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AfrEA Connaissez votre VOPE
Comme nous l'avons souligné dans notre précédente édition de reportage, le Secrétariat de l'AfrEA travaille avec les
représentants régionaux et le Conseil de l'AfrEA pour réorganiser l'adhésion à AfrEA et VOPE à travers le continent. AfrEA a
pour objectif de générer des membres et d'évaluer les capacités de chaque VOPE en utilisant l'outil d'évaluation de la
capacité organisationnelle (OCA).
Les résultats de l'OCA permettront au Secrétariat de fournir un soutien ciblé à chaque VOPE et de faire correspondre les
VOPE dans les événements d'apprentissage par des interconnexions. Ce sera également le point de départ pour les VOPE de
commencer leurs propres activités de collecte de f onds pour renforcer leurs capacités institutionnelles tout en se
positionnant dans l'agenda de développement de leurs pays et travailler avec les partenaires au développement pour
atteindre les objectifs de développement durable (SDG).
Cet outil OCA évalue la capacité technique dans
L'outil OCA a été conçu pour permettre aux organisations de
six domaines et chaque domaine possède un
définir un plan d'amélioration du renforcement des capacités, en
certain nombre de sous-domaines:
fonction des besoins auto-évalués. L'outil fournit aux organisations
1. Gouvernance
un ensemble de critères pour évaluer leur capacité de gestion
2. Administration
actuelle et identifier les domaines clés qui doivent être renforcés.
3. Gestion des ressources humaines
4. Gestion financière
Pour plus d'informations sur le processus,
5. Gestion organisationnelle
contactez le directeur de bureau d'AfrEA:
6. Durabilité organisationnelle

Abigail Dewi Korda at adkorda@afrea.org

Déclaration de Partenariat Bishkek
L'énoncé de partenariat de Bishkek: «Un engagement
renouvelé à travailler ensemble pour transformer
notre monde par l'évaluation» a été signé au
Parlement de la République kirghize en Avril 2017.
Les participants ont réaffirmé l'engagement dans
l'évaluation en tant qu'instrument efficace pour
promouvoir et soutenir un développement durable
équitable et engagé a l'EvalAgenda2020. Téléchargez
le document complet ici.

Également dans cette édition
AfrEA accueille trois séminaires en juillet
Le VOPE du Kenya s'engage à EvalVision
Marquez votre calendrier

La présidente Adeline Sibanda signe
l'énoncé de partenariat de Bishkek,
promettant l'engagement d'AfrEA
envers l'EvalAgenda2020.

AfrEA organise trois séminaires de juillet
sur l'évaluation dans les États fragiles
L'AfrEA et l'Alliance pour la consolidation de la paix se sont
associés pour élaborer un guide sur les outils et les méthodes
pour surveiller et évaluer les programmes de démocratie, de
droits de l'homme et de gouvernance dans les États en conflit
et fragiles. Cela a commencé par une consultation par les
pairs lors de la 8ème conférence AfrEA en mars et dans le
cadre de la série S & E Thursday Talk.
En juillet, trois séminaires ont été menés dans le cadre du
travail d'AfrEA dans le partage d'expériences et le
développement d'outils et de méthodes pour l'évaluation
dans des États fragiles et conflictuels. Les séminaires ont été
organisés conjointement par Jack Farrel de Search for
Common Ground et AfrEA.
Le premier séminaire du 13 juillet 2017 a été présenté par
Anita Ernstorfer et Lillie Ris sur «Les approches émergentes
pour prévenir et combattre l'extrémisme violent». Lisez le
document d'information ici:
http://cdacollaborative.org/publication/briefing-paperapplying-design-monitoring-evaluation-strategiesemerging-programming-approaches-prevent-counterviolent-extremism/?src=ae
Le deuxième séminaire du 20 juillet 2017 a été basé sur
des dialogues avec des évaluateurs africains pour discuter
de la manière dont ils ont contextualisé les outils de S & E
pour l'Afrique. Au cours de la deuxième session, Leon
Irenge, de Search for Common Ground, a présenté la façon
dont le contrôle des conflits était lié à l'évaluation.

Le troisième séminaire du 28 juillet a été présenté par
Augustin Ngendakuriyo sur ses expériences menant
l'évaluation de différents programmes mis en œuvre dans
les pays touchés par les conflits et les États fragiles. Il a
présenté un outil appelé «carte dynamique» axé sur le lien
d'influence entre les événements et les tendances de
l'analyse de contexte et conduit à mettre en évidence les
principaux facteurs qui devraient être abordés par le projet.
Il a montré comment l'outil est utile pour évaluer dans
quelle mesure le projet a couvert les facteurs clés et la
façon dont les parties prenantes appropriées ont été
identifiées en conséquence pour maximiser son succès.
Augustin et Cindy Clapp-Wincek, l'équipe qui a développé le
Guide des outils au nom d'AfrEA a également présenté ses
progrès et a accueilli les commentaires des participants.

Nous continuons à solliciter des innovations locales dans le domaine du S & E africain
dans les États en conflit et fragiles et tous les autres collègues de conseil travaillant en
Afrique peuvent partager sur le S & E dans les contextes fragiles ou conflits africains.
Partagez-les avec les auteurs: Cindy Clapp-Wincek: clappwincek@gmail.com et
Augustin Ngendakuriyo: augustin.ngendakuriyo@cmc-conside.eu

Conduite À La Mise À Jour d’Adhésion De L'AfrEA
Chers membres VOPE, nous avons besoin de vos intrants dans notre
souci de mettre à jour notre base de membres VOPE. Nous avons écrit à
tous les membres pour obtenir l'adhésion, la gestion et les coordonnées
Pour plus de détails, veuillez contacter Abigail Dewi Korda à adkorda@afrea.org

ESK lance l'EvalVision de SDG au Kenya

La Société d'évaluation du Kenya (ESK) se concentre fortement sur le plaidoyer en faveur d'une prise en charge nationale
accrue du S &E. Récemment, la Société a mené le lancement de l'EvalVision 2016-2020 de SDG dans le comté de Kilifi.
Les participants comprenaient le personnel de S & Eet de planification du comté. Parmi les principaux faits marquants
de l'événement, mentionnons le partage des liens régionaux et internationaux avec AfrEA et le Mouvement
EvalPartners. La diffusion des matériaux liés à la CEI a été une autre des principales étapes de l'événement.

`

Le document d'information sur
les 7e EvalSDG est disponible
Les processus d'évaluation joueront
un rôle clé dans les systèmes
d'évaluation nationaux et mondiaux
pour les objectifs de développement
durable. IIED et EvalSDG publient une
série de séances d'information sur
l'évaluation conçue pour aider à
promouvoir une conduite efficace et
l'utilisation de l'évaluation dans la
mise en œuvre, le suivi et l'examen
des SDG.

Le document d'information du 7e EvalSDG est maintenant disponible en ligne
sur le site web de l'IIED, intitulé L'Agenda 2030 et l'évaluation: opportunités et
défis pour les parlementaires. Pour ce problème, EVALSDG s'est associé au
Forum mondial des parlementaires pour l'évaluation et au Groupe d'évaluation
indépendant du Groupe de la Banque mondiale.

Lisez-le ici :

http://pubs.iied.org/17428IIED/

Donateurs: Thomas Schwandt, Asela Kalugampitiya, Caroline Heider, Jos Vaessen, Zenda
Ofir, Ada Ocampo, Dorothy Lucks, Kassem El-Saddik, Stefano D’Errico

AfrEA round-up
Marquez votre calendrier
Retenez les dates
pour ces événements
d’évaluation

SAMEA a également accueilli
son premier séminaire
gratuit : AG SHAME POOR
MONITORING : (Le 22 Août
2017)

En attente de:
Les débats internationaux et
nationaux sur la nécessité
d'améliorer la qualité et la rigueur du
travail d'évaluation, des cadres clairs
pour la compétence de l'évaluateur,
les normes d'évaluation et plus de
plaidoyer pour l'utilisation de
preuves d'évaluation pour la prise de
décision éclairée.

Pour plus d’information a
propos des futurs séminaires
en ligne, contacter Kate
Mwaura à

info@samea.org.za

Depuis la 5ème conférence biennale SAMEA en Octobre 2015, l'environnement national a été caractérisé par le fait que le
gouvernement préconise le Plan national de développement de l'Afrique du Sud, aligné sur les SDG internationaux. Il existe
une demande croissante d’évaluations par différent secteur à des fins diverse.
•
Les institutions de l'État et les partenaires de développement ont l'intention d'utiliser des données d'évaluation pour
mesurer les résultats du développement.
•
Les organisations non gouvernementales et les groupes de la société civile ont sensibilisé les citoyens pour participer
activement au processus d'évaluation et utiliser les preuves d'évaluation pour la responsabilisation.
•
Les institutions du secteur privé voient les avantages de l'utiliser des évaluations pour mesurer l'optimisation des
ressources de leurs investissements sociaux corporatifs.
•
Les établissements d'enseignement supérieur ont répondu en offrant une large gamme de suivi de qualifications
d'évaluation (S & E).
Ces développements ont nécessité le besoin d'évaluations plus axées sur les objectifs

Appel à Communications :
Conférence Economique
Africaine 2017

La Conférence économique
africaine de 2017 (AEC) se
concentrera sur le thème
«Gouvernance pour la
transformation structurelle». Il
vise à favoriser un dialogue qui
permet l'échange d'idées et de
réflexion innovante entre les
chercheurs, les praticiens du
développement et les
décideurs africains.
Lieu: Addis-Abeba, Ethiopie.
Date: 4-6 décembre 2017

Conférence Nationale
sur les Capacités
d'Evaluation du PNUD
(NEC)

L'IEO du PNUD et le Bureau
régional pour l'Europe et la
CEI co-organisent avec le
Gouvernement de la
Turquie, la Conférence NEC
2017. Le thème de la
Conférence est ’People,
Planet and Progress in the
SDG Era’’. Pour plus
d'informations, veuillez
consulter le site Web de
l'événement.

Conférence
Australasienne de la
Société d'Évaluation
2017

La conférence AES 17 se
concentrera sur les thèmes
suivants: ‘’Construire des
systèmes, utiliser des
résultats, des idées de la
théorie, apprendre de la
pratique et des identités
diverses’’. Pour plus
d'informations, veuillez
consulter le site Web de
l'événement.
Lieu: Canberra, Australie.
Date: 4-6 septembre 2017

Semaine Asiatique d'Evaluation
2017
La Semaine asiatique de l'évaluation
de 2017 (AEW) est coparrainé par la
République populaire de Chine,
l'Institut de développement financier
et de développement Asie-Pacifique
du ministère des Finances et le
Département d'évaluation
indépendante de la BAD. Le thème
de l'AEW de 2017 est "Evaluation for
Policymaking". Pour plus
d'informations, veuillez consulter le
site Web de l'événement.
Lieu: Hangzhou, République
populaire de Chine.
Date: 4-8 septembre 2017

