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AfrEA et ESK renforcent la capacité du VOPE
tanzanien grâce au programme de mentorat

Dr Kingsley Arkorful, Directeur Exécutif d'AfrEA
lors de l'atelier de renforcement des capacités
Le projet de développement de la capacité institutionnelle
QED a été contracté en janvier 2016. Le projet a soutenu
AfrEA pour renforcer sa capacité et revigorer ses membres
et sa communauté à travers:
• Le soutien de la gestion du système de management de
l'association professionnelle, et
• Le renforcement des VOPEs d’AfrEA en mettant en place
des échanges d'apprentissage entre pairs, ainsi que la
facilitation de trois forums d'apprentissage.
Le projet est maintenant dans sa dernière phase avec la
dernière activité: visites d’entraînements. Les visites
d’entraînements sont des suivies du dernier apprentissage
entre le mentor et les mentorés VOPEs.
Les visites d'entraînement d’Août et du Septembre ont
permis aux entraîneurs du VOPEs de visiter les VOPEs
mentorés.
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Les VOPE du Kenya et de la Tanzanie rencontrent
AfrEA dans le cadre du Projet de développement
des capacités institutionnelles QED
Dans un atelier de deux ou trois jours, les entraîneurs et
Kingsley Arkorful, le directeur exécutif d'AfrEA, ont interagi
avec les membres du VOPE et ont discuté le progrès - une
occasion d’administrer l'Outil d'Evaluation de la Capacité
Organisationnelle (OCA) d'AfrEA.
Du 3 Août au 5 Août, Kingsley et Jennifer Mutua, la
présidente de la Société d'Evaluation du Kenya (ESK), ont
conduit une visite d'entrainement à l'Association d'Evaluation
Tanzanienne. ESK avait été en relation de mentorat avec le
VOPE Tanzanien dans le cadre du projet de mentorat. Ceci
était la deuxième visite d'ESK en Tanzanie.
Kingsley et Jenifer ont eu deux jours de réunions avec le
groupe de la Tanzanie. Le premier jour a été consacré à la
rencontre de l’exécutif Tanzanien. La réunion a examiné les
progrès réalisés et les leçons apprises dans le cadre du
mentorat. La deuxième partie de la visite a été consacrée à
l'outil OCA.
La Tanzanie a fait des progrès importants depuis la
première administration de l'outil. Ils ont développé leurs
plans stratégiques, nouées des relations avec les agences
gouvernementales et d'autres partenaires de développement
tels que l'UNICEF.
Le premier ministre a été désigné pour lancer leur plan
stratégique plus tard dans l’année, et ils étaient en train de
signer un protocole d'entente avec une université qui leur
avait servi de cadre

Des cours gratuits en la Recherche
Opérationnelle et de S & E
Orienté vers la construction de compétences spécifiques parmi les membres des VOPEs,
AfrEA lancera en Décembre 2017, deux cours gratuits en ligne financés par l'USAID /
Evidence pour le Développement de l’Afrique de l’Ouest (E4D). Les cours comprennent
la Recherche Opérationnelle et le Suivi et l’Evaluation (S & E).

Recherche opérationnelle
•
•
•
•
•

Les méthodologies de la recherche
L’éthique de la recherche
Le développement de notes conceptuelles
Rédaction de résumés pour les
conférences
Rédaction des manuscrits de recherche
pour soumission à des revues évaluées par
des pairs

Financé par:

Suivi et évaluation
•
•
•
•
•
•

L’échantillonnage
La collecte des données
La conception d'outils de collecte
de données
Les méthodes d'entrevue
L’analyse des données quantitatives
et qualitatives
L’évaluation des programmes de
santé

Tous participants intéressés, veuillez- visitez: http://afrea.org/training/
Pour plus d'informations sur le processus, contactez le responsable du bureau
AfrEA: Abigail Dewi Korda par mail à adkorda@afrea.org

AfrEA participe dans la conférence de SLEvA
La présidente d'AfrEA Adeline Sibanda a été invitée en tant que conférencière principale à la sixième conférence
internationale de l'Association d'Évaluation Sri Lankaise (SLEvA). Le thème de la conférence de cette année était « Mettre
en œuvre l’évaluation: la clé du développement durable ».
La conférence comprenait sept sous-thèmes d’un intérêt particulier et était l’engagement parlementaire pour la
promotion d'une Culture d'Evaluation. Elle a commencé avec l'éclairage de la lampe à huile traditionnelle, suivie par
l'hymne national du Sri Lanka. Mme Chandima Wickramasinghe, présidente de SLEvA a présenté les mots de bienvenue.
Adeline a conduit un atelier post-conférence pour un jour sur l'Évaluation des SDGs du point du vue Équité et de Genre.
L'atelier a eu environ 25 participants, dont la majorité était des commissaires d'évaluation.
Elle a également présidé une session sur l'évaluation des SDGs du point du vue d'Équité et de Genre («Des politiques et
systèmes basés sur l’Équité et le Genre pour ne pas laisser personne en arrière »). Son voyage a pris fin en avec une
présentation aux étudiants en suivi et l’évaluation de l'Université de Sri Jayewardenepura.

Le voyage d'Adeline a été
rendu possible grâce au
soutien généreux du
bureau local d’UNICEF de
Sri Lanka et de
l'Association d'Evaluation
du Sri Lanka.

Les succès de SLEvA eval
Créant un environnement favorable pour
l'évaluation
• L’avant-projet de la Politique Nationale d'Évaluation
(PNE) avec une série de processus consultatifs pour le
finaliser.
• Deux événements importants qui ont eu lieu au
Parlement Sri Lankais sont très encourageants dans ce
processus d'approbation d'un PNE. Les motions de
l'ajournement ont été proposées au Parlement, l'une
pour formuler un PNE et l'autre pour allouer des fonds
pour évaluation
• Le Forum Parlementaire du Sri Lanka pour
l'évaluation (SLPFE), en collaboration avec d'autres
parties prenantes est en train de développer des guides
d'évaluation axés sur l'équité et la sensibilité du genre.
Les guides seront finalisées fin septembre 2017

Capacités institutionnelles en évaluation
• SLPFE mène des programmes de sensibilisation sur l'évaluation et SGDs
dans 12 districts sélectionnés. Le programme d'une journée pour chaque
district sélectionné est tenu pour les membres du Comité de coordination
du district.
• Les programmes de sensibilisation permettront aux DCCs d'utiliser
l'évaluation pour une meilleure prise de décision. Une formation
complémentaire sur l'évaluation (3 jours) a été prévue pour les districts
de Monaragala et de Matara
Capacités individuelles en évaluation
• Au Sri Lanka, plusieurs initiatives de renforcement des capacités se
déroulent, y compris des ateliers de formation pour les responsables
gouvernementaux et des voyages d'étude en Afrique du Sud et Malaisie
• Les ateliers de formation comprennent l'évaluation, l'approche cadre,
la conception et la gestion des évaluations et la formation des formateurs
• SLPFE travaille également avec le Centre d'évaluation sur
l'institutionnalisation de la formation d'évaluation pour les
fonctionnaires.

VOPE round-up
Le parlementaire ivoirien a été loué
lors de l'évaluation des prix de 2IEval

L'He. Imbassou Ouattara Abbas a
reçu le Prix d’or spécial d'évaluation
de l'Initiative Ivoirienne pour
l'Evaluation (2IEval) en Côte d'Ivoire.
L'He. Abbas a reçu le prix pour sa
contribution significative à la
promotion de la pratique de
l'évaluation, ce qui a permis
l'intégration de l'évaluation dans la
Constitution ivoirienne de 2016.
C’était la troisième remise de Prix
d'excellence d'évaluation organisée
par 2IEval avec la collaboration de
l'Unité d'analyse de la politique
économique du Centre ivoirien pour
la recherche économique et social
(CAPEC).
L’He. Ouattara et l'He. Netro Tagbo
ont travaillé et ont produit les
articles 93 et 117 qui seront inclure
dans la Constitution. L'article 93
stipule que « le Parlement doit
adopter la loi et doit payer la taxe. Il
contrôle l'action gouvernementale
et évalue les politiques publiques ".
L'article 117, qui est l'initiative
personnelle de l'He. Ouattara stipule
que «les moyens d'information du
parlement en ce qui concerne
l'action gouvernementale sont la
question orale, la question écrite, le
comité d'enquête et la mission
d'évaluation».

Il a exprimé sa gratitude au
commissaire général pour le prix,
Samuel Kouakou et le professeur
Alban Ahoure, directeur du CAPEC
et président du jury pour avoir reçu
le prix.
L'He. Ouattara a également salué
le Parlement ivoirien pour le prix. «
C’est un sentiment de fierté qui
honore toute l'Assemblée
nationale. Et je tiens à remercier le
Président de l'Assemblée, qui s’est
personnellement impliqué ainsi que
tous les membres de l’assemblée
qui sont sensibles à la question de
l'évaluation des politiques
publiques », a-t-il déclaré. Au nom
des bénéficiaires, il a également
remercié 2IEval pour la
reconnaissance à tous ceux qui ont
lutté pour faire de l'évaluation des
politiques publiques une réalité en
Côte d'Ivoire. Il a également
remercié l'équipe technique du
Réseau des parlementaires africains
sur l'évaluation du développement
(APNODE), par l'intermédiaire du
Secrétariat de l'évaluation du
développement indépendant (IDEV)
Unité de la Banque africaine de
développement (BAD) pour leur
soutien au parlement ivoirien.
L'He. Ouattara a déclaré un futur

L'hon. ImbassouOuattara Abbas
(droit) a reçu la médaille d'or
spécial, de 2IEval
défi qui consiste à élaborer une proposition
visant à appuyer la formulation d'une loi
d'évaluer les politiques publiques en Côte
d'Ivoire, comme il est le cas dans de
nombreux pays africains.
Beaucoup de parlementaires ont renforcé
leur soutien à l'évaluation lors de la
cérémonie de remise des prix. Le prix a été
parrainé par le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
Prof. Bakayoko-Ly Ramata.
Lire la suite:
http://2ieval.org/liens/articles.php?clef
_com=26

VOPE round-up
L’initiative des Evaluateurs émergents
de SenEval a 3 ans
Le GT-Ee en quelques chiffres:
•
•
•

•
•

SenEval et 2IEval EE, avec certains
aînés lors de la 8ème conférence
AfrEA à Kampala en mars 2017

•

Le GT rassemble environ une soixantaine
de membres, dont un tiers femmes, et
plus d’une moitié ayant moins de 35 ans.
69% de cet effectif sont en activité.
Ils sont pour la plupart associés à
l’évaluation comme gestionnaire,
commanditaire et utilisateur, plutôt
qu’en tant qu’évaluateur (12%).
L’expérience professionnelle moyenne
des Ee se déclarant en activité est de 2,5
ans.
31% de l’effectif total est en quête
d’emploi ou en situation de reconversion
professionnelle, ou encore étudiant.
Ce paragraphe pourrait être mis en
« encadré » dans le texte final ou plutôt
déplacé à la fin du papier

Le mois de septembre 2017 marque le troisième anniversaire du lancement de l’initiative des Evaluateurs Emergents par SenEval
(l’Association Sénégalaise d’Evaluation). Il s’agit d’une initiative née de manière opportune en 2014, lors d’un séminaire
technique sur le thème « Jeunes évaluateurs : défis et perspectives », organisé conjointement par SenEval et CLEAR pour
l’Afrique francophone. Le séminaire visait à répondre aux questions que se posent les jeunes membres en quête d’opportunités
de formation, d’informations et de l’expérience professionnelle. Suite à ce séminaire, un groupe de jeunes professionnels ont
mis en place un «groupe de réflexion» pour leur perfectionnement réciproque et l’enrichissement mutuel. Au fil des mois, grâce
au dynamisme et à l’engagement de ses membres, et encouragé par le Comité de Coordination, le groupe s’est érigé en Groupe
Thématique des Evaluateurs émergents (GT-Ee), véritable bras actif de SenEval pour « œuvrer au développement personnel et
professionnel des évaluateurs émergents, et leur donner le moyen de réussir leur insertion ou progression professionnelle ».
La naissance d’un nouveau leadership des jeunes professionnels de SenEval
L’avènement de EvalYear en 2015 et la clarification du concept d’évaluateur émergent par la communauté internationale a
validé cette initiative née il y a déjà quelques mois, et a favorisé l’implication des jeunes évaluateurs émergents au leadership de
SenEval. Cela s’est traduit dans un premier temps par l’élection des Ee pour siéger au sein des instances de gouvernance de
SenEval afin d’y faire entendre leur voix dans la définition des orientations stratégiques de l’association. Trois Ee ont été élus
parmi les 10 membres du Comité de Coordination (2015-2016) et 4 pour 2017-2019. Dans un deuxième temps, les Ee ont
formalisé le Groupe Thématique (GT) en affinant sa mission, et son mode d’organisation et fonctionnement, qui a permis de tirer
avantage des opportunités d’appui de CLEAR, UNICEF, Universalia, EvalPartners/OICE, OXFAM, etc. Le GT est coordonné par deux
évaluateurs émergents dynamiques et engagés, Safyatou Diallo et Amos Menard, appuyés par un comité de pilotage. Ils font par
ailleurs preuve de leadership au niveau international car Safyatou est membre du comité de coordination du Réseau
Francophone des Evaluateurs émergents (RF-Ee) et Amos est membre du groupe de travail sur le mentorat d’EvalYouth.
Quelques réalisations phares du GT-Ee
Les activités principales du GT sont des ateliers de formation, et de développement personnel et professionnel, des séminaires
techniques, du mentorat et du coaching. Ces activités ont permis de développer les capacités de plus d’une centaine de jeunes
professionnels et étudiants membres ou non du GT-Ee, mais également de susciter chez eux les aptitudes et habiletés
nécessaires pour réussir une carrière dans le milieu.

VOPE round-up
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Les Menteurs et les mentors de SenEval lors de l'atelier de lancement du
programme structuré de renforcement des capacités le 5 août 2017
En 2016, 17 Ee ont été encadrés par des mentors pour la mise en œuvre de leur projet professionnel respectif. En tirant des
enseignements de cette expérience, le GT a lancé cette année un programme structuré de renforcement des capacités avec des
composantes de mentorat, de coaching et de formation. Pour ce programme, une cohorte de vingt 20 Ee (dont 50% femmes) a
été recrutée pour une période de six mois. Aussi, le GT promeut la visibilité des Ee dans les conférences nationales et
internationales, afin de leur donner l’exposition pour faire entendre leur voix, convaincre de leur potentiel et partager les
résultats de leurs travaux. Plusieurs Ee ont bénéficié du coaching de SenEval pour chercher le financement et préparer les
communications pour des conférences suivantes: Société Canadienne d’Evaluation en 2015 et 2016, Global Evaluation Week
2015 à Kathmandu, American Evaluation Association en 2015 et 2016, European Evaluation Association en 2016 , Forum
International Francophone d’Evaluation 2016. Le GT-Ee est particulièrement fier de la participation active d’environ une
douzaine de Ee de SenEval à la 8ème conférence de l’AfrEA à Kampala en mars 2017. Le premier prix du concours du poster est
revenu à Aissatou Mbaye, Ee de SenEval.
La collaboration et le partenariat pour élargir son spectre d’actions
SenEval figure parmi les associations les plus engagées en Afrique en matière de promotion et du renforcement des capacités des
évaluateurs émergents, même s’il est vrai qu’elle peut encore apprendre de l’expérience d’autres associations. C’est ce qui
motive sa participation à un projet financé par l’initiative internationale Peer-to-Peer (P2P 2016) et conduit en partenariat avec
l’Initiative Ivoirienne pour l’Evaluation (2IEval) en Côte d’Ivoire et la Société Québécoise d’Evaluation de Programme (SQEP). Ce
projet vise à créer un espace collaboratif d’apprentissage réciproque pour le partage des expériences novatrices de renforcement
des capacités des Evaluateurs émergents. Il a permis de briser les cloisons et faciliter un dialogue entre les trois associations à
l’occasion d’une table ronde à la Conférence d’AfrEA à Kampala sur le thème « L’Innovation dans le Partenariat Nord –Sud/SudSud pour la Relève en Evaluation : un dialogue entre les Evaluateurs Emergents ». Plus encore, le programme a permis à SenEval
de partager son expérience de promotion des évaluateurs émergents avec 2IEval qui compte renforcer ce volet. Réciproquement,
2IEval a entrepris de coacher SenEval dans l’organisation du concours « Evaluation d’Or » qui récompense les meilleurs travaux de
recherche et innovation en évaluation. La contribution de la SQEP a été le pilotage d’un colloque virtuel sur le thème « les
Evaluateurs émergents face aux défis de gestion des VOPEs ».. Le projet a par ailleurs permis à 2iEval et à SenEval de mener
ateliers de formation pour plusieurs dizaines de jeunes professionnels et étudiants.
Défis pour l’avenir
Les résultats sont encourageants, mais pour maintenir le momentum il faudrait s’assurer du renouvellement du noyau dur des
bénévoles chargés de la coordination pour éviter du «burn out», car le poids de travail est lourd. Il faudrait aussi intensifier le
dialogue avec les agences de développement et autres en vue d’identifier des opportunités d’expérience professionnelle et des
stages. De pair, SenEval devrait renforcer le plaidoyer et le réseautage pour améliorer l’offre de formation en évaluation et des
domaines liés, comme le suivi, la GAR, la planification et gestion des projets. Et finalement, il faut aborder la question de
« graduation ». Quand est-ce que vous cessez d’être évaluateur émergent ?

Journal africain d'évaluation
Attendez-vous à deux nouvelles éditions en 2017
Plus tard, cette année, les lecteurs
peuvent s'attendre à la publication
d'une «édition générale» du journal
évalué par l'AfrEA, le journal de
l’évaluation africain (AEJ).
Les lecteurs peuvent également attendre une «édition de la conférence»,
présentant des articles qui ont été présentés lors de la 8e Conférence
internationale AfrEA tenue à Kampala (Ouganda) en mars 2017.

Faites partie de l'équipe de renouvellement

AEJ publie des articles revus par des pairs de
haute qualité de mérite sur tout sujet lié à
l'évaluation.

VISION DU JOURNAL
Collaborateurs de la revue ont tenté
de décrire et d'interroger les théories
et les pratiques émergentes de
l'évaluation en Afrique dans le
contexte de sa propre pensée
originale de l'Afrique au sein de la
communauté internationale
d'évaluation. La vision du journal est
de documenter l'utilisation de
l'évaluation d'une manière qui
contribuera à transformer la vie des
populations africaines, contribuer à la
responsabilisation au sein des sociétés
africaines et les pays, et de fournir de
nouvelles formes de connaissances et
l'apprentissage tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'Afrique. AfrEA, à
travers le journal, continuera à
soutenir d'autres travaux / liés /
associés /organisations nationales et
associations sur le continent africain.
L'idée est aussi de renforcer VOPEs si
possible. Si vous souhaitez lancer un
processus collaboratif dans le journal,
Contactez le Directeur exécutif
d'AfrEA, le Dr Kingsley Arkorful à
karkorful@afrea.org

Nous recherchons toujours des personnes qualifiées et compétentes qui sont
disposées et aptes à participer au processus de révision de formulation des
recommandations quant à savoir si un manuscrit est approprié pour la
publication. Ceci est une fonction de support clé pour la revue et tous les
examinateurs sont reconnus dans la version imprimée de chaque édition.
Contactez l'éditeur à editor@aejonline.org, si vous pouvez / voulez aider.

Rencontrer les éditeurs

Dr Mark Abrahams

Dr Florence Etta

Dr Michele Tarsilla

Dr Kambidima Wotela

CLEAR-AA ÉDITION
Lisez la dernière édition spéciale CLEAR-AA: 'Développement de
la capacité d'évaluation: Méthodes fait en Afrique'.
http://www.aejonline.org/index.php/aej/issue/view/10.

