflit d’Interet
(a) Divulgation des conflits d'intérêts: Un membre du Conseil d'Administration doit divulguer
tout intérêt directement ou indirectement à toute question devant le Conseil pour examen et
décision.
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(b) Un Membre du Conseil qui est impliqué dans, ou un partenaire dans une entreprise qui est
partie à un contrat ou toute transaction concernant l'argent ou le profit avec AAfrE, doit
s’abstenir de toutes les délibérations, ne peut voter sur toute question relative au contrat ou
transaction.
(c) Lorsqu'un membre du Conseil d'Administration se conforme aux clauses (a) et (b) ci-dessus,
le procès-verbal de ladite réunion doit constater pleinement la déclaration du membre et de
son retrait de la réunion.
(d) Le Conseil des Sages peut être nécessaire pour servir de médiateur en cas de conflit au sein
du Conseil et de le résoudre avec la décision du Conseil.

10. Remuneration et dépenses
(a) les membres du Conseil ne doivent pas recevoir une rémunération pour leurs services au
Conseil.
(b) Les Membres du Conseil doivent cependant être payés pour les dépenses de poche et
d'autres dépenses raisonnablement engagées dans le cadre des travaux de l'Association,
comme prévu dans les règlements.
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Article 7- LE COMITEE EXECUTIF

1.

Le Comité Exécutif est composé de trois (3) membres, à savoir le président, le viceprésident et le trésorier

2.

Le Comité exécutif gère et administre quotidiennement, collégialement, les affaires de
l'Association avec l'aide des autres membres du Conseil d'Administration, des
fonctionnaires du Secrétariat, des agents et des consultants, il pourrait désigner ce qui
est mieux pour l'Association.

3. Le Comité Exécutif assure le bon entretien des registres comptables et la préparation de
l'information financière et d'audit afin de maintenir une situation financière saine de
l'Association au Secrétariat.
4. Le Comité Exécutif supervise la mise en œuvre et l'application du présent statut.
5. Le Comité exécutif fait régulièrement rapport au Conseil AfrEA qui délibère et rend
compte à l'Assemblée Générale
6. Sous la supervision du Comité Exécutif, le Secrétariat travaille en permanence pour
soutenir les activités de l'Association.
7. Après chaque élection, les membres du Comité Exécutif deviennent
automatiquement les gardiens légaux de AfrEA et assument efficacement cette position,
à tout moment et partout où c’est nécessaire
8. Le Comité Exécutif conduit toutes les affaires pour et au nom de l'AfrEA, y compris les
décisions financières et les décisions relatives.
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Article 8- LE SECRETARIAT

1. Le Secrétariat est constitué de tels agents et dirigé par le Directeur Exécutif en tant que
Directeur, ainsi que d'autres agents, comme un Chef de Bureau nommé par le Conseil à la
rémunération pour administrer les affaires de l'Association sous la direction du Conseil
d'Administration
2. Aucun membre actif actuel du Conseil est nommé par le Conseil en tant que dirigeant de
l'Association, sauf à titre d'officier honoraire sans rémunération
3. Le Secrétariat met en œuvre les plans, les politiques, les décisions et toutes autres tâches
opérationnelles recommandées par le Conseil d'Administration et se rapporte directement aux
activités de l'Association.
4. Le Directeur Exécutif rend compte et reçoit des directives du Conseil présidé par le Président
sur les questions de politique et de mise en œuvre stratégique. Il / elle devra également fournir
les rapports de progrès et les rapports financiers et des mises à jour de programme au Conseil
d'administration deux fois par mois.
5. Le directeur exécutif est responsable devant le Président. Il / elle doit fournir le rapport de
progrès au Président sur une base mensuelle et aussi bien que recevoir des instructions sur les
questions stratégiques liées à l'engagement de l'AAfrE en tant qu'institution.
6. Le Secrétariat fournira des rapports semestriels sur les progrès, la responsabilité et la
durabilité du Secrétariat et de l’AAFRE au Conseil de l’AAFRE, qui seront communiqués à
l’Assemblée Générale.

23

Article 9- LE CONSEIL DES ANCIENS
Composition et Fonction
1. Le Conseil des Anciens est consultatif et se compose de :
(a) Les personnes en règle qui ont déjà occupé le poste de président élu de
l'Association. (qui n’ont jamais été licencié du conseil et qui ne sont pas en procès
avec AfrEA).
(b) Persons that did not act against the interests of AfrEA in the course of their office.
(c) Une personne supplémentaire avec l'expertise nécessaire en évaluation, et ou tout
autre domaine professionnel connexe sera désigné de manière consultative par le
Conseil, d'être un membre du Conseil des Sages de l'Association, jusqu’à l’élection
du nouveau Conseil.
2. Les personnes ainsi nommées doivent être approuvées par l'ensemble du Conseil pour
constituer le Conseil des Anciens à moins que :
(a) Ce membre démissionne par écrit signé par lui et adressé au Président ou,
(b) Ce membre se trouve dans une situation qui l’empêche d'exercer les fonctions au sein
du Conseil ou si ce dernier est atteint d'incapacité permanente.
3. Le Conseil des Anciens individuellement ou collectivement ne doit pas interférer avec les
fonctions du Président, du Comité Exécutif, de l'ensemble du Conseil ou du Secrétariat.
Saut les cas pour des situations qui peuvent porter atteinte à l'existence collective
(cohésion) de l'AAfrE.
4. Le Conseil des Anciens, sur demande du Conseil d’Administration, donnera des
(orientations) conseils sur toute question qui pourrait surgir au cours du fonctionnement de
toute entité de AfrEA.
5. Après l'approbation de leur nomination, le Conseil des Anciens élit un Président parmi les
membres nommés pour tout le mandat du Conseil élu et le propose au Conseil pour
approbation.

6. Exercer les fonctions au Conseil des Anciens est strictement volontaire et aucun membre a
droit à un émolument ou une allocation. Toutefois, si cela devient nécessaire pour un
membre ou l'ensemble du Conseil ou le Président de voyager et travailler au nom de AfrEA
sur demande du conseil ou du Président leurs allocations de voyage et d'autres frais
accessoires sont couverts par AfrEA.
7. Le Conseil des Anciens se réunira en ligne, via le web et, si possible physiquement sur une
base annuelle pour conseiller l’AAfrE. Le Conseil peut répondre à une demande du
Président ou envisager de fournir des conseils sur toute question examinée par le Président,
l'ExCo ou l'ensemble du Conseil. Le Président, le Comité Exécutif et l'ensemble du Conseil ne
sont pas tenus d'agir en conformité avec toute recommandation formulée par le Conseil des
Anciens, sauf s’il existe des situations qui peuvent porter atteinte à l'existence sociale de
l'AfrEA.
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8. Le Président du Conseil ou tout autre membre exerce les autres fonctions qui peuvent leur
être confiées par le conseil. Ni le Conseil, ni aucun de ses membres doivent se comporter de
telle manière à constituer une ingérence directe ou indirecte avec la fonction du Président,
l'ExCo, du Conseil ou des individus membres du Conseil d'Administration ou le personnel
du Secrétariat, y compris les processus de l'élection des autres membres du conseil
d'administration, sauf lorsque des situations existent qui peuvent porter atteinte à
l'existence collective de l'AfrEA.
9. Le Conseil se réunira pour les travaux au moins une fois par an à la date, lieu et à la manière
que le Président de l’AfrEA ou Conseil peut déterminer. Le Conseil se réunit également à
tout moment à la demande du président AfrEA ou du Conseil. Plus de 50% des membres
sont tenus de former un quorum.
10. Le Président du Conseil des Anciens préside toutes les réunions du Conseil, et en son
absence, un membre du Conseil élu par les membres du Conseil préside. Une question à la
décision du Conseil ne peut être proposée pour la détermination, à moins qu'il y ait quorum
établi.
11. Un membre du Conseil des Anciens qui fait partie de, ou un partenaire dans une entreprise
qui fait l'objet d'un contrat ou de toute transaction concernant l'argent ou de profit avec
AfrEA doit, dans toute procédure au sein du Conseil relatif à ce contrat ou d'une
transaction, déclarer son intérêt pour cette entreprise et doit lui / elle-même s’excuser de la
réunion sur ces questions et ne pas voter sur toutes les questions liées à cette question.
12. De plus amples détails sur les fonctions du Conseil des Anciens sont définis dans le
Règlement d’ordre intérieur
Article 10–LES LEADERS AFRICAINS EN EVALUATION
1. Les dirigeants des associations d'évaluation nationales, les Sociétés nationales
d'évaluation et de réseaux nationaux d'évaluation appuieront la promotion et la
diffusion des activités de AfrEA telles que les normes d'évaluation, bulletins, revues et
autres informations pertinentes qui peuvent être mises à disposition sur demande.

2. Ils peuvent demander des informations à leurs représentants régionaux, le Secrétariat,
le Conseil d'administration dans la promotion de leurs initiatives nationales
d'évaluation.
3. Ils contribueront de manière impartiale et en collaboration avec d'autres leaders de
l'évaluation au niveau national, sous régional et régional pour promouvoir les meilleures
théories et la pratique d'évaluation.
4. Ils participeront activement aux réunions de groupe de Leaders d’évaluation d’AfrEA et
à d'autres réunions.
5. Ils vont organiser des conférences et des activités de renforcement des capacités et
d'autres initiatives connexes, y compris mais sans s'y limiter au vote.
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Article 11 - LE CONSEIL DES EDITEURS DU JOURNAL AFRICAIN D’EVALUATION
1. Objectifs
Le Journal Africain de l'Evaluation publie des articles de mérite et de haute qualité revus par les
pairs sur tout sujet lié à l'évaluation. L'objectif et la portée spécifique de chaque édition seront
recommandés par les rédacteurs en chef et approuvés par le Conseil AAfrE. Il englobe les
objectifs suivants:
(a) Construire un corps , de haut niveau, utile et de connaissance en évaluation pour le
developpement.
(b) Développer une culture de publication évaluée par les pairs en matière d'évaluation
Africaine.
(c) Stimuler les réseaux de connaissances orientés de l’Afrique et les efforts de
collaboration.
(d) Renforcer la voix de l'Afrique en matière d'évaluation
2. Conseil Consultatif de Rédaction
(a) Les membres du Conseil Consultatif de Rédaction sont nommés par le Conseil AFREA .
(b) Les Membres du Conseil de l’Afrea fournissent des conseils d'experts et un soutien aux
éditeurs.
(c) les membres du Conseil Consultatif de Rédaction sont nommés pour promouvoir les
objectifs de la revue.
(d) Les Membres du Conseil d’ AFEA font des recommandations au sujet de la mise au point
et la portée de chaque édition
3. La Propriété
La propriété du Journal Africaine d'Evaluation réside avec le Conseil AfrEA qui assume l'entière
responsabilité pour la collecte de fonds et des obligations contractuelles de la revue. Le Conseil
nommera des Editeurs pour gérer les affaires de la revue.

4. La Gestion
Le Journal Africain d'Evaluation est géré par au moins deux éditeurs (Anglais / Français)
(a) Les Rédacteurs rendent compte au Conseil de l’AAfrE en tant que membres exécutifs de
plein droit du Conseil.
(b) les rédacteurs sont nommés pour un mandat de trois (3) ans renouvelable si nécessaire.
(c) Les Rédacteurs ne doivent pas être rémunérés pour leurs services au Journal. Cependant,
une rétribution trimestrielle convenue entre le conseil et l'éditeur sera versée à chacun.
(d) Les Rédacteurs sont payés sur des dépenses de poche et autres frais raisonnables engagés
dans le travail pour le Journal, que le conseil approuve.
(e) Les rédacteurs invités seront / peuvent être nommés pour Editions spéciales par les
rédacteurs en consultation avec le Conseil AFREA.
(f) Les Editeurs seront appuyés par un comité de rédaction consultatif externe nommé par le
Conseil AFREA.
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(g) Les Auteurs seront en mesure de vérifier l'état d'avancement de leur manuscrit par
l'intermédiaire du système de soumission à tout moment en se connectant à la section
personnalisée du site de la revue
5. Questions Particulières:
(a) Les questions spéciales peuvent être ajoutées sur une base ad hoc à la revue tout au
long d'une année donnée et pourraient faire partie des numéros consécutifs par la suite.
(b) Les rédacteurs se mettront d'accord pour la mise au point du numéro spécial et
formuler des recommandations au Conseil d’AfrEA .
(c) Les éditeurs vont nommer et soutenir les Rédacteurs invités quand cela s’avère
pertinent et nécessaire.
Article 12 – L’ADMINISTRATION
1. L’Exercice Financier
L'exercice financier de l'Association commence le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre de
la même année.
2. L’Exécution des Documents( VALIDATION)
a) Le sceau de l'Association et les signatures de deux (2) membres du Comité Exécutif de
l'Association ou les personnes que la Commission peut désigner doivent valider tout acte et
/ ou document que la Loi de l'Association .
(b) Des exemplaires de la Constitution , les résolutions ou autres actes de procédure du
Conseil ou de l'Assemblée générale sont certifiés sous le sceau de l'Association par le
Président ou tout autre membre du Comité exécutif .
(C) Le Président ou un membre du Comité Exécutif sur la base des circonstances
prédominantes doit signer tous les contrats, accords ou engagements de l'Association .
Toutes les propositions et autres communications connexes sur l'approvisionnement des
fonds, l'engagement et les protocoles d'accord avec AfrEA ou au nom de l’AAfrE doivent
être approuvés et signés par le Président ou un membre du Comité Exécutif et le Directeur
exécutif.
3. Les transactions bancaires
(a) Toutes les transactions bancaires de l'Association seront traitées avec une institution
financière (s ) qui peut être désignée par le Conseil .
(b) Tous les chèques , factures , notes, Acceptations et ordres de paiement d'argent seront
établi au nom de l'Association pour toute banque (s ) et sont signés par le Trésorier et le
Président ou le Trésorier et toute autre personne autorisée par le Conseil .
(c) Tous les paiements / avantages et d'autres engagements à AfrEA ou de ses organes
affiliés doivent être faits dans les comptes AfrEA .
(d) Les détails des processus d’éxecution des documents sont énoncés dans le réglement
28

4. Auditeurs
Le Conseil doit désigner un cabinet d'audit reconnu de renommée internationale qui vérifiera
les comptes de l'Association, fournira les états financiers à l'Assemblée Générale semestrielle.
Pour cette tâche :
(a) L'auditeur ne doit pas être entravé dans son travail.
(b) L’auditeur ne peut servir plus de quatre (4) ans pour assurer la crédibilité du mandat et de la
transparence des résultats.
(c) L'auditeur doit accepter la responsabilité personnelle pour toute faute professionnelle.
(d) Toutes les décisions financières, les activités et les comptes doivent l'objet d'un audit.
5. Langues de Communication
(a) L'Association adopte les deux langues internationales qui sont l'Anglais et le Français,
toutefois, en cas de disponibilité des ressources, d'autres langues telles que l'arabe, le
portugais et l'espagnol peuvent aussi bien être utilisées.
(b) L'Association fournira dans un délai convenable la traduction en anglais et en français
pour la conférence, site web, des documents et le matériel de communication
(C)L’association se conduira de manière à faciliter et non pas sciemment entraver la
compréhension de toutes les parties.
6. Postes Vacants au Conseil
Tout poste vacant au sein du Conseil, se produisant pour une raison quelconque, doit être
rempli conformément aux conditions de ce poste vacant :
(a) Pour les représentants régionaux, une élection aura lieu dans les trente (30) jours. Dans le
cas où l'Association régionale est incapable de combler la vacance, pour quelque raison, les
membres du Conseil en fonction, à condition qu'ils constituent un quorum , auront le pouvoir
par voie de résolution de combler la vacance .
(b) Pour la position de l'un des membres du Comité Exécutif, le Conseil élira un des
représentants régionaux à prendre leur place, ce qui entraîne une élection pour remplacer ce
représentant régional. Toutefois, le Conseil d'Administration ( avec un quorum ) a le droit de
décider de la procédure à suivre.
(c) Dans le cas de toute autre vacance au sein du Conseil, qui se produit en raison, les membres
du Conseil en fonction, pour autant qu’ils constituent un quorum, auront le pouvoir par voir de
résolution de combler les postes vacants. Chaque fois qu'il y a quorum des membres du Conseil
en fonction, les membres du Conseil en fonctions doivent immédiatement appeler à une
élection en ligne pour combler le ou les postes vacants.
a) Vacance du Bureau
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Un membre du Conseil cesse d'en faire faire partie:
( a) Si , à tout moment il / elle cesse d'être un membre de AfrEA ( par exemple en renonçant à
l’adhésion au VOPE , en démissionnant de son emploi à un groupe spécial d'intérêt ou
institutionnel, en cessant de payer ses cotisations individuels ou quand il est licencié(congédié)
de l’AAfrE .
( b ) Si , par un avis écrit , il / elle démissionne de sa fonction.
(c) Si par une résolution de l'Assemblée Générale un membre du Conseil d'Administration par le
biais d'une résolution, lors d'une réunion dûment convoquée à cette fin, pour le destituer de
cette fonction. Exemples de raisons de destitutions comprennent : mais sans s'y limiter à, une
négligence grave, fraude, manquement aux devoirs, et l'incapacité mentale.
(d) Si elle / il s’absente sans excuses de trois (3) réunions consécutives et programmées du
Conseil, à moins que le Conseil détermine qu'il / elle a des circonstances atténuantes
particulières personnelles ou autres . La résiliation d’adhésion du Conseil est automatique si un
membre s’absente de
cinq (5) réunions consécutives du Conseil d'Administration
programmées.
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Article 13- LA REPRESENTATION DE L’AFREA DANS LE CONSEILS OU INITIATIVES DES
ASSOCIATIONS PARTENAIRES , ORGANISMES INTERNATIONAUX ET AUTRES PLATES-FORMES

1. Les représentants de l’ AfrEA au sein des Conseils ou des initiatives des autres organismes et
plates-formes telles que les OICE / EvalPartners, IDEAS, AfCoP, 3IE etc. au moment de leur
désignation et nomination à ces organismes et les plates-formes internationales doivent signer
un protocole d'accord (PA) avec L’AfrEA qui sera signé par le représentant et le Président ou un
membre du Comité Exécutif au nom de l’AfrEA.
2. Le protocole d'accord doit préciser l'engagement de ces représentants à l’AfrEA ainsi que
leurs responsabilités au sein du Conseil ou la plate-forme à laquelle ils sont nommés.
3. Toute personne nommée à titre de représentant de l'AfrEA au Conseil ou aux initiatives d'une
association partenaire, Organisme International ou la plate-forme doit;
(a) Protéger, promouvoir et sauvegarder les intérêts de l’AfrEA au cours de leur mandat.
(b) Fournir une plate-forme pour l'interaction et le partage d'informations relatives à l'AfrEA en
particulier et l'évaluation dans son ensemble.
(c) Développer sur cette plate-forme, au sein de l’organisme international ou toute autre plateforme une compréhension et y promouvoir les idéaux de développement de l’AfrEA.
4. Ces représentants nommés auprès de ces Conseils et plates-formes doivent au cours de leur
mandat rédiger des rapports d’avancement, les mises à jour, ainsi que toute information
pertinente et les soumettre au Conseil Exécutif de l’AFrEA et précisément au Directeur Exécutif
tous les 3 mois.
5. Le défaut de se conformer aux dispositions de l'article 11 des présents statuts entraînera le
retrait de ces représentants de ces conseils d'administration ou des plates-formes par le Conseil
Exécutif, qui nommera les nouveaux membres à prendre leur place.
6. Tous les autres branches de tutelle de l’AfrEA et d'autres organismes connexes de AfrEA
opéreront dans le cadre des politiques fournies par l’ AfrEA
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Article 14 - LES TERMES DE REFERENCE- COMITE DE GOUVERNANCE
Le Comité de Gouvernance, est compose d’au moins trois (3) membres votant du Conseil et
aura les fonctions et les taches suivantes :
1. Surveiller et examiner la composition et le rendement du Conseil et de conseiller le Conseil
sur les lacunes observées dans la performance du Conseil d'Administration en vue
d'entreprendre des mesures correctives appropriées;
2. Développer et maintenir un fichier des membres potentiels du Conseil d'Administration;
3. Aider le Conseil à établir des critères pour le choix des nouveaux membres;
4. Identifier les termes clairs de référence et la description de poste pour toutes les
nominations potentielles, évaluer les salaires par rapport aux taux du marché et faire des
recommandations au Conseil sur les niveaux de rémunération appropriés;
5. Encourager les associations Régionales à identifier et à obtenir des curriculum vitae des
candidats ayant des compétences appropriées pour l'élection au Conseil l’AfrEA ;
6. Fournir au Conseil des candidatures pour l'élection annuelle ou reconfirmation par le Conseil
de son Président, du Vice-Président, du Trésorier, et les membres et le Président des
Commissions du Conseil;
7. Nommer une commission électorale indépendante;
8. Avoir à l’esprit la composition souhaitée et la rotation du Conseil d'Administration,
recommander au Conseil sur la réélection et le mandat des membres admissibles pour un
second mandat;
9. Organiser l'induction, l'orientation et la formation continue des membres;
10. Organiser et superviser la performance de l’auto-évaluation du Conseil, ses dirigeants, les
commissions du Conseil d'Administration et le Directeur Exécutif;
11. Commander et superviser les évaluations indépendantes du Conseil d'Administration, ses
dirigeants, les Comités du Conseil d'Administration et le Directeur Exécutif;
12. Conseiller le Conseil sur les lignes directrices de la gouvernance d'entreprise, la culture et
l'éthique de l'organisation et s’assurer que la qualité de ces articles sont appropriés;
13. Superviser les processus liés à des mesures disciplinaires et les questions de conduite
professionnelle du Conseil d'Administration et les membres de l'Association.
14. Assurer la conformité de tous les processus avec les lois et les conventions du pays hôte. Le
Comité de Gouvernance, est compose d’au moins trois (3) membres votant du Conseil et aura
les fonctions et les taches suivantes :
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Article 15- TERMES DE REFERENCE- LE COMITE DE PROGRAMME ET DE CONNAISSANCE(PEC)
(PAK)

Le Comité de Programme et de Connaissance, est composé d’au moins trois(3) membres votant
du Conseil, ils auront les fonctions et les taches suivantes:
1. Le président du Comité (PEC PAK) sera nommé par le Président du Conseil d'Administration,
sur la recommandation du Comité de Gouvernance. Le Président occupera normalement
cette position pendant toute la durée de son mandat encours.
2. La Direction présentera des rapports et des présentations dans le cadre de programme et
les activités de connaissances (frais d'adhésion par exemple, des bulletins d'information, Le
Journal Africain D’Evaluation, Conférence, faire de l’évaluation en Afrique) pour examen et
commentaires par le Comité. Le Comité peut également se réunir séparément avec le
personnel et demander des rapports spécifiques avant la réunion
3. Le comité est chargé de coordonner la levée de fonds pour le programme et les activités
de connaissances approuvées par le Conseil
4. Le président du Comité PAK devrait préparer un rapport annuel au Conseil qui examine les
principales réalisations de l'AfrEA, les risques et opportunités pour les 12 prochains mois, et
des recommandations spécifiques qui ont été développées pour gérer ces questions et
d'autres identifiées par le Comité. Le Comité devrait élaborer le rapport en consultation
avec la Direction, et le Président du Comité sera normalement invité à présenter le rapport
à l'ensemble du Conseil.
5. Dans l’intervalle des réunions, le Président du Comité PAK sera en liaison avec la Direction
et dans quelques années, le Comité peut également être appelé à superviser des
conférences stratégiques de profil supérieur.
6. Les membres du Comité peuvent être appelés par le Conseil ou la Direction pour fournir
une assistance ou des conseils sur des questions spécifiques relatives aux activités de
recherche de l'AfrEA.
7. Le Président du PAK assistera aux réunions du Conseil pour y présenter des
recommandations pertinentes du comité.
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Article 16 - LES TERMES DF REFERENCE- LE COMITE DE FINANCE
Le Comité des finances, sera composé de trois membres (3) votant du Conseil d'Administration
incluant le Directeur Général, fournit une assistance à la Commission dans l'accomplissement
de ses responsabilités fiduciaires relatives à la gestion des risques de l'AfrEA, la comptabilité,
l'investissement, le contrôle interne et les pratiques de déclaration (rapport). À ce sujet, le
Comité des finances aura les fonctions et les tâches suivantes:
1. Examiner les états financiers annuels de l'AAfrE et de recommander au Conseil leur adoption.
2. Veiller à ce que les comptes de l'AAfrE et les états financiers soient correctement vérifiés par
un vérificateur externe indépendant et annuellement recommander au Conseil.
3. Assurez-vous que l’AAfrEA a une fonction de vérification interne efficace et recommander au
Conseil d'approuver les modifications importantes au régime de vérification interne.
4. Dans le cas d'une mauvaise gestion financière, le Comité recommande une vérification
interne ou externe pour enquêter sur la question et de partager des recommandations au
Conseil.
5. Examiner régulièrement les risques (par exemple les risques de perte liés au taux de change )
et des stratégies d'atténuation des risques pour l'Association
6. Superviser la régularité des paiements pour les coûts de fonctionnement (loyer, salaires,
factures, etc.)
7. Maintenir, grâce à des réunions confidentielles régulières, une ligne de communication
directe entre le Conseil et les vérificateurs de l’AAfrE.
8. Assurer l'intégrité et la coopération de la direction de l’AAfrEA dans l'exécution de la
politique et les procédures relatives à la gestion des risques par le Conseil et contrôler les
activités financières et administratives de l'AAfrE , et recommander au Conseil l'adoption de
déclarations sur la gestion des risques et le Contrôle Interne.
9. Examiner les processus d’AAfrEA pour surveiller la conformité avec les lois applicables ( la loi
ghanéenne sur la comptabilité financière) les règlements et accords, et le code de conduite du
Conseil.
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Article 17 - LES TERMES DE REFERENCE- LA COMMISSION ELECTORALE INDEPENDENTE
La commission électorale sera composée de trois personnes choisies mais non limitée à la liste
suivante:
(b) Un représentant de membre institutionnel
(b) Un représentant du membre individuel ;
(c) Un représentant de VOPEs
Article 18 - MEDIATION/ARBITRAGE
1. Nonobstant les dispositions des articles 12 et 13 du présent Statut tout différend ou une
autre forme de désaccord entre les membres de l'AfrEA doit d'abord être soumis au
Conseil d'Administration, qui tentera d’explorer la question et parvenir à un règlement
amiable.
2. Si le Conseil ne parvient pas à résoudre la question, il se référera au Conseil des Anciens
qui tentera de se plonger dans la matière, dans le but d'arriver à un règlement amiable.
3. Si le problème n’est pas résolu par le Conseil des Anciens, il sera soumis à la résolution
lors de la prochaine Assemblée Générale ou une Assemblée Générale d'urgence qui
peut être convoquée.
4. Si l'Assemblée Générale ne parvient pas à résoudre le problème, il doit être soumis à
l'arbitrage conformément à la Loi sur l'arbitrage du Ghana et il sera présidé par un
arbitre unique choisi par le Conseil et cet arbitre doit être un membre du Chartered
Institute of Arbitrators.
5. Les dispositions de l'article 14 du présent Statut n'empêche les membres de se prévaloir
des dispositions des articles 12 et 13 du présent Statut, y compris demander réparation
devant un tribunal compétent.
Article 19 – DISPOSITIONS DIVERSES
1. Modification du Statut
(a) L’AG devrait adopter des amendements du Statut.
(b) Une proposition de modification de ce Statut doit être signifiée à tous les membres de
l'Association de la même manière qu’ils sont notifiés pour les réunions de l'Assemblée
Générale.
(c) La proposition doit être déposée pour discussion lors d'une réunion de l'Assemblée
Générale et les membres ont le droit d'être entendu sur la proposition.
(d) La majorité des deux tiers de tous les membres présents et votants est requise pour
modifier valablement ce Statut.
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2. Services professionnels
(a) L'Association ne commandera pas de services payants des membres du Conseil ou le
Conseil des Anciens.
(b) Les termes de référence pour tout engagement par l'Association sont publiés sur le
site web de l’Association et toutes les objections soulevées seront prises en
considération par le Conseil avant que l'engagement soit confirmé.
3. Les Communications à l’Association
(a) Toutes les communications à l'Association et / ou à la Commission doivent être par écrit
et être adressées au Président.
4. Les Agents sous Contrat
(a) Tout agent ou professionnel employé par l'Association doivent signer un contrat écrit et
doit exercer tous les droits inhérents à leur position.
5. Assurance et Indemnisation
(a) L'Association peut prendre la police d'assurance pour le bénéfice des membres , les
agents et les membres du Conseil pour les activités officielles pour et au nom de
l'Association , sauf si la dite responsabilité ; coûts , charges , pertes , etc., sont
occasionnés par leur propre malhonnêteté , négligence ou omission volontaire .
(b) Les membres du Conseil et tout agent (dirigeant) peuvent compter sur l'exactitude de
tout rapport établi par le vérificateur de l'Association et tout autre rapport préparé par
une personne qualifiée et ne doit pas être tenu responsable de toute perte ou
dommages occasionnés en se fondant sur ce rapport.
6. La Dissolution
L’AAfrEA ne doit pas être dissoute excepté que;
(a) Une résolution clairement convenue et adoptée par les votes des trois quarts de tous les
membres à une Assemblée Générale.
(b) En vertu de la Loi

Article 20– INTERPRETATION
Dans le présent Statut sauf si le contexte exige une interprétation différente
«Association» désigne l'entité qui a été fondée en Septembre 1999 et officiellement constituée
le 24 Mars 2009 sous le Code des sociétés du Ghana 1963 (Loi 179) qui fonctionne avec le nom
et le style de l'Association Africaine d'Evaluation (AfrEA) en vertu de ce Statut, les lois et les
conventions du Ghana et partout dans la communauté internationale où il a une présence;
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«Loi» signifie la Loi constitutive de l'Association au Ghana, la Loi sur les sociétés de 1963 (loi
179) en vertu de laquelle l'Association est enregistrée, telle modifiée de temps à autre;
«STATUT» désigne le Statut de l'Association;
"VOPEs", selon l'Organisation Internationale pour la Coopération en Evaluation (BICE), on fait
référence aux organismes bénévoles pour l'évaluation professionnelle;
«Conseil» désigne les membres du Conseil de l'Association;
«Membre du conseil» désigne une personne qui est un Membre dûment élu du Conseil
d'Administration de l'association;
«Équipe spéciale» fait référence à un groupe de travail formé pour faire face à un aspect
particulier de la formation et d'autres activités de l'Association, qui lors de l'adoption du
présent Statut devient un comité ad hoc;
«Employé» désigne une personne nommée pour fournir des services à l'Association ou
l’institution sur une base régulière avec rémunération;
«Conseil des Anciens» désigne le corps des anciens ainsi nommés pour conseiller le Président,
le Conseil exécutif et le conseil d'AfrEA.
"Un aîné du Conseil» désigne une personne nommée pour siéger au Conseil des sages de
AfrEA.
«Personne» désigne un individu, une société, une association, un club, un partenariat, une
entreprise individuelle, ou toute autre organisation ou organisme;
"La justice naturelle» désigne le droit d'être entendu et le principe de ne pas être juge dans sa
propre cause;
«Intérêts» désigne tout avantage financier ou autre qui peuvent directement ou indirectement
bénéficier à une personne, consultant, entrepreneur, associé, membre du Conseil, dirigeant,
employé, agent ou membre de l'association.
«Intérêt monétaire» désigne toute situation où un membre du Conseil de l'Association a une
relation financière avec toute personne soit officiellement ou officieusement en tant que
consultant, entrepreneur, associé, membre du Conseil, dirigeant, employé, agent ou ouvrier de
cette personne et que cette personne est :
(a) A la recherche d'une subvention de l'Association;
(b) est considérée par l'Association pour la garde des biens qui est maintenant la propriété ou
qui peuvent être la propriété de l'Association;
(c) A la recherche de faire un don d'un bien à l'Association.
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(d) «intérêt non monétaire» désigne toute situation où un membre du conseil de l'Association
est membre,
(e) Cherche une subvention ou un prêt de l'Association;
(f) être considéré par l'Association pour la garde des biens qui est maintenant la propriété ou
qui peut devenir la propriété de l'Association;
(g) Cherche de faire un don d'un bien à l'Association.
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Annexe 1: CODE DE CONDUITE DU CONSEIL
Nous en tant que membres du Conseil d'Administration représentons les membres de
l'Association AfrEA
Nous nous préoccupons de notre comportement en tant que membres du Conseil et la façon
dont nous obtenons des résultats.
Nous, AfrEA appliquons les principes énoncés dans le présent statut à nos relations les uns avec
les autres et avec toutes les personnes avec qui nous traitons dans notre travail pour AfrEA.
Notre code de conduite est un guide pour nous tous dans la façon dont nous travaillons en tant
qu’AfrEA.
Dans notre capacité individuelle et collective en tant que membres du conseil d'AfrEA, nous
allons respecter les normes minimales suivantes:
1. Nous respectons la loi et agissons en conséquence.
(a) Notre objectif est toujours de nous conformer aux lois du pays dans lequel nous opérons.
(b) Chacun d'entre nous avisera notre président pour tout manquement à se conformer à la loi.
(c) Dans l'interprétation de la loi, nous nous efforcerons toujours d'adopter un comportement
qui renforce notre réputation et notre intégrité.
2. Nous nous comportons avec intégrité et transparence, nous sommes justes et honnêtes
dans nos relations et traitons les autres avec dignité.
(a) l'intégrité et la transparence pour nous signifie agir correctement et se comporter
correctement avec clarté et transparence.
(b) Nous remplissons tous nos devoirs et responsabilités avec honnêteté
(c) Nous n'utilisons pas des pratiques et language trompeur ou oppressifs.
(d) Nous ne falsifions ou à tort gardons l'information pour obtenir un avantage pour nousmêmes ou pour AfrEA.
(e) Nous opérons dans les pays avec de nombreuses lois, les coutumes et les pratiques
commerciales. Nous reconnaissons cela mais ne compromettons pas les principes énoncés dans
le présent Code.
(f) la dignité signifie pour nous que tout le monde a le droit d'être traité avec respect en tant
que personne, indépendamment des différences individuelles.
(g) Nous cherchons à travailler comme une équipe de collaboration et de promouvoir la
cohésion et la loyauté parmi nous.
3. Nous ne nous plaçons pas dans des situations qui donnent lieu à des loyautés départagées (
conflit de loyauté).
(a) Pour nous, loyautés partagées se posent:
39

1. Lorsque nos intérêts privés ou professionnels s’opposent directement ou indirectement
avec nos obligations envers l’AAfrE.
2. Lorsque nous recevons des avantages (tels que des cadeaux ou de divertissement) d'une
personne qui fait ou cherche à faire affaires avec l’AAfrE qui pourrait être considéré comme
créant une obligation à quelqu'un d'autre que L’AAfrE.
(b) Nous n'agissons pas d'une manière qui peut amener d'autres à remettre en question notre
loyauté envers l’AAfrE.
4. Nous utilisons les actifs AfrEA (y compris les fonds, l'équipement et l'information) de
manière responsable et dans l'intérêt des membres de l'AfrEA.
(a) Utiliser les fonds de l’AAfrE pour fournir des avantages excessifs (tels que des cadeaux
ou des divertissements) pour nous-mêmes ou pour d'autres est inacceptable.
(b) Utiliser les actifs de L’AAfrE (tels que l'équipement ou les réserves ou entrepôts) pour
d’autres fins ou intérêts autres que ceux d’AAfrE est inacceptable.
(c) Nous respectons la nature de l'information du Conseil et ne divulguons pas les
informations relatives au Conseil ou l’AAfrE sans l'autorisation du Président
5. Nous sommes responsables de nos actions et sommes responsables devant le Conseil
d’AfrEA pour leurs conséquences.
(a) Nous assumons la responsabilité de :
i.
Être présent, par le moyen approprié et à temps pour assister à toutes les réunions (en
personne ou à distance)
5. Être bien préparé pour les réunions du Conseil.
6. Assurer la bonne réputation de l'AAfrE .
7. Informer le président et / ou le Conseil d'éventuels conflits d'intérêt auxquels nous
pouvons faire face.
8. Être proactif en cherchant à atteindre les objectifs qui nous sont assignés.
9. La façon dont nous atteignons ces objectifs.
10. L'attitude que nous adoptons pour atteindre ces objectifs.
11. Rendre compte honnêtement et pleinement des résultats de nos actions.
(b) Pour nous, la responsabilité signifie que nous prenons la responsabilité et serons jugés par
le résultat de toutes les questions sur lesquelles nous avons le contrôle
Annexe 2: LES REPRESENTATIONS REGIONALES AU SEIN DE L’AFREA1
1. Afrique du Nord
L'Algérie, l'Egypte, la Libye, la Mauritanie, le Maroc, le nord du Soudan et de la Tunisie
2. Afrique de l'Ouest
Bénin, Burkina Faso , Cap-Vert , Côte d' Ivoire , la Gambie , le Ghana , la Guinée- Bissau , Libéria,
Mali , Niger, Nigeria , Sénégal, Sierra Leone , le Togo et l'île de Sainte-Hélène .
1

Source: UN office for Africa, 2012
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3. Afrique centrale
Tchad, le Cameroun, la République Centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée équatoriale,
République démocratique du Congo, l'Angola et Sao Tomé - et-Principe.
4. Afrique de l'Est
Burundi, Djibouti, l'Erythrée, l’Ethiopie, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, le Soudan du Sud, la
Somalie, l'Ouganda, Zanzibar et Somali land
5. Afrique australe
Botswana, Comores, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie,
Seychelles, Afrique du Sud , Swaziland, Zambie et Zimbabwe
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