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Réflexions sur #Eval17

Les délégués de l'AfrEA se sont réunis à Washington DC
pour l'Evaluation 2017 de l'Association American
d’Evaluation en novembre
L'AfrEA a poursuivi sa tradition à AEA de convoquer et
d'engager des évaluateurs africains dans la diaspora et nos
nombreux partenaires et partisans.
Nous avons organisé une réception le jeudi 9 novembre
au Marriott Wardman, avec de nombreux visages familiers
et nouveaux. (Voir le journal photo à la page 4).
Adeline Sibanda a prononcé un discours d'ouverture à
l'occasion accueillant les participants et partageant avec eux
la vision, la mission et les objectifs d'AfrEA.

AfrEA a également organisé une exposition d'une
journée présentant ses derniers travaux, y compris
des bulletins d'information, des brochures et des
exemplaires du Journal Africain d’Evaluation.
L'évaluation de 2017 a exploré des moyens dont la
communauté eval apprendra de l'évaluation pour
créer de meilleures pratiques et de meilleurs
résultats.
Adeline Sibanda, Présidente, Samuel Kouakou, Vice
Président, John Njovu, Trésorerie et Fatima Rabbouz
représentative de l’Afrique du Nord, Abigail Korda et
une personnelle du secrétariat.

Aussi dans cette edition
Les axes stratégiques de l'AfrEA – page 2
Des photos de SAMEA & AEA – page 4 + 5
La mise à jour du Journal – page 5

Les délégués de l'AfrEA se sont réunis à Washington DC
pour l'Evaluation 2017 de l'Association American
d’Evaluation en novembre.

Les axes stratégiques de l'AfrEA
Depuis le mois de mars,
AfrEA créer un élan sur 8ieme
Conférence de l’ AfrEA en se
concentrant sur six piliers. En
2018, ces domaines
continueront d’avoir une
importance stratégique

Adeline Sibanda forme des
évaluateurs jeunes et émergents
lors d'une session à SAMEA.

Le renforcement des capacités de l'évaluateur
AfrEA est en train de développer des cours pour répondre à
la demande pour le renforcement des capacités de
l'évaluateur et continue à explorer des nouveaux
partenariats. Des initiatives actuelles incluent ;
•
Des ateliers de développement professionnel
pendant les conférences biennales
•
Cours de courte durée sur le S & E et la recherche
opérationnelle
•
Des cours en ligne et webinaires

Développement des capacités institutionnelles
AfrEA se concentre sur le renforcement des capacités
institutionnelle des organisations bénévoles pour le
développement professionnel (VOPEs). Les initiatives
incluent ;
•
Des échanges pairs a pairs entres les VOPEs
•
La partage des informations et le réseautage
•
Le développement des partenariats

Systèmes et politiques d'évaluation nationaux
AfrEA continue de construire des réseaux solides et relations avec
les gouvernements et les parlements nationaux d'Afrique et du
monde entier. Les initiatives prévues comprennent :
•
Promouvoir la compréhension des principes et la valeur
d'évaluation et créer une culture d'évaluation pour
atteindre des résultats équitables et développement
sensibles au genre
•
Contribuer à la prise de décision fondée sur des données
factuelles pour l'atteinte des résultats
•
Permettre le partage et l'apprentissage des constatations
de l'évaluation pour améliorer la gestion et la mise en
œuvre de la planification du développement
•
Renforcer les capacités d'évaluation nationale par à des
politiques et des systèmes efficaces d'évaluation nationaux
•
Améliorer et promouvoir la reddition de comptes, la
transparence, la bonne gouvernance, l'équité sociale et
l'égalité des genres

Evaluateurs Jeunes Et Emergents
AfrEA a lancé le réseau des évaluateurs jeunes et
émergents lors de la conférence de la conférence de
SAMEA en octobre 2017. Le but de cette initiative est de :
•
Renforcer la capacité des évaluateurs africains
jeunes et émergents
•
Promouvoir le réseautage et le partage
d'informations
•
Créer des plateformes pour des expériences
pratiques et l'apprentissage
•
Offrir des occasions de mentorat.

Le Journal D'évaluation Africain (JEA)
•
•

Le JEA, le journal d’AfrEA revue par des pairs, publie des
articles de haute qualité sur sujets liés à l'évaluation,
promeut les approches enraciné dans l’afrique
Le journal a publié six éditions depuis 2014

Évaluation sud a sud
L’'initiative d’évaluation sud à sud agit comme une plateforme pour de nouveaux partenariats parmi la communauté
mondiale de l'évaluation sud. le but est de faire avancer la
théorie et la pratique de l'évaluation pour le développement
qui incarne et émane des réalités du sud global. Le projet a
quatre piliers :
•
La recherche
•
Le renforcement de la connaissance, la conservation
et la gestion
•
Le positionnement et la visibilité
Des résultats attendus inclus ;
•
Un développement plus efficace, soutenu, informé
par une évaluation reflétant les philosophies, les
contextes et les réalités du Sud
•
Une théorie et pratique améliorée d'évaluation dans
le monde entier

Nouvelles des VOPEs: SAMEA
L'AfrEA a organisé un atelier avec des évaluateurs jeunes et
émergents le vendredi 27 octobre 2017.
Adeline Sibanda et Fazeela Hoosen de EvalYouth ont
présenté la session titulé « Capacity Building for Emerging
Evaluators: Experiences from Africa “, Challenges and
Prospects.
L'atelier a provoqué des perspectives intéressantes et des
leçons partagées par le groupe dynamique d'évaluateurs
émergents d'Afrique. Adeline faisait aussi partie de l’atelier
d'échange pré-conférence du VOPE. Il y avait deux plis :
•

•

Le renforcement des capacités. L'atelier s'appuiera sur
l'expérience significative des différents leadeurs de VOPE
pour renforcer les capacités des nouveaux réseaux VOPE
dans la région
Le renforcement de la collaboration régionale VOPE. Les
dirigeants de VOPE se réuniront dans la région pour
travailler sur un protocole d'accord qui expliquera
comment les VOPEs peuvent faciliter les échanges,
optimiser les ressources, réduire la duplication des
efforts et finalement promouvoir l'offre et la demande
de bonne qualité Suivi et évaluation dans la région

LANCEMENT DU RÉSEAU YEE d’AfrEA
AfrEA a lancé le Réseau Jeune évaluateur émergent
(YEE) à la conférence de SAMEA. Ce réseau vise au
renforcement des jeunes et nouveaux évaluateurs
en Afrique en travaillant avec les VOPE nationaux
pour construire leur capacité en évaluation. Il a pour
son objectif d’apprendre des expériences des
existants YEE réseaux comme le RF-Ee et
l’EvalYouth. Des YEE en Afrique a déclenché un vif
intérêt après le lancement. Un comité de pilotage
est en voie d’être réalisé pour contribuer à son plan
d'action pour le réseau.

Arunaselam Rasappan (le Président de l’ Asia-Pacific
Evaluation Association (APEA), Benoît Gauthier (le
Président du Canadian Evaluation Society, le Dr
Ntsiki Tshayingca-Mashiya, Directeur General du
DPME dans la présidence sud-africaine, Adeline
Sibanda et Dugan Fraser, président SAMEA.
Il comprenait
• Des discussions sur les solutions aux difficultés typiques des VOPEs
• •l’exploration de l’outils du VOPE - une ressource web compilée par
l'IOCE pour promouvoir une VOPE active et bien gouvernées
• • Des discussion sur la façon dont les finances, les adhésions et les
liens internationaux peuvent être utilisés pour favoriser des VOPEs
actives et durables
• • Des promenades dans la galerie des différents EvalPartners pour
VOPEs
• • Des discussions sur les initiatives de professionnalisation locales
et internationales
• • Une séance de travail pour l'élaboration d'un protocole d'accord
pour renforcer la collaboration entre les VOPEs
L'atelier a activement contribué aux objectifs d'EvalAgenda2020,
l'Association africaine d'évaluation (AfrEA) et l’International
Organisation for Coopération in Evaluation (IOCE).

AfrEA sera à la 15ème
conférence d’IDEAS au Mexique
Mondiaux et régionaux, en mettant l'accent sur
l'Amérique latine et les Caraïbes

Photo journal d’AfrEA à AEA

Journal d'Evaluation Africain
Attendez deux nouvelles éditions en 2017
Le Journal continue à croître de plus en plus
fort comme le montrent les données récentes :

Ian Hopwood avec une copie de l'Africain
Evaluation Journal (AEJ) à Evaluation 2017

Un corpus croissant
de connaissances :
L’AEJ a publié six éditions depuis sa
création en 2014 :
• Édition inaugurale
•7ème édition de la conférence de
l'AfrEA papiers de Yaoundé,
Cameron)
• M & E en Afrique du Sud
• Évaluation de la santé en Afrique
• Développement de la capacité
d'évaluation en Afrique
• Une édition francophone

Rencontrez le éditeurs

Dr Mark Abrahams

Dr Florence Etta

Dr Michele Tarsilla

Dr Kambidima Wotela

Faites partie de l'équipe de révision
Plus tard cette année, les lecteurs
peuvent s’attendre :
l A Edition Générale
l A Edition du conférence présentant
des articles de la 8ème conférence
internationale de l’AfrEA

Le journal est toujours à la recherche d'individus qualifiés qui sont prêts
et en mesure de participer au processus d'examen pour faire des
recommandations sur la pertinence de la publication d'un manuscrit.
Ceci est une fonction de support clé pour la revue et tous les réviseurs
sont reconnus dans la copie imprimée de chaque édition. Contactez
l'éditeur à editor@aejonline.org , si vous le pouvez / voulez aider.

