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AfrEA lance le Réseau des Évaluateurs
Jeunes et Émergents à SAMEA

launches Young & Emerging Evaluator
Network at SAMEA

Présidente d'AfrEA Adeline Sibanda, avec un groupe
d’Évaluateurs Jeunes et Émergents au SAMEA

AfrEA à lancé le Réseau des Évaluateurs Jeunes et Émergents
lors de la conférence de l'Association Sud-Africaine de Suivi
et d'Évaluation (SAMEA) le soir du mercredi le 25 octobre
2017. L'objectif de cette initiative est de:
• Renforcer les capacités des Évaluateurs Jeunes et
Émergents en Afrique
• Promouvoir le réseautage et le partage des information
• Créer des plates-formes pour l'expérience et
l'apprentissage pratique
• Fournir des opportunités de mentorat

AUSSI DANS CE BULLETIN:
L’apprentissage par les pairs à pairs, Zim et Burundi page 2
AfrEA participe à la conférence des capacités nationales
d'évaluation (NEC) à Istanbul - page 3
AfrEA ouvre l'inscription pour les cours en ligne - page 4

AfrEA a participé à l'atelier du VOPE. Apprenezen plus sur SAMEA dans le prochain bulletin

AfrEA à Eval2017
Chers amis de l'African Evaluation Association
Nous vous invitons cordialement à une soirée d'accueil pour en
savoir plus sur les dernières activités d’AfrEA. Nous avons hâte
de vous y voir !
Date : Le Jeudi, Novembre 9,2017
Heure : 6 :00pm- 7 :00pm
Lieu : Marriott Wardman Park, sale de réception Wilson A

Des voyages de VOPE Pairs-aPairs en Zimbabwe et Burundi

En haut à gauche: AfrEA a travaillé
avec l'Association d'évaluation
Zimbabwe (ZEA) sur l'apprentissage
par les pairs-a-pairs

En bas à gauche: AfrEA à eu des délibérations fructueuses avec le
Réseau d'évaluation du Burundi (RENB) à Bujumbura. RENB a recruté
21 nouveaux membres depuis la dernière réunion de l'AfrEA.

Des visites de d’entraiment ont été effectué au
Zimbabwe et Burundi dans le cadre du projet de
renforcement des capacités institutionnelles de QED.
Du 12 au 14 septembre, l'équipe du Zimbabwe a
rencontré, Kingsley Arkorful, Directeur Exécutive (DE)
d'AfrEA et le président du Forum de suivi et
d'évaluation au Ghana. Le premier jour a été consacré
à la rencontre de comité exécutif et le deuxième a jour
été ouvert aux membres de l’Association. L'DE a facilité
l'examen de l'outil OCA. Depuis leur dernière réunion,
le Zimbabwe a fait beaucoup de progrès, ZEA avait
signé un protocole d'entente avec l'ONG et SNV. Dans
le cadre de l'accord, SNV a fourni des bureaux
permanents pour ZEA. ZEA avait l'intention de recruter
un personnel à temps plein pour gérer le Bureau. La
ZEA a également été soutenu par l'UNICEF pour
élaborer son plan stratégique. L'DE a également profité
de l'occasion pour faire un appel de courtoisie à l'ACBF.
L'DE a rencontré Jean Providence et Thomas Munthalil.

et a discuté une collaboration continue avec ACBF.
ACBF a exprimé son intérêt pour le partenariat
continue avec AfrEA sur les initiatives de renforcement
des capacités
Le Réseau d'Évaluation du Burundi, a eu une visite
d’entraiment de l'DE et Rosseti Nabbumba Nayenga
représentant d’AfrEA, Afrique de l'Est. La visite a eu lieu
du 28 septembre à 1 octobre. Les dirigeants ont
présenté les progrès réalisés depuis la dernière visite
pendant le premier jour. La réunion de la deuxième
journée était ouverte à tous les membres. L'DE a facilité
la discussion sur l'OCA. Les membres de RENB avaient
augmenté de 61 à 82 depuis la dernière réunion. Il y
avait beaucoup plus de communication avec le
gouvernement en dépit de la situation politique au
Burundi. Les règlements gouvernementaux pour les
opérations des ONG ont été modifiés et RENB a
travaillé dur pour se conformer à la nouvelle
réglementation. Le troisième jour était la réunion
annuelle de l'assemblée générale. L'AGA a été utilisé
pour élire de nouveaux dirigeants pour le réseau.

Journal photo d'Istanbul

AfrEA a participé à la Conférence nationale sur les
capacités d'évaluation (NEC) qui s'est tenue à Istanbul, en
Turquie, du 16 au 20 octobre 2017.
Plusieurs partenaires ont participé au cinquième événement mondial NEC y
compris, la Société européenne d'évaluation (EES) et le Bureau indépendant
d'évaluation (IEO) du Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) avec le Bureau régional du PNUD pour l'Europe et la CIS. Il était
Co-organisé par le gouvernement de la Turquie.
Le Programme de développement durable 2030 en appelle à un examen
systématique de la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD).
Le renforcement des capacités nationales d'évaluation est plus important que
jamais ainsi que les évaluations menées par les pays.
AfrEA a rencontré des participants africains lors d'un événement parallèle de la
réception de bienvenue organisée par H.E. Ambassadeur Ahmet Yıldız, vice-ministre
des Affaires étrangères de la République de Turquie.
Adeline Sibanda a souhaité la bienvenue aux participants et les a encouragés à
rejoindre les VOPE africaines. Les membres du Conseil d'administration de l'AfrEA
qui ont assisté à l'événement étaient Samuel Kouakou, vice-président d'AfrEA, John
Njovu, trésorier et Rosetti Nabbumba, représentant régional est-africain.

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

