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L’ Évaluation du Sud Globale

Les représentants d'AfrEA, de la Communauté d'évaluateurs du Sudest de l'Asie, les Evaluateurs Internationals des Caraïbes
(CEI), de l’ Association d’Evaluation l'Asie-Pacifique. et de ReLAC / REDWIN ont participé au panel mondiale du sud

Un groupe de travail d'évaluateurs du Sud mondial s'est
réuni à Guanajuato, au Mexique, pour assister a la
Conférence ReLAC-RedLACME-IDEAS du 4 au 8 décembre.
Financées par la Fondation de Bill et Melinda Gates, les
discussions du Sud Global ont commencé avec un atelier
assisté par plus de 20 délégués formulant la marche à
suivre pour cette initiative d'une importance cruciale dans
l'évaluation du développement.

le jeudi 7 décembre, le groupe de travail du Sud Global
, a présenté un panel intitulé enrichir l'évaluation
mondial grâce à une solide collaboration Sud-Sud.
Le panel était présidé par Zenda Ofir avec la
participation de Sonal Zaveri, Aru Rasappan, Martha
Meneses, Lenisse Baptiste et Sulley Gariba.
Téléchargez la présentation complète du panel ici.

AUSSI DANS CET ÉDITION:
VOPEs africains au Mexique – page 2
Forum du suivi et de l'évaluation
du Ghana (GMEF) – page 3
Photos de ReLAC / IDEAS – page 4
Kenya, Algérie, Maroc – page 5

Le groupe de travail d'évaluation du Sud globale

Des Réseaux et associations africains au Mexique
La conférence IDEAS a créé de multiples opportunités pour
les VOPE africains et les évaluateurs individuels pour partager
plus sur le renforcement des réseaux sur le continent.

Kingsley Arkorful, a présenté sur le
renforcement des capacités
institutionnelles pour les VOPES en
Afrique: leçons tirées du projet de
mentorat de pairs à pairs de l'AfrEA

Kingsley Arkorful et Madri Jansen van Rensburg le jeudi 7 décembre ont
présenté des exposés sur les réseaux et associations : Évaluation de
l'expérience de regarder l'avenir.
La session de Madri s'est concentrée sur le travail du Réseau africain
d'évaluation du genre et du développement (AGDEN) VOPE pour faire
progresser l'évaluation centrée sur l'équité et sensible au genre sur le
continent. Alexis L. Salvador du Burkina Faso a fait une présentation du
travail d’AGDEN en Afrique francophone.
La présentation de Kingsley a partagé certains des apprentissages du
projet de mentorat de pair à pair, récemment entrepris par AfrEA dans six
pays africains. Le projet met en relation des VOPEs qui sont fort
institutionnellement avec des associations émergentes basées sur un
modèle de mentorat. Les VOPEs du Ghana, du Zimbabwe, de l'Ouganda,
du Burundi, du Kenya et de la Tanzanie ont participé au projet. Kingsley a
mentionné que le projet pair à pairs du VOPEs a joué un rôle majeur dans
l'amélioration de la communication interne entre les membres et que les
VOPEs ont appris énormément à travers l'observation et la modélisation.

Échange d'expériences d'évaluation entre
l'Afrique et l'Amérique latine

Présidé par le Directeur de l'évaluation de la
Banque africaine de développement, Rakesh
Nangia, l'Amérique latine et l'Afrique ont échangé
des réflexions et des expériences d'évaluation
pertinentes à leurs contextes de développement.
Sur le panel se trouvaient Gonzalo Hernandez
Licona, Abdoulaye Gounnou et Timothy Lubanga

L’ Évaluation des objectifs de
développement durable: transformer la
vie grâce à des partenariats mondiaux et
régionaux en mettant l'accent sur
l'Amérique latine et les Caraïbes

Réflexions sur l'approfondissement
de la pratique de S & E au Ghana
Le Forum de suivi et d'évaluation du Ghana (GMEF) a
organisé un forum financé par l'UNICEF et l'IPA-Ghana le 2
novembre 2017 à Tamale, au Ghana.
Le forum a été intitulé ‘’Made in Africa Evaluation’’:
Réflexions sur l'approfondissement des pratiques de S & E
au Ghana.
Les principaux intervenants du programme étaient Sulley
Gariba, ancien président d'AfrEA. Sulley a prononcé le
discours d'ouverture et encouragé l'auditoire à promouvoir
l'évaluation en Afrique tout en soulignant les moyens
d'améliorer la pertinence et l'efficacité d'un projet.
Il a ajouté que l'évaluation est importante pour notre
continent et que le concept de l'évaluation Made-in-Africa
cherche à identifier et développer une unique approche
africaine d’évaluation. Dede Bedu-Addo, Coordinateur du
GMEF, a parlé des dimensions de genre de l'évaluation
‘‘Made in Africa’’ (MIA) et a souligné quelques avantages
de l'analyse de genre dans l'évaluation ‘‘Made in Africa’’.
Kingsley Arkorful, Directeur exécutif d'AfrEA, a présenté
L'agenda continental et le programme pour l'évaluation
‘‘Made in Africa’’. Il a abordé des questions telles que les
méthodes, les outils, les approches, les processus, les
contextes et le personnel de l'évaluation en Afrique. La
conférence a été très bien accueillie, les participants ont
soulevé un certain nombre de préoccupations et il y avait
un débat ouvert sur les questions soulevées.

Le GMEF, un VOPE du Ghana s'est réuni pour un
événement d'évaluation ‘‘Made in Africa’’ en Novembre

Journal Africain d'Evaluation
Le Journal Africain d’Evaluation (AEJ) a connu une excellente année 2017! À partir d'environ
5000 téléchargements au cours de sa créa`tion en 2013, L’AEJ a maintenant été téléchargé
près de 70 000 fois. Le journal bénéficie également d'une conception de couverture révisée!

L’édition de mesure de l'impact social est en route
AEJ appelle les auteurs à soumettre des articles pour son édition spéciale 2018 "Social
Impact Measurement in Africa". Le thème de la mesure de l'impact social est pertinent
étant donné la nécessité de mieux évaluer le rendement d'impact financier et social de
l'investissement, les solutions axées sur le marché à la pauvreté et les initiatives de
financement innovantes, y compris les entreprises sociales.
Comme il s'agit d'une industrie relativement nouvelle, toute amélioration de la mesure
de l'impact social est susceptible de favoriser l'apprentissage chez les investisseurs et de
bénéficier à la société.
• Soumettre des résumés de 500 mots au plus tard le 19 janvier 2018
• Définir la portée et l'objet du document, les sources d'information et les
données probantes utilisées, ainsi que les principaux résultats et
conclusions correspondants
• Refléter la pertinence du document pour le thème
• Veuillez soumettre à alynaw@genesis-analytics.com

``

Des photos de ReLAC & IDEAS

AfrEA 2017 – année de faits marquants tout autour
Il y a environ un an qu’AfrEA examinait des résumés pour la 8ème conférence de l'AfrEA qui
s'est tenue en mars 2017 à Kampala. Bien que la conférence ait marqué l'une des principales
réalisations de l'année, AfrEA a également célébré d'autres jalons tels que l'adoption de son
Acte constitutif, le lancement d'un projet d'apprentissage par les pairs VOPE, plusieurs
initiatives de renforcement des capacités et des progrès significatifs vers
l'institutionnalisation du Secrétariat de l'AfrEA.
De même, cette année a été fructueuse pour les membres clés de l'AfrEA, les associations
africaines d'évaluation à travers le continent. Il est particulièrement encourageant de voir
l'énergie émanant des gouvernements nationaux et canalisée vers des systèmes nationaux
de S & E.

Heureux année 2018 à tout le membre d’AfrEA! Nous
vous remercions pour cette excellente année 2017.
Nous attendons cette année avec impatience d'autres
initiatives d’#AfricaEval

Kenya tient sa 6ème semaine de S & E

L'Algérie établit un réseau d'évaluation formel

En Novembre à Mombasa Kenya, la sixième annuelle
semaine du S & E a eu lieu. Il a réuni divers participants
nationaux et régionaux, y compris des mandants de
l'Ouganda et de l'Afrique du Sud. Le thème de
l'événement Moving forward Agenda 2030: Suivi et
évaluation des SDG dans la réalisation des résultats de
développement du pays était en ligne avec EvalPartners
EvalVision (2016-2017).
La vision est promue à l'échelle nationale par le
Département du Suivi et de l'Evaluation (MED) ainsi que
la Société d'évaluation du Kenya (ESK).
L'ESK avec des universitaires ont fait une présentation
sur la professionnalisation et l'institutionnalisation du
suivi et de l'évaluation au Kenya. A cet effet, l'ESK mènera
des efforts de nombreuse partie prenante vers la
professionnalisation de la discipline. Il sera fait référence
aux meilleures pratiques internationales, y compris les
lignes directrices africaines d'évaluation de l'AfrEA (AEG)
qui sont en cours de révision.

L'Association algérienne pour la promotion de l'évaluation du
développement
(EVAL DZ) a été enregistrée au ministère de l'Intérieur de l'Algérie.
"Cette décision importante est le résultat d'efforts intenses déployés par les
membres réseau d’EVAL DZ et en particulier son président, M. Mohamed
Bouchakour", selon Djelloul Saci, ancien membre de l'AfrEA.
Depuis l’existence de l’assemblée constitutive de la communauté algérienne
de l'évaluation, ils n’attendaient que cette nouvelle
L'une des principales priorités de la nouvelle EVAL DZ est d'établir des
relations fructueuses avec les associations d'évaluation internationales,
régionales et nationales pour échanger des points de vue, partager des
expériences d'évaluation et se tenir au courant des derniers outils et
méthodologies d'évaluation.
L'Association a exprimé son enthousiasme à travailler avec AfrEA et profite
de la sagesse et des compétences existantes.

4ème semaine d'évaluation Marocaine
L'Association Marocaine d'Evaluation, conduite par Sa Majesté le Roi
Mohammed VI, a tenu la 4ème Semaine Marocaine d'Evaluation du 10 au 13
décembre
Tenu à l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Madinat Al Irfane à
Rabat, le thème de l'événement était l'évaluation, un moteur de
transformation des politiques de développement. Des photos dans la
prochaine édition!

L'Association internationale pour l'évaluation du développement (IDEAS), en
collaboration avec le Bureau indépendant d'évaluation du UNDP, a lancé une
évaluation pour l'Agenda 2030 - Fournir des preuves sur les progrès et la
durabilité à Guanajuato, au Mexique.
Le livre est basée sur le point de vue de 38 experts de l'évaluation dans le monde et présente une
variété de sujets, y compris:
• comment prendre en compte le développement durable
• comment ne laisser personne derrière pour évaluer la durabilité
• quelles capacités et compétences sont nécessaires pour entreprendre ces évaluations
• comment cela prend forme dans les régions et est intégré dans les systèmes d'évaluation
dirigés par les pays
• si les conséquences négatives des interventions sont suffisamment prises en compte
• si l'évaluation de l'impact est suffisamment développée pour répondre à la demande croissante
de données probantes, y compris de nouvelles initiatives et la participation croissante du secteur
privé et de la société civile en tant que partenaires du développement

