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Introduction

À propos d'AfrEA
Objectifs de la
conférence
Format de la conférence
Aperçu des chiffres

About AfrEA
L'African Evaluation
Association (AfrEA) est une
organisation générale à but
non lucratif pour les
organisations bénévoles
africaines pour le
développement professionnel
(VOPE ). Il sert de base de
connaissances d'évaluation
pour les évaluateurs
individuels dans les pays où
les associations nationales
d'évaluation n'existent pas.

Avec son secrétariat à Accra, au Ghana, AfrEA a été fondée en 1999 en réponse à une
demande croissante de partage de l'information, de plaidoyer et de renforcement des
capacités d'évaluation avancée en Afrique.
AfrEA vise à:
•
•
•
•
•
•

Appuyer les évaluations qui contribuent au développement réel et durable en Afrique
Promouvoir l'évaluation créer et mené par les Africains
Encourager le développement et la documentation de l'évaluation de haute qualité en
pratique et en théorie
Soutenir l'établissement et la croissance des VOPE africains
Faciliter le renforcement des capacités, la mise en réseau et le partage des théories,
techniques et outils d'évaluation
Responsabiliser les membres à influencer la politique nationale de suivi et d'évaluation
(S&E) et à représenter l'Afrique sur la scène mondiale du suivi et d'évaluation (S&E).

AfrEA comprend une base d'adhésion de 33 VOPE membres, 658 membres individuels et
six membres institutionnels.
La conférence biennale AfrEA est l'un de nos événements principaux. Précédemment au
8ème Conférence internationale d’AfrEA, AfrEA en a organisé sept.
1stst

2nd

3rd

Kenya
1999

Kenya
2002

South
Africa, 2004

4th

5th

Niger
2007

Egypt
2009

6th

7th

Ghana
2012

Cameroon
2014

Les conférences alternent entre les pays anglophones et francophones. Ça sert de
fondement à la promotion et à la plaidoyer de l'approche «Made in Africa» d'AfrEA et
permet le partage de connaissances, la collaboration et la mise en réseau avec une gamme
d'organisations et d'individus internationaux.
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Thème et objectifs
de la conférence

La 8ème Conférence
internationale AfrEA a eu lieu
du 27 au 31 mars 2017 à
Kampala, en
Ouganda/Uganda.
L'objectif principal de la Conférence était
de promouvoir les échanges entre les
chercheurs, les académiciens, les
évaluateurs émergents ainsi que les
praticiens sur la demande et la fourniture
de preuves évaluatives crédibles à l'appui
des objectifs de développement durable
(SDGs) en Afrique.

The professional development workshops have been deemed one of the highlights
of the 8th AfrEA Conference

Il visait également à renforcer la capacité
de concevoir, gérer et utiliser des
évaluations pour aider les gouvernements à
atteindre leurs programmes de
développement nationaux et
internationaux, en particulier autour des
objectifs de développement durable (SDGs)
et de l'Agenda Africa2063.
Les objectifs spécifiques de la conférence
étaient:
• Renforcer les VOPE pour travailler avec
les gouvernements pour faire avancer le
programme d'évaluation
• Fournir un espace de partage des
expériences pour améliorer les capacités
d'évaluation nationales
• Exposer l'utilisation de preuves
évaluatives en Afrique
• Contribuer au développement
d'évaluateurs émergents

Conformément aux objectifs de
développement durable (SDGs) et à
l'Evaluation de l’Agenda2020, le Conseil
d’AfrEA a défini le thème de la 8ème
conférence internationale afrEA comme
suit:

Évaluation des objectifs de
développement durable (SDGs):
Opportunités et Défis pour l'Afrique
Le thème résultait d'un processus
consultatif avec les membres africains des
VOPE , membres essentiels de l'AfrEA et il
est cohérent avec l'environnement actuel
sur les objectifs de développement tant au
niveau international qu'au niveau national.
Le thème de la conférence a été salué par
ceux qui ont participé à la conférence.

Les ateliers de développement
professionnel ont été considérés comme
l'un des points saillants de la 8ème
conférence d’AfrEA.
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Format de la conférence

M. Timothy Lubanga, Commissaire Adjoint au suivi et à l'évaluation; Mme Rosseti Nabbumba Nayenga, Présidentede l'UEA; Mme Adeline Sibanda, Présidented'AfrEA; M. Marco Segone, Directeur, Bureau d'Évaluation
Indépendant, ONU-Femmes; Dr Mahesh Patel, Président fondateur d'AfrEA; Dr Kathy Nouveau, Président d'AEA; Et le sénateur Roger Mbassa Ndine (Cameroun), Président du comité exécutif d'APNODE.

Quelques faits de la
conférence :
•
•
•
•
•
•
•

71 pays
758 résumés
687 participants
45 ateliers
19 composants
7 sessions parallèles
42 donneurs /
bailleurs de fonds

La conférence comprenait des ateliers pré-congrès et des séances de deux jours et demie (comprenant 7
sessions parallèles, incluant des discours d'ouverture, des tables rondes, des résumés ou publications et des
affiches).

Mardi a marqué l'ouverture officielle de la Conférence par le Premier Ministre ougandais, L'hon. Dr
Ruhakana Rugunda.
Le lundi 17, les délégués ont eu 18 ateliers de développement professionnel à choisir, tandis que le mardi il y
a eu 13 ateliers d'une demi-journée avant la séance plénière d'ouverture à 14 heures.
Les panneaux notables ont inclus la professionnalisation en évaluation le mercredi, la session Made in Africa
a eu lieu le jeudi et la plénière de clôture avec l'engagement de l'EvalAgenda le vendredi.
Plusieurs événements parallèles, réunions et réceptions du soir ont eu lieu au cours de la semaine
présentant ainsi aux délégués d'excellentes opportunités de réseautage.
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Aperçu de la
conférence
La participation étendue des
pays à la 8ème conférence
AfrEA montre l'importance de
l'événement sur le calendrier
d'évaluation africain pour les
évaluateurs à travers le monde
L'événement a attiré 687 participants
dont environ la moitié provenant
d'Afrique. Les six premiers pays étaient::
•
•
•
•
•
•

Ouganda 118
Kenya 79
USA 74
Afrique du Sud 51
Royaume-Uni 30
Zimbabwe 29

Sur les 71 pays participants,
36 provenaient d'Afrique.

African countries per region:
4 Afrique du Nord
11 Afrique de l'Ouest
7 Afrique de l'Est

5 Afrique centrale
9 Afrique australe
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Aperçu de la
conférence

La participation à la conférence varier
entre 71 pays et six continents

11

2

European

North
American

12
Asian

36
8
South/Central
American

African

2

Australasian
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« J'aimerais féliciter AfrEA d'utiliser efficacement les
objectifs de développement durable (SDGs) comme point
de référence pour les sessions, en particulier sur des
objectifs difficiles à évaluer, comme le changement
climatique, les villes durables, la paix et la justice »

Emmanuel Jimenez
Directeur exécutif, 3ie

Planification
de la
conférence

Chronologie

Bourses

#Eval2016 à Atlanta

Gestion de résumés

Équipes de ressources

Building individual
evaluation capacity through
e-learning

Volet d’engagement et
collecte de fonds

Chronologie

Une notification officielle envoyée
au gouvernement de l'Ouganda

Le programme de la conférence distribué; Bourses et
arrangements logistiques finalisés

La 8ème conférence AfrEA a été
organisé avec succès en Ouganda

Le conseil d’AfrEA à tenue une réunion de planification
stratégique au Kampala; L'équipe de planification et
de ressources a commencé; le gouvernement
ougandais s'est mobilisé

Appel à manifestation
d'intérêt fermé; Processus
de sélection commencé

Signature de la majorité des
volets d’accords ; Notes
préliminaires reçues de
composants

June 16

March 16

May 16

Aug 16

July 16

Oct 16

Sept 16

La révision des résumé terminés; les
composants sont regroupé et des
programmes proposés

Dec 16

Nov 16

Feb 17

Jan 17

March 17

8
South/Central
American

La planification de la 8ème
Conférence internationale AfrEA a
commencé en mars 2016 lors d'une
réunion à Accra, au Ghana; l’appel à
l'expression des intérêts pour l'hôte
de la conférence ont été envoyé.

Le mandat des
comités de
conférence a été
élaboré

L'Ouganda/Uganda a été notifié
comme hôte réussi de la 8ème
conférence AfrEA

La collecte de fonds a
commencé; L'équipe AfrEA
s’est réunit à Atlanta;; Appel à
résumés distribués

Organisateur de la conférence
internationale nommée
officiellement; Date limite
pour la soumission des
résumés annoncé

L’appel de bourses est
publié; Programme
d'atelier finalisé;
Bourses annoncées
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AfrEA à #Eval2016
Une délégation de l'AfrEA a assisté à
la conférence Eval2016 d'AEA à
Atlanta du 24 au 29 octobre 2016. La
délégation était formé des membres
de l'équipe de direction AfrEA, du
Secrétariat et des représentants
régionaux.
L’ Eval2016 a été une occasion de
convoquer les différents comités
d'organisation de la Conférence AfrEA
dans un seul lieu, ce qui a permit de
planifier et de coordonner les processus.
Il a également permis d'accéder à plus de
3000 professionnels de l'évaluation, dont
beaucoup étaient des intervenants
d'AfrEA, y compris des organismes de
financement potentiels, des gestionnaires
de volets et des membres institutionnels
ou individuels qui ont assisté à la
conférence à Kampala.
Le voyage à Atlanta a réussi à obtenir
des engagements à l'avance de la 8ème
conférence d’AfrEA.

1.
2.
3.
4.

Quelques membres de la délégation AfrEA qui ont assisté à l'AEA
AfrEA a organisé une une séance de rencontre pour faire pression à l'appui de la 8ème conférence AfrEA
Trois présidents d'évaluation: Riita Oksanen (EES), John Gargani (AEA) et Adeline Sibanda (AfrEA)
AEA a également cimenté une relation avec Caribbean Evaluators International, qui a participé à la 8ème Conférence
AfrEA dans le cadre de la réunion Sud-Sud

AfrEA remercie la Fondation Bill & Melinda Gates pour avoir parrainé la participation à AEA Atlanta
|
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Équipes de
ressources

Le conseil d'AfrEA a dirigé la
Conférence en étroite
consultation avec les hôtes
de la conférence locale,
l'Association de l'évaluation
ougandaise (UEA) et le
Bureau du Premier Ministre
Ougandais.
Six groupes de travail / sous-comités ont
été créés, chacun délégué avec des
tâches spécifiques. Ceux-ci incluaient:
• Sous-comité du Secrétariat et de
l'Administration
• Sous-comité de la révision scientifique
• Sous-comité de la collecte de fonds et
de la gestion des volets
• Ressources financières et humaines
• Approvisionnement et logistique
• Publicité et information

Les organisateurs de la conférence locale et internationale ont été soutenus par 54
volontaires recrutés par l'UEA.

Les documents ont été examinés par les
comités de 19 volets(filières), supervisés
par un sous-comité d'examen
scientifique.

En décembre 2016, AfrEA a nommé Ilios
Conferences en tant qu'organisateur de
conférences internationales pour fournir
des services de gestion, de soutien
logistique et événementiel.

Events Warehouse a été contracté en tant
qu'organisateur de conférence ougandais
pour travailler avec Ilios. Ils ont assisté à
des affaires sur le terrain telles que la
gestion d'événements, les réservations
d'hôtels, les transports, les matériaux de
conférence et les fournisseurs tiers
d'approvisionnement.

Grâce à l'UEA, 54 volontaires ont été
identifiés pour aider à l'exécution des
taches pour le bon deroulement de la
conférence
Les bénévoles ont été mobilisés et
informés pour fournir un soutien de
première ligne qu'en coulisse pour que
l'événement se déroule efficacement. Ils
ont été recrutés dans un panier
d'organisations et de ministères.
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Engagement des filières
et collecte de fonds

Les partenaires de financement direct d'AfrEA et les gestionnaires de filière(volet) ont eu l'occasion de fournir des messages de solidarité lors de la séance plénière de clôture de la Conférence. Les réactions du public ont
été très positives, concluant un voyage d'engagement de six mois sur une note élevée.

Le processus
d'organisation de
la conférence a
distingué les
partenariats au
trois niveaux:
soutien direct,
soutien aux
bourses et soutien
technique

En septembre 2016, le Sous-comité AfrEA de la collecte de fonds et de la gestion des filières a commencé à engager divers
partenaires pour soutenir la Conférence en envoyant des notes conceptuelles à des organisations ciblées.
AfrEA a précisé trois catégories dans lesquelles les partenaires pourraient participer à la conférence:
1.
2.
3.

Le soutien monétaire direct utilisé pour l'organisation générale et la mise en œuvre de la conférence, y compris les
coûts du lieu et les frais de couverture tels que l'impression, les télécommunications, les transports, les aliments et les
boissons, etc.
Assistance à la conférence et soutien logistique (bourses)
Coordination de la branche technique, organisation et renforcement des capacités

La stratégie de collecte de fonds d'AfrEA a associé ces catégories directement aux 19 volets de conférence identifiés. Il
n'était pas obligatoire de participer via un volet, bien que la plupart des partenaires aient choisi de le faire.
Les partenaires ont pu contribuer à aucune ou à toutes les trois catégories. En menant un volet, les promoteurs se sont
engagés à prendre possession et ont accepté la responsabilité du renforcement des capacités et du transfert de
compétences. Un volet était souvent coparrainé par deux ou trois partenaires.

Voir la répartition des volets sur la Page 24 lire plus dans les sections qui suivent.
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Bourses

AfrEA offre un vaste
programme de bourses aux
évaluateurs africains pour
participer aux conférences
AfrEA.
De nombreux évaluateurs émergents et /
ou professionnels n'ont pas les moyens
financiers d'assister à la conférence, en
dépit de la sélection de leur documents.
Par conséquent, AfrEA a encouragé les
partenaires institutionnels et techniques à
parrainer des participants dans un volet,
en couvrant leurs vols, frais de
conférence, hébergement, transport,
indemnités journalières, frais de repas et
du visas.

1.
2.

15 organisations ont directement contribué au bassin de bourses d'AfrEA dont
beaucoup ont participé au parrainage de VOPE
La Banque africaine de développement à travers IDEV, a parrainé quatre
participants

L'appel de bourses AfrEA a été publié en
février 2017, la majorité des écoliers
sélectionnés le 14 mars 2017.
Certains critères comportaient des
critères de bourses spécifiques (par
exemple, le PNUD ne demandait que des
représentants du gouvernement et
USAID / YouthPower ne parraine que des
évaluateurs âgés de moins de 30 ans).

L'AfrEA a reçu un soutien à la bourse de
15 organisations dont: ONU-Femmes,
AfCOP, IDEV, CIFF, FAO, OXFAM, IOCE,
PNUD, BOAD, The Global Evaluation
Facility (GEFEO), The Climate Investment
Fund (CIF), MasterCard Foundation,
Rockefeller Fondation, le Consortium
francophone, la Fondation Higherlife et
l'USAID YouthPower.
Certaines organisations telles que 3ie et
Tegemeo ont facilité les bourses et la
logistique directement; Toutefois, le
Secrétariat AfrEA a traité la majorité de
l'administration et de la logistique des
érudits.

Dans l'ensemble, AfrEA a reçu 172
demandes de bourses. AfrEA et ses
partenaires ont pu financer environ
100 participants venant de 30 pays
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Gestion de résumés
Les gestionnaires de volets ont
examiné, marqué et sélectionné 758
résumés anonymes via un système
en ligne
Appel de résumés publié:
Fin octobre 2016
Date limite de soumission:
14 décembre 2016
Résumés reçus:
752 (+6 ajouts tardifs)
Résumé sélectionné:
531
Présentations orales:
394
Les résumés qui ne correspondaient pas à
un volet spécifique ont été partagés avec
un élément plus pertinent. Les
coordonnées des participants ont été
fournies aux gestionnaires de volets pour
un encadrement direct et l'amélioration
des documents.

|
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« Les gouvernements africains ont commencé à intégrer
les aux objectifs de développement durable (SDGs) dans
les programmes nationaux de développement. Il est
essentiel qu'ils mettent en place des mesures pour
évaluer l'efficacité des objectifs de développement
durable (SDGs) tout au début du processus »
Adeline Sibanda
Président AfrEA

Organisation de
la conférences

Atelier et affiches
Séances parallèles et
plénières
Logistique
la communication Et
l'image de marque

Ateliers et affiches

Atelier sur: Utilisation de la théorie du changement et des
méthodes mixtes dans l'évaluation de l'impact

Voir l'annexe A pour la liste
complète des ateliers à la
Conférence.

Atelier sur: l'évaluation des SDG à travers une lentille basée sur
l'équité et sensible au genre (EFGR)

Le programme de l'atelier a
été organisé avec des ateliers
de haute qualité
Sur les 60 ateliers acceptés, 45 seulement
ont été délivré à la Conférence.
Certains des commentaires reçus par
AfrEA ont été de réduire le nombre
d'ateliers pendant la prochaine
Conférence afin d'assurer une plus
grande participation dans certains
ateliers.

Atelier sur: Conception et mise en œuvre
d'évaluations d'impact de haute qualité et
pertinentes en matière de politique, de
transparence et de responsabilité dans le
secteur extractif

Les formulaires d'évaluation ont
montré que les participants
étaient extrêmement satisfaits de
l'apprentissage des ateliers, la
majorité des présentateurs
marquant 4 sur 5 et plus
|
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Ateliers et affiches

Lisa Poplier a reçu un prix en tant que l'un des trois meilleurs gagnants
d'affiches de l'éditeur de l'AEJ, Mark Abrahams

Voir l'annexe B pour la liste des
affiches présentées lors de la
Conférence

Il y a eu une grande variété d'affiches présentées lors de la conférence, en
anglais et en français

La Conférence a offert 130
affiches de qualité
exceptionnelle
lors de l'annonce des gagnants de
l'affiche, le Dr Mark Abrahams a salué le
professionnalisme et la qualité des
affiches.
L'intention est de publier les trois
meilleures affiches dans la prochaine
édition du African Evaluation Journal
(AEJ).

AfrEA a décerné les meilleurs prix
d'affiches à:
1. Mame Aissatou Mbaye,
2. Lisa Poplier et
3. Kenneyd Mwai, Amos Thairu,
Thabitha Mwangi & Greg Fagan

202 affiches ont été acceptées et 129
ont été présentés lors de la
Conférence internationale AfrEA
|
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Séances parallèles
et plénières

Le panneau Made in Africa présidé par le professeur Zenda Ofir a été jeudi , un point culminant sur le programme. Il a inclus la participation de (de gauche à droite): Lennise Baptiste, Caribbean Evaluators International, Ravi
Ram, Association d'évaluation des îles du Pacifique, Ana Louisa Guzman, Réseau d'évaluation de l'Amérique latine et des Caraïbes, Arunaselam Rasappan, Association d'évaluation Asie-Pacifique, Foday Turay, Africaine
Association d'évaluation et Sonal Zaveri, Communauté des évaluateurs Asie du Sud

12 donneurs et partenaires ont
félicité AfrEA pour la conférence,
partageant des messages de
solidarité

La séance plénière d'ouverture
a formulé les discussions sur
les objectifs de développement
durable (SDGs) pour thème de
la conférence
Timothy Lubanga, commissaire adjoint au
au suivi et à l'évaluation (S & E), a déclaré
que le gouvernement ougandais a pris
l'initiative de coordonner les efforts
nationaux pour s'assurer que les objectifs
de développement durable (SDGs) sont
placés au premier plan dans le
développement national.

Une séance plénière Présidée par Dr
Donna Podems sur la professionnalisation
en évaluation, elle a inclus la participation
de 9 associations internationales
d'évaluation, y compris les EES, RFE,
UKES, CES, SAMEA, IOCE, AfrEA et AEA.
Zenda Ofir a présidé un panel sur Made
in Africa: opportunités pour la
coopération Sud-Sud avec participation
des pays du Sud. Vendredi, le groupe de
clôture a conclu avec la déclaration
EvalAgenda et l'adresse de fermeture de
Emmanuel Jimenez, 3ie.
|
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Logistique

En raison de la nature
dynamique de la conférence,
il fallait avoir une équipe
constante sur le terrain pour
répondre aux problèmes qui
en découlent et fournir des
conseils aux participants
Le support logistique a été fourni par la
société événementielle Events Warehouse
et comprenait:
a) Déploiement des commissaires de
l'hôtel aux hôtels désignés chaque
matin pour que les délégués se
rendent au lieu de la conférence et
soient déposé le soir
b) Préparation des paquets d'inscription
et leur distribution aux participants
c) Paquets d'information sur les médias
d) Distribution d'équipement et de
papeterie

Events Warehouse, l'organisateur de la conférence locale a déployé des bénévoles
selon des grilles de grappes assurant une logistique de conférence homogène. Par
exemple, les maréchaux ont reçu des délégués arrivant à l'aéroport international
d'Entebbe

L'équipe a assuré un soutien logistique
tel que la signalisation et la direction,
ainsi que la fourniture de technologies
sur place et de support AV pour
répondre aux interrogations techniques
et au dépannage émergents.

Une matrice de déploiement de
volontaires spécifique avec des grilles de
grappes différentes a été appliquée pour
s'assurer que la logistique s'est bien
déroulée pendant la semaine.

Il s'agissait notamment du déploiement
de 3 maréchaux d'hôtels, de 4 maréchaux
d'aéroport, de 8 employés de gestion
d'invités, de 19 agents d'enregistrement
et de gestion sur place, 5 employés dans
la zone d'inscription, 6 membres de
l'équipe fournissant des documents, des
programmes et des protocoles, 8
rapporteurs et 8 membres du secrétariat.
Un bureau a été mis en place à l'aéroport
pour recevoir les délégués arrivant. En
outre, les transferts de l'aéroport ont été
organisés dans leurs différents hôtels de
destination ainsi que des transferts
quotidiens au Speke Resort pour ceux qui
séjournent dans des hôtels extérieurs.
La préparation de leurs accréditations
ainsi que l'organisation de leur
hébergement et de leurs repas ont
constitué la logistique de la dernière
milles.

|
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la communication Et
l'image de marque
La Conference AfrEA a
développé une identité de
marque unique pour tous les
produits collatéraux
Les sponsors des volets (Strand) ont été largement visibles grâce à une bannière de
toile de 6x3m qui a été utilisée lors de toutes les fonctions d'ouverture et les séances
plénières.

Les hashtags spécifiques
de volet sous le pinceau #
AfricaEval17 ont été
développés pour
encourager davantage de
discussions approfondies

Une application de conférence a été
développée pour communiquer des
informations liées à la conférence.
Les donneurs et les gestionnaires de
volets ont reçu une visibilité grâce à
diverses plates-formes: une grande
bannière de fond pour les séances
plénières, l'application de la conférence,
le bulletin Reportage et les courriels de
diffusion aux participants à la conférence.

Quatre bannières de format goutte
d’eau (tear drop), deux banderoles
pull up et une bannière de toile de
fond ont été imprimées

Les sept sessions parallèles dans les 19
volets ont été téléchargées sur une
application de conférence sur mesure
(créer pour l’occasion).
Un hashtag spécifique à la conférence #
AfricaEval17 a été utilisé pour tweeter à
propos de la conférence. L'équipe de
publicité a envoyé des rappels aux
gestionnaires de branche pour les
encourager et les participants dans leur
domaine à publier largement l'événement
sur Twitter et Facebook.
QED était le partenaire de gestion des
connaissances d'AfrEA. Une séance de
formation spéciale d'une demi-journée a
été organisée au bureau du projet
Kampala de QED pour les rapporteurs de
la conférence afin de leur apprendre à
saisir et documenter les volets de la
session.
La conférence a également été
photographiée et capturée sur vidéo.
Un bulletin d'édition de conférence |
abordable a été diffusé en Avril 2017.
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« Il est nécessaire de réfléchir à la raison pour laquelle
certains objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)
n'ont pas été atteints et à tenir compte de cette évaluation
dans l'évaluation des SDG »

Marco Segone
Bureau indépendant d'évaluation
ONU-Femmes (UNWOMEN)

1Le rôle des gouvernements
dans l'évaluation des
objectifs de développement
durable (SDG)
Partenariats pour
l'évaluation des objectifs de
développement durable
(SDGs)
Évaluation de la résilience et
de la réduction de la
pauvreté
Évaluation de la santé
Évaluation de l'éducation

19 volets

Évaluation du changement
climatique et des villes
durables

Tirer parti des
connaissances de
renforcement des
capacités pour les
résultats de
développement
Professionnalisation

Évaluation d'impact
Évaluation dans les États
fragiles et conflictuels
Évaluation du “Made in
Africa"

Évaluation de l'agriculture

Évaluation de l'inclusion
financière

Les jeunes et les évaluateurs
émergents

Promouvoir les VOPE et
l'Agenda Eval

Évaluation en matière
d'équité et d'égalité des
deux sexes

Innovations dans
l'évaluation

Les parlementaires pour
l'évaluation

Technologie dans
l'évaluation menée par
les Africains

Le rôle des
gouvernements
dans l'évaluation
des SDG
La 8ème Conférence d’AfrEA a reçu un soutien important du gouvernement ougandais

Le programme Twende Mbele a géré le • La relation entre la société civile et le
gouvernement s'améliore, ce qui
volet sur les gouvernements dans
continuera à accroître la demande de
l'évaluation des objectifs de développeresponsabilité et l'utilisation des preuves
ment durable (SDGs) et a parrainé 19
dans la prise de décision
représentants de 7 pays pour y assister. • Les évaluations gouvernementales
manquent de publication et de
La Fondation Africaine pour le
communication
Renforcement des Capacités a accordé
• Il semble y avoir un manque de
un financement de base à ce volet
planification autour des évaluations des
Les points d'action clés résultant du volet
inclus:
• Les gouvernements continueront d'être
un point d'entrée clé, renforcant la
capacité d'évaluation et la demande
• Mais les gouvernements sont à des
stades différents dans le développement
de leurs systèmes de suivi et
d'évaluation (S&E), ce qui offre des
possibilités d'apprentissage par pairs et
le développement de la capacité
d'évaluation conjointe, y compris
Financement partagé

•

•
•

politiques et des programmes, ce qui
rendent l’obtention des ressources
difficiles
De nombreux bureaux de suivi et
d'évaluation (S&E) ne comprennent pas
comment gérer les évaluations
Les parlementaires jouent un rôle
croissant dans l'utilisation des preuves
dans la surveillance
Un manque de capacité et une
planification pertinente ont laissé de
|
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nombreux pays se sentir mal préparés
pour les SDG.

Partenariats pour
l'évaluation des
objectifs de
développement
durable (SDGs)
Des discussions engagées ont eu lieu dans les partenariats pour l'évaluation du volet SDG

Le partenariat pour l'évaluation du
volet des objectifs de développement
durable (SDGs) a été une
collaboration entre Eval, SDG,
AGDEN, l'IOCE, les Partneraires Eval,
la BAD, le Forum des parlementaires
mondiaux et AfrEA
Les points clés du volet étaient les suivants:
• De nombreux défis de l'évaluation des
objectifs de développement durable
(ODD/aux objectifs de développement
durable (SDGs) sont partagés par
diverses parties prenantes à l'échelle
mondiale
• Les gouvernements se sont engagés à
assurer des systèmes d'évaluation
nationaux solides et à élaborer des plans
d'action
• Les participants ont apprécié la nature
interactive des discussions dans ce
domaine

•

•

•

En particulier, une session de «town crier» a
mis les participants sur pied en proclamant
quels objectifs de développement durable
(SDGs) sont les plus passionnés selon eux
pour l’évaluation et en discutant les liens
entre tout les objectifs de développement
durable (SDGs)
Les participants ont souligné les liens solides
et l'importance des partenariats afin de
s'assurer que les éléments complexes et
transversaux des objectifs de
développement durable (SDGs) tels que
l'équité et l'environnement sont pris en
compte dans les évaluations des travaux de
développement.
Le grand défit de l’évaluation «Grand
Challenges for Evaluation», facilité par le
Professeur Zenda Ofir, a été
particulièrement populaire car il met en
évidence les similitudes de problèmes
auxquels les gens sont confrontés
|
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à l'échelle mondiale.

L'appui d'Oxfam à la Conférence a été un
investissement visant à renforcer la
capacité d'évaluation africaine et à
améliorer l'Évaluation de la résilience
dans son ensemble dans le contexte
indiqué ci-dessus.

Évaluation de la
résilience et de la
réduction de la
pauvreté

Le volet comprenait de nombreuses
séances pertinentes. L'un des faits
saillants a été une session sur les
microentreprises en Ouganda.
Les discussions portaient sur des
questions telles que:

Anne Nathalie Manga-Badji, la gestionnaire de fil d'Oxfam, a
donné un message de solidarité lors de la cérémonie de
clôture.

Le volet évaluation de la
résilience et de la réduction
de la pauvreté a été géré
conjointement par Oxfam et
le PNUD

• Comment ressemblent les
communautés résistantes? Existe-t-il
des paramètres standards qui
mesurent la résilience chez les
ménages?
• Les ménages / communautés ont-ils la
possibilité d'identifier leurs paramètres
résilients guidés par les chocs et les
contraintes qu'ils éprouvent?
• Comment les entreprises de
microentreprises ont-elles affectés les
résistances des ménages?
Le PNUD et Oxfam ont parrainé des
boursiers dans ce domaine.

La résilience est l'un des cinq
domaines de résultats où Oxfam veut
pouvoir parler de sa capacité à
contribuer au changement et à sa
valeur ajoutée.
|
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Évaluation de la
santé

CIFF et son équipe de bourses à la 8ème Conférence AfrEA

Parrainé par la Children’s
Investment Fund Foundation
(CIFF), le volet de la santé était
le plus grand volet de la
Conférence

Quelques idées pour l'apprentissage future:
•

•

Les thèmes clés abordés dans ce volet étaient
les suivants:
•
1. Évaluation des programmes de santé des
enfants et des adolescents
2. Avaluation pour améliorer la santé de
l'enfant
3. Le HMIS de qualité sauve des vies
4. Évaluation pour l'amélioration des
programmes de lutte contre le VIH / sida
5. Contextes, processus et méthodes en
évaluation
6. Évaluation des programmes de
planification familiale et de prévention du
VIH

Un atelier sur la diffusion stratégique des
résultats de l'évaluation, notamment par
la production de vidéos avec des
résultats de recherche.
Un «placement» d'évaluation / test pour
le cours des méthodes statistiques
pendant les ateliers.
Un atelier sur la rédaction des résultats
de la recherche pour une lecture rapide
- un atelier sur l'écriture de rapports
pour le public des responsables
politiques, des bailleurs de fonds et du
public qui n’est pas dans la recherche.

|
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Évaluation de
l'éducation

La Fondation MasterCard a offert le parrainage de bourses au sein du volet

Le volet éducation avait 39
résumés pour évaluation
avec quatre sessions
parallèles présentées lors de
la conférence
Les sessions parallèles comprenaient trois
panels, y compris une table ronde sur
l'amélioration de l'enseignement
professionnel et supérieur, une sur les
enjeux de l'éducation précoce et une
autre sur la qualité de l'enseignant.

Une publication(un document) a été
presenté sur la façon dont les preuves
peuvent nous aider à atteindre les
objectifs de développement durable
(SDGs) dans l'éducation?
La Fondation MasterCard a offert le
parrainage de bourses au sein du volet,
tandis que Abt Associates a fourni un
soutien technique en matière
d'évaluation, de sélection et de
regroupement des résumés des
programmes.

|
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Évaluation du
changement
climatique et des
villes durables
Dennis Bours, Joe Dickman et Nancy McPherson

En partenariat avec Climate
Funds (CIF), le Fonds
mondial pour
l'environnement (FEM) a
parrainé le volet
changement climatique
Les points clés de la crise du changement
climatique et de la résilience: la session
d'évaluation et d'apprentissage
comprenait:
• La discussion a porté sur la
reconnaissance et l'évaluation des
récentes avancées majeures réalisées
dans le secteur de la résilience à
travers le monde et sur les exemples,
les défis et les opportunités existants
pour un tel domaine émergent, avec
des intervenants transversaux

• Augmenter le nombre de recherche
nécessaire visant à construire une base
de données probantes et de
connaissances qui déterminera les
meilleures options d'investissement
dans le climat pour un monde meilleur,
car les changements climatiques sont
pertinents pour atteindre les objectifs
de développement durable (SDGs)
• Il est nécessaire de clarifier le traitement
des résultats inattendus dans les
évaluations des changements
climatiques
• Une définition plus uniforme de la
résilience est nécessaire dans la
pratique - que la «résilience» soit un
moyen pour arriver à la fin ou la fin en
soi
• La différence entre résilience et
durabilité devrait être définie
|
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Évaluation de
l'agriculture

Dirigé par la FAO, le volet
Agriculture a favorisé
l'attention sur l'agriculture et
le développement rural dans
l'agenda d'évaluation et a
construit un réseau solide
avec les parties intéressées.
Les gestionnaires de volets ont examiné
51 résumés soumis au volet Agriculture,
dont 17 ont été acceptés. Les activités du
volet comprenaient un atelier de
formation d'une journée, cinq sessions
parallèles et cinq présentations d'affiches.

AGRA a été l'un des sponsors du volet de l'agriculture

FAO et Tegemeo lors de journées
séparées ont organisé des événements
sociaux qui ont réuni des acteurs dans le
secteur de l'agriculture et du
développement rural comme moyen
d'améliorer la mise en réseau et le
partage d'expériences.
L'un des résultats de l'accueil de la FAO a
été la mise en place d'une Communauté
de pratiques d'évaluation agricole.

Un atelier intitulé «Utilisation
d’information et de technologies
agricoles dans la collecte et la gestion amélioration de la rapidité, de la qualité
et de l'efficacité dans la collecte et la
gestion des données» a été une séance
d'une journée consacrée à l'Institut
Tegemeo de politique agricole et de
développement de l'Université Egerton.
Cette session a porté sur le partage des
approches et des outils utilisés par
l'Institut pour évaluer les changements
dans le secteur de l'agriculture. Les défis
liés au transition de PAPI (interviews
personnelles assistées par papier) au
CAPI (interviews personnelles assistées
par ordinateur) ont également été
élaborés avec des expériences clés
partagées.
Au cours de l'atelier, plus de 15
participants ont reçu une formation sur la
façon d'utiliser des tablettes tactiles pour
la collecte de données, la conception /
codage d'un questionnaire, l'agrégation
et l'analyse des données.
L'AGRA a fourni un soutien technique au
volet et a également soutenu AfrEA avec
un financement de base.

|
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Les jeunes et les
évaluateurs
émergents

Le volet des jeunes et des
évaluateurs émergents a été
coparrainé par le projet
YouthPower de l'USAID,
EvalYouth et Khulisa
Le volet des jeunes et des évaluateurs
émergents a été coparrainé par le projet
YouthPower de l'USAID, les services de
gestion EvalYouth et Khulisa
En plus d'organiser de nombreuses
sessions liées à la jeunesse, YouthPower a
fourni des bourses à 10 évaluateurs
africains émergents
Ces boursiers ont reçu un parrainage
complet de la conférence ainsi que
l’encadrement et des conseils sur leur
carrière.

Marie Gervais et Cassandra Jessee

PYD met l'accent sur l'importance des
jeunes ayant les connaissances et les
compétences dont ils ont besoin, la
possibilité d'exploiter ces compétences et
un environnement de soutien pour
prospérer en tant qu'adultes.
L'atelier a rassemblé plus de 20 participants,
y compris les dix boursiers, et a dispensé
une formation sur la boîte d'outils de
mesure PYD que l'équipe YP Learning a
crée pour l'USAID.

Regardez la présentation PYD ici:
Https://www.slideshare.net/KhulisaM
S/positive-youth-development-pydframework-toolkit-applicationmodules-dr-bardini-and-cassandrajessee

Le Dr Mark Bardini (Khulisa), Cassandra
Jessee (Making Cents International) et le Dr
Chisina Kapungu (Centre international de
recherche sur les femmes) ont dirigé un
atelier sur la mesure du développement
positive de la jeunesse (PYD).

|
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Évaluation en
matière d'équité et
d'égalité des deux
sexes

Caspar Merkle et Isha WedasingheMiranda lors d'un atelier sur l'équité entre les sexes

Dirigé par ONU-Femmes, le
volet comprenait plusieurs
partenaires
• C'était un effort de collaboration entre
ONU-Femmes, l'UNICEF, l'Institut pour
la santé de la reproduction,
EvalGender, AWARD et AGDEN
• Après le volet Santé, le volet Genre a
été le 2ème avec le plus grand
nombre de documents, panneaux,
affiches et ateliers acceptés pendant la
conférence

• Il a inclus un discours d'ouverture de
Marco Segone, directeur du Bureau
d'Evaluation Indépendant des femmes
de l'ONU sur le rôle des évaluations
centrées sur l'équité et tenant compte
de la sensibilite au genre dans le
contexte des objectifs de
développement durable (SDGs)
• UN Women et AGDEN ont fourni des
bourses de voyage aux participants
qui ont présenté leur travail pendant
la conférence. L'UNICEF a fourni un
financement de base au volet
|
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Les parlementaires
pour l'évaluation

Plusieurs parlementaires ont participé au volet Parlementaires pour l'évaluation

Le volet des parlementaires a
été co-géré par le Forum
mondial des parlementaires
pour l'évaluation (GPFE), le
Réseau des parlementaires
africains sur l'évaluation du
développement (APNODE),
les Partneraires Eval et la
Banque africaine de
développement.

• Le Forum mondial des parlementaires
et le Réseau EVALSDG ont
conjointement présenté une
proposition pour une série d'ateliers,
de panels et de présentations lors de
la conférence. Une consultation
régionale sur les politiques nationales
d'évaluation a eu lieu.
• Le volet comprenait cinq panneaux et
deux tables rondes. Les panneaux et
tables rondes ont eu lieu sur base des
douze documents soumis.
• Le panel final a été organisé et mené
par le Bureau indépendant
d'évaluation de la Banque africaine de
développement pour conclure les
discussions sur le rôle des
parlementaires dans l'évaluation.
|
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Tirer parti des
connaissances de
renforcement des
capacités

•

Le renforcement des capacités a été au cœur de la conférence

QED a parrainé le volet Stratégie de
renforcement des capacités pour le
développement , alors que la
Fondation Africaine de Renforcement
des Capacités (ACBF) a fourni un
financement de base à AfrEA dans ce
domaine.
Utilisation des données de suivi et
d'évaluation (S&E) pour améliorer les
performances
• Le paneliste de l'ACBF a décrit la forte
corrélation entre l'efficacité du
programme de développement et la
fonctionnelallité des systèmes de suivi et
d'évaluation (S&E). Pour développer ces
systèmes fonctionnels, il est évident qu’il
y ait besoin de plus de professionnels
locaux de suivi et d'évaluation (S&E)
avec des qualifications accrues et de
l'expérience.
L'ABCF a présenté son plan pour
résoudre ce problème en développant
un programme de maîtrise en
programme de suivi et d'évaluation
(S&E) accrédité par des établissements
universitaires qualifiés.

Le deuxième membre du panel a
présenté un exemple de cas de la
stratégie de suivi et d'évaluation (S&E)
de la Fondation MacArthur pour sa
collection(portofolio) de responsabilités
en matière de santé maternelle au
Nigéria. Les bénéficiaires de cette
collection ont bénéficié d'ateliers de suivi
biannuels, d’encadrement virtuel et en
personne ainsi que sur l'évaluation de la
qualité des données afin de créer des
systèmes de surveillance plus solides
qu'ils utilisent actuellement pour
accroître leur capacité de contrôle à
ajuster leurs programmes.

Engagement des parties prenantes autour
des gouvernements et des mécanismes
gouvernementaux
• Trois intervenants ont partagé leurs
expériences avec les gouvernements aux
mécanismes gouvernementaux,et le
suivi et l'évaluation sur l'efficacité de
l'aide dans ce contexte.
• Les mécanismes du gouvernement au
gouvernement peuvent conduire à la
co-création de programmes et met le
pouvoir de gestion entre les mains du
gouvernement hôte; La transparence est
cruciale.

|
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Professionnalisation

Jim Rugh, Donna Podems, Robin Turner et Kathy Newcomer lors de l'ouverture officielle

Le volet de la
professionnalisation engagé
avec divers sujets sur le
renforcement des capacités,
la manière dont les VOPE
s'engagent dans le sujet dans
diverses approches dans le
monde qui visent à renforcer
les évaluateurs et
l'évaluation.

Bien que différents pays avancent avec
différentes stratégies, il semble y avoir un
fil conducteur commun qu'il ait besoin
d’identifier qui est et qui n'est pas un
évaluateur.
Du VOPE de l'Ouganda qui a fournit des
ateliers gratuits sur les différentes
compétences de l'évaluateur, au travail
de SAMEA sur les compétences, à
l'approche de la SEE en utilisant VEPR,
l'innovation semble être la nature du
domaine. Les séances ont permis de
partager différentes pensées, barrières,
facilitateurs et idées qui entourent la
37
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Évaluation d'impact

L'Initiative internationale
pour l'évaluation de l'impact
(3ie) était co-sponsoriste et
participante active à la
Conférence AfrEA
•

•

Les spécialistes de 3ie ont organisé cinq
ateliers de formation sur les
compétences, six tables rondes et ont
présenté trois affiches couvrant le travail
de l'organisation dans les évaluations
d'impact, les évaluations systématiques
et/ou le travail de cartographie dans la
santé, l'éducation, l'assistance
humanitaire et la transparence et la
responsabilité.
Conformément à l'engagement de 3ie à
soutenir le renforcement des capacités
dans l'évaluation, l'organisation a
décerné dix bourses aux évaluateurs
africains. Grâce à ses programmes de
subventions régulières, 3ie a également
parrainé 30 panélistes, principalement
des pays en développement.

•

•

Dans son discours de clôture plénier, le
directeur exécutif de la 3ie, Emmanuel
(Manny), Jimenez, a salué les
organisateurs pour avoir utiliser
efficacement les objectifs de
développement durable comme point
de référence pour les séances, en
particulier sur des objectifs difficiles à
évaluer, y compris les changements
climatiques, les villes durables et La paix
et la justice.
Il a également fait l'éloge de la visibilité
accrue et de l'accent sur l’approche
sensible au genre et l'équité entre les
sexes et sur l'évaluation des
interventions complexes.

Regardez la vidéo ici:
https://www.youtube.com/watch?v=x
d-yS-MeFQE&feature=youtu.be

3ie a parrainés les ateliers
|
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Évaluation dans les
États fragiles et
conflictuels

UNICEF a géré le Évaluation
dans les États fragiles et
conflictuels volet

Six séances ont eu lieu sur les évaluations
menées dans des situations fragiles et
conflictuelles, ainsi que les leçons clés tirées
pour les travaux futurs.

L'inclusion du volet a été jugée très
appropriée et a permis de discuter des
défis de l'évaluation dans les contextes
fragiles et conflictuels, ainsi que les
méthodologies d'évaluation appropriées.

Ces sessions ont souligné les défis de
l'accès et le manque de données dans ces
contextes, ainsi que des méthodologies qui
fonctionnent bien. Des discussions ont
également porté sur l'utilisation de preuves
pour améliorer les réponses humanitaires,
ainsi que sur les moyens novateurs
d'évaluer les programmes de consolidation
de la paix.

Deux ateliers: une session de formation
d'une journée sur l'évaluation dans des
contextes fragiles et conflictuels en
français et en anglais et une session
d'une demi-journée sur les systèmes de
suivi et d'évaluation (S&E) distants ont été
delivrées.
Le personnel de l'UNICEF issu du volet sur l'évaluation des États en conflits

En utilisant le «Guide d'évaluation de
l'action humanitaire» de l'ALNAP, les
participants ont appris les différences
entre l'évaluation de l'action humanitaire
(EHA) et d'autres évaluations - y compris
les principales caractéristiques de l'EHA,
les critères d'évaluation et les questions,
la conception et les méthodes
d'échantillonnage.
Parmi les autres sujets abordés,
mentionnons l'inclusion dans les EHA,
l'application des principes de
responsabilité à l'égard des populations
touchées, les défis liés à l'évaluation de
l'action humanitaire et les moyens de
promouvoir la demande et l'utilisation
des preuves d'évaluation.

Le Département d'État des États-Unis
a accordé à AfrEA une subvention
pour le volet Conflit et à élaborer un
guide sur les solutions locales
africaines pour le suivi et l'évaluation
des programmes de démocratie, de
droits de l'homme et de gouvernance
Une communauté de pratique
organisera des séminaires en ligne
tous les trois mois afin d'explorer
davantage ces sujets. Les séminaires
seront dirigés par un évaluateur
africain francophone et par Cindy
Clapp-Wincek, représentant de l'AEA
à l'IOCE
|
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Évaluation du “Made
in Africa”

CLEAR-AA et AfrEA ont dirigé
le Made in Africa volet avec
le soutien de bourses de la
Fondation Bill & Melinda
Gates
Le volet a accueilli trois ateliers
professionnels avant la conférence, dix
exposés sur papier, deux tables rondes,
cinq panneaux et 12 présentations
d'affiches.
Les participants ont discuté des défis
concernant l'indigénisation du savoir et la
façon dont ils abordent la conception de
l'évaluation.
Deux points saillants du volet ont inclus:
• Lancement de l'édition spéciale
CLEAR-AA du African Evaluation
Journal - «Evaluation Capacity
Development: Methods Made in
Africa» et
• Le lancement de la Base de données
d'évaluation africaine (AfrEA) - une
initiative conjointe entre CLEAR-AA et
CREST

Des débats animés ont eu lieu au cours
de la session où les bénéficaires de
recherche de SAMEA ont présenté leurs
résultats; Et une plus grande conversation
sur l'évaluation démocratique s'est
produite lors du lancement de
"L'évaluation démocratique: l'exploration
la réalité".
Financé par la Fondation Bill & Melinda
Gates, ce volet comprenait l'atelier de
deux jours sur la collaboration Sud-Sud
avec plus de 45 participants présents.
Les résultats de l'atelier Sud-Sud ont été
présentés lors d'un panel plénier Made in
Africa, avec la participation du Global
South.
Il a eu une participation VOPE de la part
de Caribbean Evaluators International, de
l'Association d'évaluation des îles du
Pacifique, du Réseau d'évaluation de
l'Amérique latine et des Caraïbes et de
l'Association d'évaluation Asie-Pacifique.

Les participants ont discuté des défis sur l'indigénisation des connaissances dans la
conception de l'évaluation

|
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Évaluation de
l'inclusion financière

Genesis Analytics a pris
l'initiative du volet sur
l’évaluation de l'inclusion
financière, avec l'aide à la
bourse de MasterCard
Foundation
•

•
Les discussions sur ce volet ont continué après des séances dans divers sites de
réseaux de communication.

•

L'inclusion financière (FI) n'est pas
définie comme un SDG autonome mais
est il est considérée comme un facteur
clé pour atteindre bon nombre des
objectifs énoncés. Les recherches
menées par CGAP fournissent des
preuves de la façon dont l'inclusion
financière contribue au développement.
Les paiements numérisés, l'accès au
micro crédit et à l'épargne jouent un
rôle dans la création d'une plus grande
efficacité pour les gouvernements, afin
de distribuer les avantages sociaux,
d'accroître l'accès au financement pour
les petits agriculteurs, de réduire les
déséquilibres entre les sexes et, en fin
de compte, de contribuer à la réduction
de la pauvreté.
En Afrique subsaharienne, seulement
34% des adultes ont accès à un compte
bancaire selon l'indice global de
l'inclusion financière de la Banque
mondiale Findex

• Les pays de la région mettent
davantage l'accent sur l'amélioration
des niveaux de FI, ainsi que
l'augmentation des programmes
financés par les bailleurs de fonds
pour promouvoir l'IF aux niveaux
national et régional.
Le volet comprenait cinq thèmes:
• ECR et évaluations d'impact
• Collecte et mesure de données
innovantes de l'inclusion financière
• Les jeunes et les femmes en matière
d'inclusion financière
• Mesurer la protection des
consommateurs
• Mise en œuvre pratique des outils de
suivi et d’évaluation

La mesure de FI est un exercice
complexe nécessitant une réflexion
novatrice qui avance en évaluant
simplement le paysage FI national
pour mesurer l'impact réel de FI sur la
vie des personnes
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Promouvoir les VOPE
et l'Agenda Eval

Le volet sur la promotion des
VOPE et l’Agenda Eval ont
été gérés par EvalPartners et
l'IOCE
Trouver des solutions pour atteindre les
SDG en Afrique nécessite des voix fortes et
une action collective sur de nombreux
fronts.

Participants de l'atelier d'outils VOPE

Jim Rugh a fait don d'une série de livres à AfrEA dans le cadre de sa contribution au volet
VOPE

Le canal pour favoriser la collaboration,
l'innovation et le renforcement de la voix
de la discipline d'évaluation est, et
continuera d’être des VOPE forts.
Dans ce volet, quatre panneaux de haut
niveau ont été présentés:
1. Les jeunes et les évaluateurs émergents
2. Evaluations qui font une différence:
Histoires du monde entier
3. Les défis de l'établissement d'un VOPE
et de la voie à suivre pour le Rwanda:
création de la Société de surveillance et
d'évaluation du Rwanda - Processus et
fonctionnalité.
4. Utilisation de la recherche pour
renforcer la prise de décision et la
planification stratégique de VOPE dans
SAMEA

D'un intérêt particulier, il s'agissait du
partage que les VOPE du Rwanda et de
SAMEA ont fait au sujet de leur progression
vers une meilleure formalisation et pour
renforcer la capacité de leurs membres.
•
•

•

Des tables rondes ont eu lieu:
Définir un cadre pour évaluer et
renforcer la culture organisationnelle sur
le suivi et la mesure des résultats et les
directives d'évaluation et
les directives sur les pratiques
d'évaluation africaines dans les Caraïbes
anglophones

Cinq articles ont été présentés. Le volet sur
la promotion des VOPE et l’Agenda Eval a
présenté un espace utile pour les
participants à réfléchir sur le rôle que
jouent les VOPE et d'autres organisations
dans la création de capacités d'évaluation
et la promotion de l'Agenda Eval mondial
dans un contexte africain.

L'Établissement et le renforcement
des VOPE: la boîte à outils
d'EvalPartners Institutional Capacity a
été présentée par Benita Williams, Jim
Rugh et Benoit Gauthier en anglais et
en français. L'atelier fonctionne depuis
2012
|
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Innovations dans
l'évaluation

La Fondation Rockefeller a
financé Genesis Analytics
pour guider et livrer le volet
Innovations dans l’Evaluation
Le volet s'est concentré sur deux
domaines:
• Forces nouvelles en développement
• Nouvelle frontière dans la
méthodologie d'évaluation

L'équipe innovante financée par la Fondation Rockefeller et gérée par Genesis Analytics

Le sous-domaine des Forces nouvelles
dans le développement a souligné
l'émergence de financements innovants
en Afrique et comment cette nouvelle
tendance associe les forces du marché
aux objectifs sociaux dans un contexte
traditionnel de «développement».
Compte tenu du thème de la conférence,
la discussion sur les financements
innovants était le sujets d'actualité, car
elle présente un exemple sur la façon
dont le capital privé peut être exploité
pour déplacer l'aiguille sur les défis
sociaux et environnementaux.

Le deuxième sous-domaine “Nouvelle
frontière dans la méthodologie
d'évaluation” s'est concentré sur les
innovations d'évaluation qui évoluent en
fonction des tendances en Afrique, tout
en assurant la participation et les
problèmes culturels.
Il existe un besoin grandissant de
méthodes et d'approches de mesure et
d'évaluation qui tiennent compte de
l'environnement opérationnel multifacettes et multipartites auquel sont
confrontées les interventions de
développement.
Il comprenait des présentations sur les
innovations d'évaluation telles que
l'approche d'impact participatif et
l'approche d'apprentissage (PIALA) et
une discussion sur l'utilisation de la
cartographie des preuves pour
promouvoir l'utilisation des résultats de
l'évaluation.
Enfin, trois épreuves ont été organisées
par les évaluateurs internationaux,
Ricardo Wilson-Grau et Michael Quinn
Patton sur l'évaluation du
développement, l'évaluation basée sur les
principes et la récolte des résultats.
Jerusha Govender, fondateur de Data
Innovator, a également fourni une
exposition sur le récit visuel de la pensée
évaluative.
|
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La Technologie dans
l'évaluation menée
par l’Afrique

L'utilisation de la technologie a été critique pendant les processus d'apprentissage de la Conférence

Social Impact a géré le volet
d'évaluation de la
technologie en l'Afrique
• Une augmentation substantielle de la
qualité et de l'utilisation de la
technologie pour améliorer le suivi et
d'évaluation (S&E) dans le contexte
africain, une tendance à continuer et à
produire des présentations et des
pratiques encore plus riches à l'avenir
• Un salon de technologie a invité les
présentateurs des quatre
présentations suivantes pour mettre
en évidence le travail innovant et
inviter les participants à participer à un
dialogue autour de la pratique.
• Lisez le résumé ici:
http://merltech.org/ivr-facebook-andwhatsapp-tech-and-me-at-afrea/

• L'utilisation de vidéos pour décrire la
méthodologie d'évaluation ainsi que les
résultats qui implique à la fois le public
principal (généralement les donneurs) et
les bénéficiaires de manière plus
participative.
• Les donneurs peuvent mieux se
rapporter aux défis sur le terrain et
développer l'adhésion aux résultats et
aux recommandations lorsqu'ils sont
présentés visuellement avec l'information
contextualisée dans un environnement
local
• Les vidéos fournissent également un
visuel plus impactant sur le changement
au fil du temps. Du point de vue du
bénéficiaire, ils sont capables de montrer
ou de raconter leur propre histoire plutôt
que d'être traduits par un évaluateur.
• La technologie mobile a été présentée
comme un moyen efficace de |
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• collecte et de traitement des données.

« Le menu des objectifs, des indicateurs et des cibles
SDG est tellement large et diversifié que les parties
prenantes sont encombrées en identifiant lequel de ces
éléments est le plus important à évaluer au niveau des
pays »
Rosetti Nabbumba
Président d'UEA

Résultats

AGA d”AfrEA
Les Partneraires d’AfrEA
Les réseaux de pratique
et de renforcement des
capacités

Capacity building

L’Investissement des
gouvernements et
parlementaires
Coopération Sud-Sud
Building individual
evaluation capacity through
e-learning

Assemblée générale
annuelle d’AfrEA
(AGA)
AfrEA se félicite de son conseil
d'administration nouvellement
élu pour la tenue de la 9ème
conférence AfrEA qui sera
organisée en Côte d'Ivoire en
2019

THE NEW AfrEA BOARD: North Africa, Fatima Rabbouz; Central Africa, Urbain Tsala; East Africa, Rosetti, Nabbumba; President, Adeline
Sibanda; Vice President, Samuel Kouakou; West Africa, Abdoul Aziz Kane; Southern Africa, Candice Morkel

L'Assemblée générale
annuelle d'AfrEA (AGA) a
réuni des membres de 19
VOPE

Trois résultats importants de l'AGA
étaient les suivants:

• Élection du nouveau conseil d'AfrEA
• Approbation du rapport narratif
• Adoption de la nouvelle Constitution

L'AfrEA a franchi une étape importante
avec l'adoption de la Constitution de
l'organisation qui a été annoncée lors
de la clôture de la Conférence.
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Les Partneraires d’AfrEA

42 organisations ont
promis leur soutien

La participation active des agences internationales de développement,
des groupes de réflexion sur l'évaluation, des ONG, des universités et
des consultants privés a été un point fort de la conférence.

|
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Les réseaux de
pratique et de
renforcement des
capacités
Le renforcement des capacités
et l'établissement de nouveaux
réseaux de pratique et de
réseaux d'évaluation sont l'un
des principaux résultats de la
conférence AfrEA

Le renforcement des capacités et la mise en place de nouveaux et de renforcement des réseaux d'évaluation existants est l'un des
principaux objectifs de l'AfrEA et a été un résultat clé de la 8ème Conférence AfrEA

AfrEA a construit sa capacité d'évaluation à
travers:
• La présentation de 50 ateliers de
formation au développement
professionnel, y compris une session sur
la collaboration Sud-Sud financée par la
Fondation Bill & Melinda Gates et une
seconde sur la Consultation régionale
africaine sur les politiques et les
systèmes d'évaluation nationale basés
sur l'équité et tenant compte de la
sensibilite au genre(plus de 80
personnes de 26 Les pays ont participé
à ce dernier)
• Encadrer les participants à la conférence
sur la façon d'améliorer les documents à
travers le processus du volet de gestion.
• Soutenir 100 boursiers, y compris
plusieurs évaluateurs émergents

•

Formation de bénévoles et rapporteurs
de conférences

La FAO a organisé un événement social le
30 mars dans le but d'annoncer “une
réseau de pratique pour l'évaluation de
l'agriculture” et de discuter officieusement
de l'idée de créer un réseau durable pour
le secteur agricole en s'appuyant sur les
discussions de la conférence AfrEA.
Le partenariat mondial de résilience de la
Fondation Rockefeller a renforcé sa
communauté de pratique par le biais de
diverses sessions et un cocktail de
réception le 29 mars.

|
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L’Investissements
des gouvernement et
parlementaires
La conférence de cette année
a consacré deux volets
spécifiques au rôle des
gouvernements et des
parlementaires dans
l'évaluation des SDG - une
indication de l'intérêt croissant
et de l'adhésion des
gouvernements africains en
évaluation.

Twende Mbelea été lancé par le Vice-Premier ministre de l'Ouganda et le Directeur Adjoint des affaires gouvernementales, Moïse
Ali. La phrase Twende Mbele signifie «aller de l'avant ensemble» en swahili, un nom apte pour un partenariat de gouvernement au
gouvernement qui soutient le développement des systèmes nationaux de suivi et d'évaluation (S&E) en Afrique.

Il était encourageant de voir le soutien
écrasant de l'AfrEA reçu des
gouvernements et des parlementaires à
travers le monde.
Grâce à APNODE, une initiative de la
Banque africaine de développement, le
Forum parlementaire mondial des
partenaires d'Eval, ainsi que la
participation individuelle, 15
parlementaires et 105 fonctionnaires ont
assisté à la conférence. Cette
circonscription croissante est révélatrice
de l'adhésion des gouvernements à la
discipline d'évaluation, ainsi que du rôle
essentiel que jouent les évaluateurs en
rendant responsables les gouvernements.

Le programme Twende Mbele a été
lancé lors de la cérémonie d'ouverture.
Twende comprend trois partenaires
principaux (Bénin, Afrique du Sud et
Ouganda), avec deux partenaires
régionaux de développement de la
capacité d'évaluation (CLEAR
Anglophone Africa et la Banque africaine
de développement) soutenus par une
subvention du DFID.
Plusieurs parlementaires et fonctionnaires
du gouvernement ont assisté à l'atelier
sur les politiques et les systèmes
d'évaluation nationale basés sur l'équité
et sensible au genre.
|
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Coopération
Sud-Sud
Ils ont également été en mesure d'identifier
des similitudes importantes entre les
réalités et les visions du monde de ces
cultures locales/autochtones qu'ils croient
peuvent constituer une base suffisante pour
une exploration coopérative
supplémentaire sur la façon dont la théorie
et la pratique de l'évaluation peuvent être
renforcées par l'intégration culturelle dans
les pays du Sud.
La Fondation Bill et Melinda Gates a financé les participants pour participer aux ateliers de 2 jours sur Made in Africa: opportunités pour la
coopération Sud-Sud

La conférence a servi de
lieu de convocation où de
nouveaux partenariats ont
été établis parmi la
communauté d'évaluation
sur la façon dont ils
abordent l'évaluation des
SDG

La conférence a servi de lieu de
convocation où de nouveaux partenariats
ont été établis parmi la communauté
d'évaluation sur la façon dont ils
abordent l'évaluation des SDG.

Après seulement deux brefs jours
ensemble, ce groupe des pays du Sud a
pu s'unir contre leur insatisfaction à
l'égard de la pertinence de la théorie et
de la pratique d'évaluation actuelles pour
les cultures locales/autochtones.

À la fin de la convocation, un énoncé de
mission pour la coopération a été
développé conjointement par tous les
participants:

Le but de la coopération Sud-Sud est
de promouvoir la théorie et la
pratique de l'évaluation pour le
développement qui incarne et émane
des réalités dans les pays du Sud.
Cette déclaration a été présentée au reste
des participants à la conférence AfrEA lors
d'une séance plénière et se concentrera sur
les efforts qu’avait le groupe au départ
pour coopérer
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Commentaires
des participants

L'Internet était-il suffisant sur
les lieux?

Commentaires des
personnes interrogées

oui

AfrEA a envoyé un questionnaire d'enquête pour obtenir les commentaires des
participants de la conférence. 280 répondants anglais et 80 répondants français
ont répondu

Avez-vous l'impression que votre temps
à l'AfrEA Conference était bien dépensé?
d'accord

d'accord
Non

Pensez-vous qu'il y avait suffisamment
de temps pour créer des contacts?

La Conférence afrEA a-t-elle
répondu à vos attentes?

95%

Oui

12%

Parfois

85%

Oui

d'accord

Oui

71%

Non
Non

Souhaitez-vous assister à la
conférence afrEA à l'avenir?

Non

Non

Recommanderiez-vous d'assister à une future
conférence AfrEA à un collègue?

Oui

Oui

98%
aurait

Non

d'accord

97%

Bien que les répondants soient
généralement très satisfaits de la
conférence, les conférences futures
devraient avoir plus de temps pour
créer des contacts(networking)et une
meilleure Internet sur le lieu

aurait
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La conférence d’AfrEA en
un seul mot
Les participants ont été invités à décrire la
conférence AfrEA en utilisant un seul mot:

|
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Commentaires des
participants

Bien que la majorité des répondants aient des commentaires qualitatifs positifs, certains
estiment que la conférence devrait s'améliorer spécifiquement en matière d'organisation et de
logistique.

"Un forum très utile dont le potentiel
est compromis par une mauvaise
organisation"

"Un excellent équilibre entre un contenu de
haute qualité, un environnement confortable et
un bon environnement à apprendre"

"Intéressant mais mal organisé"

"Une plate-forme à venir avec
beaucoup de potentiel"

"Il avait moins de vigueur que prévu.
Le marketing pour la conférence
était bon mais l'exécution était
inférieure aux normes
internationales"

"Véritablement international mais plein
d'énergies et de conduite venant du Sud"

"Il a besoin de plus d'efforts dans
l'organisation. Le thème était bon, mais
le processus des sessions doit être bien
rationalisé"

"C'est une conférence de dialogue
multisectoriel"

"Dans une phrase: l'un des espaces de pratique
d'évaluation les plus dynamiques à être"

"Correctement organisé, en temps
opportun et le bon contenu a été
livré"

|
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résumé
financier

résumé financier

AfrEA a reçu un financement de 23 sponsors / donneurs. Sur les 23 bailleurs de fonds, 6 ont
contribué directement à la conférence (186 810 dollars). Le reste du financement (venant des 17
donneurs) a été commandité par les participants et ceux qui ont participé au volets. Un montant de
651 272 dollars a été mis à disposition pour les bourses, AfrEA a administré des bourses, tandis que
d'autres ont été administrés directement par les donneurs. La majorité des donneurs ont donné des
critères spécifiques pour l'utilisation des bourses.

AGRA

Support pour l'agriculture et les forces nouvelles dans les brins de développement

USD 50 000

MasterCard Foundation

Contribution de la Bourse à l'inclusion financière et à l'éducation
Contribution boursière au volet Innovations

USD 25 000

Rockefeller Foundation

UNDP
CIF Evaluation and GEF
3ie
AEA
UN Women
African Development Bank
African Capacity Building Foundation (ACBF)
Bill and Melinda Gates Foundation
IOCE
USAID YouthPower
OXFAM
Children Investment Fund Foundation (CIFF)
BOAD
UNICEF
Higher Life Foundation and Development
Islamic Development Bank
FAO
IFAD

Bourses pour les agents d'évaluation gouvernementaux
Contribution de la bourse au changement climatique
Soutien aux bourses à travers les volets
Fonds – AEA Membre du conseil d'administration
Soutien aux bourses d'études
Soutien aux bourses d'études
Financement direct pour le renforcement de la capacité et volet gouvernemental
Soutien à la coopération Sud-Sud
Bourses pour les leaders VOPE
Bourses pour les jeunes et les évaluateurs émergents
Bourses pour la réduction de la pauvreté et la résilience
Contribution au volet santé; Partiellement pour les bourses, mais aussi pour la participation du
personnel CIFF et les salles de réunion
Soutien aux VOPE francophones (de huit pays)
Fonds de base de l'UNICEF
Soutien au bourse
Soutien au bourse
Soutien aux bourses; Quatre intervenants et membres du gouvernement (montant non précisé, mais
en moyenne de 3000 $ par participant)
Bourses pour les AEE, les relations publiques et la publicité, les frais de conférence, les opérations

USD 37 500
USD 25 000
USD 25 000
USD 30 000
USD 10 000
USD 21 230
TBA
USD 50 000
USD 250 000
USD 16 500
USD 25 000
USD 16 800
USD 46 580

USD 15 000
USD 15 000
USD 30 000
USD 20 000
USD 12 000
USD 20 000

Office of the Prime Minister

Événement d'ouverture / Cocktail

USD 22 472

US Government State Department

Soutien au conflit et aux États fragiles et élaboration d'un guide

|
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USD
75 000

TOTAL

USD 838 082

Annex A – ateliers
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Advanced Statistical methods in operating research and Evaluation
Studies
Social Audit for Performance Improvement and Outcome
Measurement
Designing and Implementing high quality, policy relevant impact
evaluations in humanitarian contexts: learning from 3ie-supported
Impact Evaluations
Establishing and Strengthening VOPEs: Introducing the EvalPartners
Institutional Capacity Toolkit
How to design and implement a value-adding Monitoring and
Results Measurement (MRM) system
Equipping stakeholders to contribute to Monitoring and Evaluation
(M&E) activities effectively and enhance sustainability of projects and
program achievements
Enrich your data collection! Participatory methodologies with
vulnerable populations
Evaluating the SDGs through an equity-focused and genderresponsive (EFGR) lens
Concevoir et Utiliser le Manuel de Suivi-Evaluation Pour L'evaluation
des Projets et Programmes
Gender & Equity Responsive Evaluation in the SDG Era
Intégrer le genre et l’équité en évaluation du développement
Evaluation and Complexity for the SDGs and stakeholder
management
Atelier de formation en leadership, développement & renforcement
de partenariats, lever de ressources financières
How to manage an evaluation?
Assessing and debating systemic impact at scale. An introduction in
the design of an impact evaluation using PIALA (Participatory Impact
Assessment & Learning Approach)
Enhancing evaluation use in Africa for decision making about the
SDGs
Managing Quality Impact Evaluations
The importance of a well-designed theory of change and a mixedmethod design in impact evaluation: getting beyond what works to
what also matters, for whom, how and why

19. Mixed Methods Designs in Evaluations of the SDGs in Africa and the integration of
Gender Equality and Social Equity Dimensions
20. Evaluating in Fragile and Conflict States
21. Evaluation dans les contextes fragiles et de conflits
22. Building Capacities In Impact Evaluation And Systematic Review In Africa: Revising ongoing approaches
23. Training on Measuring Positive Youth Development
24. Impact Evaluation can help deliver the SDGs
25. Culture Matters! Integrating African Philosophy and Culture into our M&E Practice
26. Promoting a RealWorld and Holistic approach to Impact
27. Evaluation sensible au genre et à l’équité dans le contexte/ère des ODD
28. Impact Evaluation Designs: Focusing on Randomized Control Trials (RCT)
29. Foundations course on evaluation theory and approaches
30. Working with micro-narratives for monitoring, learning and decision-making in
complex programmes: An introduction in the practice of SenseMaker
31. Outcome Harvesting —A tool for identifying and understanding results in complex
circumstances
32. Agricultural Data and Technology use in Collection and Management - enhancing
timeliness, quality and efficiency in data collection and management
33. Atelier de formation sur l’évaluation du genre
34. Evaluating normative change: Concepts and techniques for identifying and assessing
norms that influence behaviour change
35. Strengthening M&E Data Management and Analysis capacity Using Microsoft Excel
36. Program Indicator Screening Matrix (PRISM): A Composite Score Model.
37. Effective briefs help promote the use of evaluation findings – they just can’t do
everything
38. Developing performance measurement frameworks- Sambodhi
39. Évaluations participatives
40. Comprehensive equity analysis using STATA- Sambodhi
41. Introduction to Evaluation Consulting
42. Mobile Engagement on ANY Phone - From SMS to IVR
43. Évaluation d’impact de projets de développement
44. Capacity-building Collaborative Evaluation
45. Evaluation in Fragile Contexts: Challenges and Best Practice in Remote Monitoring &
Evaluation (M&E)
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Annex B – affiches
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Monitoring, evaluation and good governance in ghana: a case study of the community development unit
Comment renforcer la participation des évaluateurs émergents aux grands rendez-vous de l’évaluation. L'expérience du Cameroun.
Implication en Évaluation des ONG locales du VIH/Sida et efficacité des interventions au Bénin : mécanismes et facteurs explicatifs
A Critical Synthesis of Poverty Reduction through Microfinance in Ethiopia: Regulatory and Operational Challenges
Implementation evaluation: why more are needed to sustain development?
Quel type d`evaluation mener pour interesser le Gouvernement a se pencher et a prendre des decisions sur un probleme socio-environnemental comme les feux
de brousse?
No one left behind: Self-Evaluation stimulates community action to reach its dreams (Experience from Burundi, India and Uganda)
Evaluation du projet de renforcement de capacités dans les zones périphériques de Dakar et Joal-Fadiouth
Les besoins non satisfaits en planification familiale au Burkina Faso : l’arbre de décision pour la priorisation des actions
Engaging relevant Academicians, professionals and Civil Society, the real evaluation gap in the building of Evaluation Capacity in Africa.
Transactional Relationships, Anonymous Polygamy and Gender: Condom Use and Sexual Behaviour of Student Teachers and Women in Sex Work in Malawi
Evaluation des programmes de formation a l’ecole nationale d’administration de la republique democratique du congo
Rapid Group Surveys: A Cost-Effective and Efficient Alternative
Le rôle des gouvernements en matière d’évaluation des ODD : Défis de l’absence d’une culture d’évaluation des politiques publiques. Cas du Burundi.
Rural-Urban and Learning Achievements in Ugandan Primary Schools: The Role of Home, School and Community
Tracking Progress on Data Quality of Primary Health Care Facilities: A Case of Gauteng Province
Female empowerment and violence against women: where do we stand in evaluation? The case of Ivory Coast.
Resistance to Statistics in Development Discourse: Articulating Politics of Disempowerment
The Fifth Child – Closing the Immunization Gap: Findings from a Formative Evaluation
Evaluation des risques d’exposition des victimes de morsures de serpent aux activités de soins dangereux dans la région du Centre-Cameroun
How combining Utilization Focused Evaluation and Research Communication can contribute to achieving SDGs
Unearthing & Engaging the Partner Array - Town Hall/Crier Session
Essai de détermination d’un indice comparatif de la mise en œuvre des ODD en Afrique : indice de niveau et de progression
Free education to all;The challenge to implementing quality education in public primary schools in Tanzania.
Tunisia – Monitoring and Evaluation of Public Policies and Programmes
Evaluative practice and the sustainable development goals (SDGs)
Les systèmes d'information territoriales au service de l'évaluation
Creating an index to assess implementation of a school nutrition programme
Being the younger child in a large African Family: a study of birth order as a risk factor for poor health using the demographic and health surveys for 18 countries
Poverty and TB Services in the Free State, South Africa
Challenges facing monitoring and evaluation of child growth in primary health centres in Nigeria
Gender focused Evaluation of Agricultural projects and public-private partnerships in Nigeria Using Mixed Methods
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Annex B – affiches
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Visualizing the Results Data Revolution
Building National Evaluation Capacity – Achieving Independence, Credibility, Utility and Inclusivity
Context and Specificity in Evaluation: Building a Business Case for Made in Africa Evaluation in the Context of the SDGs and Leaving No One Behind.
Evaluation of fistula treatment outcomes in two EngenderHealth supported sites in Uganda (Hoima and Kitovu hospitals)
A comprehensive nutrition program improved linear growth and reduced underweight among children aged 6 to 24 months in rural Malawi: Preliminary findings
from a longitudinal cohort study
Reviewing the Use of Qualitative Data to Evaluate the Sustainable Development Goals, in the public sector in Kenya
Realization of SDG 13 through Monitoring, Evaluation and Learning: The Kenya Case Study
Eliciting Machakos County healthcare workers opinions regarding priority health concerns that will require research
Articulating Participatory in International Monitoring and Evaluation: Issues of Power and Voice in International Development Monitoring and Evaluation
L'importance de l'utilisation du SIG (Système d'Information Géographiques) pour le Suivi et l'Évaluation des projets/programmes et politiques publics
A Framework for Adoption of M&E Technological Innovations within Non-Governmental Organizations in Uganda
Gender and equity focused evaluations;- opportunities, challenges and methodological implications
Evaluation de l’impact du projet de distribution de masse de moustiquaires imprégnés à longue durée d’action de 2015 sur la réduction du paludisme dans la
commune de Cocody
De la collecte de données par support physique à la collecte par mobiles expériences du cabinet CERA dans l’évaluation des projets
Consolider les systèmes d’évaluation nationaux dans le contexte des ODD
Contribution des Evaluateurs Emergents (Ee) pour la promotion des innovations (en évaluation), défis et opportunités : Cas du Prix d’excellence « Evaluation d’Or »
Utiliser les téléphones mobiles pour évaluer l’impact des projets agricoles en Côte d’Ivoire
Evolution des dispositifs de suivi et évaluation des stratégies gouvernementales de développement en Côte d’Ivoire : Principaux enseignements et défis pour une
évaluation efficace au service des politiques publiques.
National evaluation of Samalamoyo ( Take care of life) exhibition project
Suivi et évaluation de la feuille de route pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle au Cameroun : opportunités et défis d’un modèle pour le
progrès vers l’atteinte de l’ODD 3 sur la santé et le bien-être pour tous
The potential value of the Realist Evaluation method in programme impact evaluations in South Africa
Objectifs de Développement Durable en Afrique : mettre la sensibilité qualitative au cœur des évaluations
L'economie Sociale Et Solidaire: Une Approche Pour Intégrer Le Genre Et Les Minorites
Evaluating the Impact of International University Internships on Host Sites
CSOs prospects and challenges in the evaluation of the implementation of the sustainable development goals (SDGs) in africa
Coaching/réseautage et marché à idées au service de la construction des compétences et de l’insertion professionnelle des évaluateurs émergents
TICE et évaluation des performances scolaires. La fracture numérico-pédagogique au péril de l’enseignement au Cameroun : l’exemple de l’Ouest-Cameroun entre
2011 et 2016
Evaluation de la pérennisation des projets de développement dans les communautés rurales au Cameroun: Etude de cas du projet Eau et santé à Bafounda
Evaluating inclusive and equitable quality education and promotion of lifelong learning opportunities for all in African context: A human capability approach of
Sustainable Development Goals
Evaluating Sustainable Development Goals in South Africa, reflections on opportunities, platforms and existing initiatives.
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The National Governments have to play pivotal role in achievement of SDGs as well as in their evaluation
Policy Space of Evaluation in the NSGRP and SDGs in Tanzania
Teaching and Learning Evaluation: Guidance and Application for Young and Emerging Evaluators
USAID/Uganda School Health and Reading Program: Findings from a Randomized Control Trial of large scale reading reform in Uganda
Open Science Framework as Tool for Enhancement of Research Evidence
Using Evaluation Findings to Influence Decision Making in African Governments: What is at Stake?
A case for measuring and evaluating performance of public institutions in malawi
Climate Change education in India - Bridging the knowledge gap among Individuals and State
Use of Evaluation Report- Role of Evaluators: an experience of activating implementing organization to use evaluation report
Project Performance Evaluation: Emerging Themes and use of ‘Quotes’ (Voices of Respondents) to analyze evaluation findings.
[Vastly] Improving the Visualization of Regression Results
Network Analysis on a Shoestring: Accessible, Creative, and FREE
Defis pour la conception et la mise en œuvre de l’approche programme dans la performance et la gestion axee sur les resultats des politiques et des projets
Structural Public Sector inefficiency – reconsidering the role of evidence based governance in Africa
The Role of Governments in Evaluating Achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs)
Mapping the evidence: A global literature reviews of gender responsive agricultural research and development
Data equality: Addressing gender data gaps at program level
Are all subjects created equal? Estimating relative subject difficulty in the Uganda national A’level examinations
Outcome mapping - planning for and monitoring behavioral change in complexity
(UFE) – A case- Samasource-CAP YEI collaboration, final
Enhancing financial literacy in order to promote evaluation professionalism in achieving the SDGs for Africa
Evaluation of Perceived Causes and Preventive Measures of Zika Virus among Rural Women in Osun State, Nigeria
Professionalization of Evaluation in Nigeria: challenges and techniques
The role of the shea industry in advancing the achievement of the Sustainable Development Goals.
Adoption of Web-Based Tool (PMER) for Integrated National Context Assessment Framework of SDG’s Agenda 2030
Monitoring and Evaluation: Crucial ingredients for budget implementation success in Sustainable Development Goals era in Nigeria
Assessing and strengthening capacity for health data use at sub-national levels in the era of Sustainable Development Goals: Some experiences from Tanzania
An evaluation of the MDG Program of Retraining Primary School Teachers in Ogun State: Issues and Way Forward for the SDG
Innovations in Evaluations (the Uganda Case)
Theory of Change (ToC): Experiences from step by step process in the development of ToC for Rarieda Training and Resource Center, Kenya
The role of Local Governments in evaluation of SDGs in Uganda
Suivi evaluation et audit interne dans la gestion des projets : complementarites et perspectives
A Baseline Study for the Evaluation of the Teacher Development Programme in Nigeria
Isolation and occurrence rate of pathogenic bacteria obtained in raw milk and african local cheese (wara) in abeokuta, ogun state
Informing government action for preventing intimate partner violence prevention in Africa: a look at the evaluation evidence base
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98. Capacity Building Assessment of South Africa’s Health Information System: Policy implementation to improve reporting on Sustainable Development Goals
99. A standardized national indicator data set: A stride towards achieving quality data and high performance health information system, Department of Health, South
Africa
100. Insights from a scoping review on the current and potential use of social network analysis for evaluation purposes
101. Method Study and Methods Engineering Techniques in Improving Business Processes and SDG Driven Organizational Viability.
102. Social Impact Bond (SIB) Model – A market niche and a challenge for evaluators?
103. M&E tools which lead us from root causes to interrelated results
104. Evaluation of Make Art / Stop AIDS (MASA) Film project, Malawi: identifying opportunities for increased male participation in HIV testing through an interactive
community-based approach
105. Strengthening the Evaluation practice in South Africa: Factors that Influence the Utilisation of Evaluations
106. Meeting the SDGs: The state of evaluation evidence on how science, technology, innovation and partnerships can improve development outcomes in sub-Saharan
Africa
107. m-development projects-A case of hard to reach areas Project Implementation-Kenya
108. Conducting actual FGDs
109. Mainstreaming evaluative thinking in community health and social workforce systems: What do we know, what gaps exist and what to do next?
110. Expérience du Togo dans la mise en place d’une base de référence d’indicateurs des cibles des ODD et leurs métadonnées pour le suivi et l’évaluation des ODD au
Togo
111. Utilization of Community Health Workers for treatment of Malaria, Diarrhea and Pneumonia: “Bringing treatments closer to home”
112. The sum is greater than its parts: two approaches for adding value to evaluations of the SDGs
113. Global trends in evaluation: perspectives from developing countries
114. Women’s empowerment in evaluation of SDGs
115. Cultural Competence and Language in Evaluation
116. Suivi-évaluation des financements des activités économiques des jeunes et des femmes dans la résilience et l’adaptation au changement climatique
117. Communication for Evaluation
118. An Investment Case for Sanitation and Hygiene in Public Primary Schools in Uganda
119. Rebranding Monitoring and Evaluation to contextual factors in Evaluation of SDGs
120. National Evaluation Systems Diagnostic analysis – for strengthening Evaluation of SDGs
121. Rebranding Monitoring and Evaluation to the context of Evaluating SDGs
122. Thinking and evaluating systemically with PIALA (Participatory Impact Assessment & Learning Approach) in Ghana
123. The politics of governance in achieving sustainable development
124. Evaluation and performance of uganda’ local governments in child protection: a case study of soroti district
125. De la Contextualisation et Priorisationdes Objectifs de Développement Durable (ODD) en République Démocratique du Congo
126. Mixed-method evaluation of a 5-year food security and RMNCH project in two districts in southern Malawi: Lessons learned from the Njira Project
127. Improved Government-NGO Partnership for achieving Sustainable Development Goals (Sri Lankan Model)
128. How well designed evaluations can improve service delivery in Universal Primary Education in Uganda?
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129. Assessment of Pre-Analytical Error on Blood Specimens Referred for CD4 and Haematology Tests in Central Oromiya, Ethiopia

