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AfrEA & USAID lancent un programme
de certification d'évaluation

L'USAID / WA-E4D a lancé un programme gratuit en ligne visant à
développer les compétences de la recherche et l’évaluation

Dans le cadre de promouvoir le
développement de la recherche et
l'évaluation en Afrique occidentale et
centrale, sous le programme « l’Evidence
pour le développement », de l’'USAID /
Afrique de l'Ouest, AfrEA a lancé un
programme gratuit en ligne en l’évaluation
des projets de santé et la recherche
opérationnelle. Le programme a été lancé
le 19 janvier 2019. Les programme est
destinée aux membres individus de l'AfrEA
aussi qu’aux membres des associations
nationales d'évaluation.

Les cours visent à renforcer les capacités des chercheurs dans la région en
l’évaluation et la recherche.
Le programme vise plus précisément à:
• Accroître la disponibilité et l'utilisation des informations fondées sur des
preuves des utilisant le dialogue en ligne et l'apprentissage entre pairs
• Renforcer la capacité des membres de l'AfrEA à gérer des activités de
recherche et d'évaluation
• Développer une plate-forme pour l'intégration des discussions d'évaluation
et la diffusion des résultats de l'évaluation
• Présenter les principes de suivi et d'évaluation en tant que concepts
intégrés
• Soutenir les échanges Sud-Sud afin d'informer les décisions et les politiques
sur le programme de développement pour l'après-2015

AUSSI DANS CETTE ÉDITION
VOPE du Burundi – page 2
Le lancement d’ADGEN en Afrique de
L’ouest– page 3
Des nouvelles de l'Association Zambie de
suivi et d'évaluation (ZaMEA) – page 4

Nouveau Comité exécutif de (RNEB)

De gauche à droite: Mme Ndikumasabo Nadine,
représentante légale adjointe; M. Blaise Gahungu
représentant des évaluateurs émergents; représentant
légal et chef de commission M. Augustin Ngendakuriyo;
Mme Daphrose Ndayikeje trésorière et; M. Zénobé
Niragira, ancien représentant légal adjoint du Comité
sortant, et nouvellement nommé secrétaire général
Depuis le 1er Octobre 2017, le Réseau National de l'Evaluation du
Burundi (RNEB) s’est doté de nouveaux organes conformément à la
loi n°1/02 du 27 Janvier 2017 portant cadre organique des
associations sans but lucratif. Ainsi, un nouveau comité exécutif,
composé de 5 membre a été mis en place. Au milieu de la photo se
trouve le Représentant Légal, Mr NGENDAKURIYO Augustin,
reconduit à la tête du RNEB, tandis qu’à sa gauche se trouve Mme
NDIKUMASABO Nadine, élue Représentante Légale Adjointe et le
Représentant des Evaluateurs Emergents, Mr GAHUNGU Blaise.

Le Réseau national d'évaluation du Burundi (RNEB)
a reçu un mentorat de pair-à-pair de l'Uganda
Evaluation Association (UEA) sous le Project Peer
Learning (P2P)
A sa droite, se trouvent Mr NIRAGIRA Zénobé, ancien Représentant
Légal Adjoint du comité sortant, élu Secrétaire Général dans le
nouveau comité, et Mme NDAYIKEJE Daphrose, élue Trésorière du
RNEB. En outre, un comité de surveillance composé de 3 membres
dont deux hommes et une femme a été aussi mis en place
Cette élection a coïncidé avec la visite de la délégation de l’AfrEA
qui a séjourné au Burundi au cours d'une visite de coaching du 29
au 30 septembre 2017. Cette visite de travail s’inscrit dans le cadre
du Projet d’Apprentissage par les Pairs dénommé (P2P) appuyé par
l’AfrEA ayant instauré un partenariat avec l’ «Uganda Evaluation
Asssociation (UEA) et le RNEB pour le renforcement des capacités
de ce dernier». Cette délégation était composée par Mme Rosetti
Nabbumba, Présidente de l’UEA et Réprésentante de l’AfrEA en
Afrique de l’Est en provenance de l’Ouganda et Dr. Kingsley
Arkorful, Directeur Exécutif d’AfrEA, en provenance du Ghana. P2P :
Peer to Peer learning Project

L’ouverture du cours en ligne d’AfrEA
29 Janvier 2018

«L'USAID / Afrique de l'Ouest est déterminé à
élargir la base de données de base, créer un
réseau solide d'institutions de recherche locales
et à agir en tant qu'organisateur et catalyseur
afin que les données soient disponibles et dans
les programmes de santé publique.» - Sheila
Mensah du bureau régional de la santé de
l’USAID / Afrique de l'Ouest.

Selon Tanou Diallo, Chef de l'USAID / E4D Afrique de l'Ouest ‘‘ Mener des recherches et des
évaluations opérationnelles et diffuser les résultats est la clé de notre travail. Le programme
de certificat en ligne vise donc à renforcer les compétences de recherche et d'évaluation en
Afrique de l'Ouest et du Centre, et au-delà donc ces compétences seront maintenues après
la vie du projet E4D.
" Adeline Sibanda, la présidente d'AfrEA a indiqué que « la mission d'AfrEA est de renforcer la
capacité d'évaluation en Afrique. Il est devenu de plus en plus urgent que le plus grand
nombre possible d'évaluateurs accèdent à différentes plates-formes pour accroître leur
capacité à répondre à la demande croissante d'évaluations. Le programme en ligne sera
accessible par nos VOPEs et membres et sera offert en français et Anglais. Nous espérons
que cette capacité accrue contribuera aux évaluateurs à entreprendre des évaluations de
qualité et influencer les gouvernements en utilisant des résultats accrue pour la prise de
décision fondée sur des preuves »

Le Réseau africain d'évaluateurs du genre et du
développement anglophone en Afrique de l'Ouest
(AGDEN) est né
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La mission d'AGDEN est d'améliorer l'efficacité et la
sensibilité des programmes et des projets de
développement aux droits de l'homme, de rompre
l'isolement des évaluateurs africains, de renforcer les
capacités et de créer des opportunités de réseautage.
Bien que le Réseau existe depuis 2002, il n'a pas eu une
présence solide dans la sous-région de l'Afrique de
l'Ouest. Il est donc excitant de signaler cette réalisation
importante.
Le lancement d'AGDEN Afrique de l'Ouest est rendu
possible grâce aux efforts et à la persévérance de l'un
de ses membres dévoués, Florence Etta, avec le soutien
du Dr. Rukaiyatu, membre du conseil d'administration
de l'Association des évaluateurs nigérians.
L'événement a coïncidé avec la 3e Conférence
annuelle de la NAE, qui s'est tenue le mercredi 6
décembre 2017 au Chelsea Hotel Abuja, au Nigeria. Des
événement wui ont eu lieu, inclus un atelier, une
réunion de lancement et une session de réseautage
social. L'atelier intitulé « La responsabilité dans le
développement : évaluation sensible au genre et à
l'équité à l'ère des SDG » a été facilité par Florence Etta
de Nairobi et Abigail Abandoh-Sam d'Accra.
La facilitation était très engageante et l'atelier a
identifiée les lacunes et les déficits de capacités parmi
les professionnels de l'évaluation et les enthousiastes
du secteur.

Denis Jobin de l'UNICEF et les invités lors du lancement
le 6 Décembre 2017
La réunion de lancement a été honorée par la présence
de praticiens de l'évaluation du Nigéria et, parmi ces
participants est l'adjointe spéciale principale auprès du
président des SDGs. La réunion a été centrée sur l'autoidentification et l'acclamation des représentants
régionaux d'AGDEN Nigeria pour le Sud-ouest, le Sud-Sud
et Nord.
Les représentants agira en tant que points focaux pour
le ralliement et la commnuication des informations aux
membres ainsi que travailler sur une structure et un
cadre pour le réseau au Nigeria.
L'événement s'est avéré être du temps bien passé. Il
existe une énorme ressource inexploitée pour
développer tant du gouvernement que du secteur privé
et des particuliers pour développer une pratique
d'évaluation sensible au genre dans le pays.
AGDEN est à la recherche de nouvelles façons
d'exploiter ce potentiel. Le réseau est prêt à développer
davantage et à répondre aux aspirations des membres,
en particulier pour renforcer les capacités et le
mentorat.

Envoyez-nous des nouvelles
de votre VOPE!
Cet article a été écrit par Akaaimo Trasie N. Veuillez
envoyer des nouvelles d’évaluation africaines du
continent à Abigail Korda: adkorda@afrea.org

ZaMEA participe à l'Initiative résultats
rapides (MfDR) en Zambie

Photo de groupe des participants à la semaine
de la MfDR

Le Dr Jolly Kamwanga, président du PSDIJ et duZaMEA,
John Njovu, coordinateur national du PSDIJ, Mushuma
Mulenga en planification avec l'équipe RRI

Le gouvernement zambien à travers l'industrialisation du
développement du secteur privé et la création d'emplois
(PSDIJC) et le ministère de la planification du développement
national (MNDP) a lancé une initiative de 100 jours de résultats
rapides pour la mise en œuvre des réformes Doing Business.
Cela signifie que certaines réformes qui ont été retenues dans
le cadre de cette initiative doivent être mises en œuvre dans
un délai de 100 jours, dont les résultats doivent être visible.
L'initiative était entreprise par PSDIJC, MNDP en partenariat
avec l'Association zambienne de surveillance et d'évaluation
(ZaMEA) en tant que communauté de pratique zambienne. La
Banque africaine de développement (AfDB) a financé la
facilitation du processus.
Le RRI est une initiative de suivi des résultats de la mise en
œuvre utilisée dans le monde entier. En Zambie, le PSDIJC a
décidé d'utiliser cette initiative pour accélérer la mise en
œuvre de la réforme Doing Business qui examine 10
indicateurs dès la création d'entreprise au moment de la
fermeture de l'entreprise.
Un atelier de trois jours sur le renforcement des capacités de
RRI s'est tenu du 26 au 28 juillet 2017 avec la participation de
46 participants pour le lancement de RRI.

Le trésorier de l'AfrEA, John T Njovu, a
participé activement à la facilitation du RRI

John Njovu a été invité par le MNDP à participer à
une réunion de planification en juillet 2017, suite
à sa participation à la semaine de la gestion axée
sur les résultats de développement (MfDR) (20-23
mars 2017).
Il est devenu membre du groupe de base de RRI
qui a préparé l'atelier de renforcement des
capacités en juillet et le lancement officiel de la
RRI. Au cours de l'atelier, les participants ont
proposé huit domaines de réforme qu’IRR avait
l'intention de mettre en œuvre.
Un atelier d'évaluation de RRI s'est tenu au
Chaminunka Lodge à Lusaka du 29 au 30
novembre
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Initiative entre pair à
Djibouti
L'Association Djiboutienne d'Évaluation (ADE) en partenariat avec la Société
Québécoise d'Évaluation des programmes (SQEP) a organisé un programme de
pair à pair soutenu par EvalPartners.
Les activités ont eu lieu à Djibouti en 2017. Une évaluation de l'état du système
national d'évaluation (NES) a été fait en se concentrant sur deux secteurs
principaux à Djibouti: la sécurité alimentaire et l'éducation. Toutes les parties
prenantes concernées, les ministères, les ONG, les agences internationales et
les universitaires ont été contactés.
Le niveau de maturité de la NES a été évalué sur la base d'une série
d'entretiens et d'une analyse des rapports d'évaluation.
L'accent a été mis sur la demande existante d'évaluation, les capacités
individuelles et organisationnelles en évaluation, l'environnement favorable et
les contraintes à la réalisation et à l'utilisation de l'évaluation, le leadership
d'évaluation et les valeurs soutenant les approches évaluatives.
Bien que la distinction entre le suivi et l'évaluation ne soit pas suffisamment
claire, les approches évaluatives pourraient bénéficier d'une relation plus
étroite fondée sur des études diagnostiques. L'atelier de restitution s'est tenu
au Palais du peuple le 10 octobre 2017.

Perspectives africaines du
Sud–à-Sud ; le Développement d’un
curriculaire sensible au genre

The AfricaLe Journal d'AfrEA(AEJ), invite des
auteurs à soumettre leurs articles sur la mesure
de l'impact social en Afrique, édition spéciale
2018.
Le thème de la mesure de l'impact social est
particulièrement pertinent et opportun étant
donné la nécessité démontrée de mieux évaluer le
retour financier et social de l'investissement
d'impact, des solutions fondées sur le marché à la
et des initiatives de financement innovantes, y
compris des entreprises sociales, à l'intérieur et à
l'extérieur du continent africain.
Par ailleurs, ceci est une industrie relativement
nouvelle, toute amélioration de la mesure de
l'impact social est susceptible de favoriser
l'apprentissage chez les investisseurs et le résultat
sera avantageux pour l'ensemble de la société.
Les auteurs intéressés sont invités à présenter
un résumé de 500 mots maximum. Le résumé doit
décrire la portée et l'objet du document, les
sources de l'information et les preuves utilisées,
ainsi que les constatations et conclusions.
Le résumé du document devrait être pertinent
pour le thème. Les résumés seraient soumis à une
procédure très rigoureuse. Veuillez soumettre le
résumé à alynaw@genesis-analytics.com

Le projet Sud-Sud soutenu par EvalPartners visait à compiler et à analyser les
initiatives et les expériences des pays du Sud afin de pouvoir intégrer les
connaissances sur l'évaluation sensible au genre et à la culture.
La partie AGDEN comprenait une enquête à l'échelle de l'Afrique
comprenant les 35 VOPE africaines et les évaluateurs individuels.
L'interaction à la 8ème Conférence de l'AfrEA à Kampala, en Ouganda, et
une réunion spéciale à Nairobi (Kenya) ont contribué à l'information.
Le processus montre clairement que la langue et la culture sont les principaux
facteurs à prendre en compte lors du développement des capacités
d'évaluation basées sur l'équité et le genre (EFGR).
L'utilisation d'études de cas a considérablement amélioré le développement
et la mise en œuvre des curriculums EFGR.

Blog sur la réflexion le DAC
Zenda Ofir, ancienne présidente de l'AfrEA, a publié une série de billets
en repensant les critères d'évaluation du DAC.
«Il est important d'aborder ce sujet car un processus formel de
révision des critères du DAC sera lancé dans l'avenir. Les pays du Sud,
devraient réfléchir aux arguments et aux positions qui peuvent
renforcer notre propre compréhension des critères d'évaluation
importants particulièrement dans l'esprit de collaboration. Cela
contribuera à garantir que nos points de vue se fondent sur un pied
d'égalité dans les discussions mondiales liées aux critères
d'évaluation en tant que normes générales dans l'évaluation (du
développement) "- Awuor Ponge

La série de messages peut être trouvée à http://zendaofir.com/

