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AfrEA commence les préparatifs de la
9ème conférence, La Côte d'Ivoire 2018

Une délégation de l'AfrEA a rencontré le gouvernement de la Côte d'Ivoire et
le RISE pour commencer la planification de la 9ème conférence de l'AfrEA
Les préparatifs de la 9ème conférence sont déjà en cours.
La conférence de 2019 aura lieu à Abidjan, à la Côte d'Ivoire, au
premier trimestre de 2019. La conférence sera conjointement
organisée par le RISE et le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Du
18 au 23 février, une délégation de l'AfrEA s'est rendue à Abidjan
pour rencontrer le RISE, les représentants du gouvernement et
les partenaires du développement. Le but de la visite était de
sensibiliser le public à la conférence, de Solliciter l'appui pour
l'événement et d'explorer les arrangements logistiques. La
délégation de l'AfrEA est comprise ; Adeline Sibanda, Présidente
de l'AfrEA; monsieur Abdul Aziz Kane, Conseil de l'AfrEA
représentant Afrique de l'Ouest et le Dr Kingsley Arkorful,
Directeur Exécutif de l'AfrEA. L'équipe RISE a été dirigée par le
président, le professeur Adoma Diawalla; Vice-président,
monsieur Vincent Okoma et secrétaire permanent le Dr Coulibaly
Mamadou.
La délégation ainsi que l'exécutif du RISE ont tenu des réunions
avec des fonctionnaires du Ministère Ivoirien de la planification et
du développement, du PNUD, de l'UNICEF, d'ONU Femmes, de la
Banque africaine de développement, de l'Ecole nationale
d'administration et de l'Inspection générale d'état. La délégation
a également visité des lieux de conférences, notamment le Golf
Hotel et le Sofitel Hotel Ivoire. Toutes les réunions sont très bien
passées.
Les organismes gouvernementaux ont assuré leur engagement
d’ établir un partenariat avec le RISE et l’ AfrEA pour organiser

la conférence. Le Ministère de la Planification et du
développement dirigé par le Ministre Hon Antoine
Bouhon Bouabre et Marcelin CISSE, Directeur Général de
la Planification, du Développement et de la Coordination
de l'Aide, dirige le gouvernement ivoirien et prévoit de
mettre en place un comité de pilotage interministériel
pour planifier tous les aspects de la conférence.
D'autres partenaires de développement tels que la
Banque africaine de développement et les agences des
Nations Unies ont promis un soutien technique et
financier pour la conférence. Au cours des deux
prochaines semaines, AfrEA et RISE finaliseront les notes
conceptuelles et le budget pour la conférence et
commenceront des réunions de suivi pour accélérer les
préparatifs.

AUSSI DANS CETTE ÉDITION
Plus de photos sur la planification de la
conférence en Côte d'Ivoire - page 2
Des nouvelles de VOPEs - page 3
Journal Africain d'Evaluation (AEJ) édition de la
conférence de l'Ouganda 2017 en avril - page 4

Le programme de S & E en ligne gratuit
d'AfrEA USAID est en cours

Lancement du cours en ligne sur le
S&E et les opérations à Accra, Ghana

AfrEA avec le support de l’ USAID / Evidence for
Development de l'Afrique de l'Ouest (E4D) a
lancé un programme de certificat en ligne gratuit
sur l'évaluation des projets de santé et la
recherche opérationnelle le 19 janvier 2019. Le
cours est ouvert aux membres de l'AfrEA et aux
associations nationales d'évaluation de la sousrégion de l'Afrique subsaharienne. Pour accéder
au programme de certificat en ligne, veuillez
visiter le site Web de l'AfrEA à www.afrea.org
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Les participants sont inscrits à tous les
cours en anglais et en français

Participants ont déjà terminé
certains modules

AfrEA rencontre le Ministère de la Planification et du
Développement pour discuter la planification de la conférence

Points forts:
•
•
•
•

AfrEA a rencontré le Ministère du Planification et du Développement dirigé par le Ministre Hon
Antoine Bouhon Bouabre et Marcelin CISSE, Directeur Général de la Planification, du
Développement et de la Coordination de l'Aide
Le gouvernement a l'intention de mettre sur pied un comité directeur interministériel chargé de
planifier tous les aspects de la conférence
Les agences gouvernementales se sont associées avec RISE et AfrEA pour organiser la conférence
Sites potentiels pour la conférence explorés

Commentaires de RISE à Cote D’Ivoire
Après la soumission du dossier de candidature du pays par RISE
(Réseau Ivoirien de Suivi et d’Evaluation), et l'élection de la
Côte d'Ivoire pour l'organisation de la 9eme conférence
Africaine de l'évaluation, le bureau de l'AfrEA composée de la
Présidente, du représentant Afrique de l'ouest et du Directeur
Exécutif, s’est rendu à Abidjan du 19 au 23 Février pour
rencontrer le RISE (co-organisateur), dire merci aux autorités
ivoiriennes et s’assurer de leur engagement soutenir
l’organisation de l’événement.
Le RISE en tant que coorganisateur de cette conférence a
souhaité une implication forte du Ministère du Plan et du
Développement et des autres institutions en charge de la
question de l'Evaluation des politiques publiques, des
programmes/projets, de la rédévabilité, et de la bonne
gouvernance. C’est pourquoi, quatre jours durant, il a fait le

tour des autorités et des partenaires de l’Evaluation avec la
délégation de l’AfrEA.
Le défi de l’organisation est énorme. Environ 800 participants
sont attendus (Gouvernement, Institutions, administration, Experts
en évaluation, Enseignants Chercheurs, Chercheurs, Partenaires au
développement, Elus locaux, Secteur privé, étudiants, etc. Il était
donc important pour la présidente de l’AfrEA et du Président du
RISE de se rassurer de l’engagement total du Gouvernement au plus
haut niveau. Ces quatre jours de tournée ont permis d’obtenir cette
assurance auprès de la Primature, Ministère du Plan, des
institutions (l’Inspection Générale d’Etat et la Haute Autorité à la
Bonne Gouvernance) et des Partenaires de l’Evaluation en Côte
d’Ivoire (l’Ecole Nationale d’Administration, de l’UNICEF, du PNUD,
de la BAD, et de l’ONUFEMMES).
By Dr Coulibaly Mamadou; Secrétaire Permanent du RISE

February 19, 2019 – Le 19 Février, séance de travail avec le DG
du Plan du Ministère du Plan et du Développement

February 22, 2019 – L’inspecteur général d’Etat, Théophile Ahoua
N’Doli a échangé hier, avec les membres du Réseau Ivoirien du Suivi
et de L’Evaluation (RISE) et de l’African Evaluation Association
(Afrea), à son cabinet au Plateau.

Kenya Evaluation Society (ESK) - tables rondes mensuelles
Saviez-vous que les membres de l'ESK se réunissent tous les mois pour créer
un réseau professionnel avec leurs pairs? Pendant chaque session, il n'y a pas
de pré-inscription, discours, panel, programme, mais simplement une
réunion communautaire de S & E pour échanger des connaissances,
compétences, expériences et opportunités dans S & E. Surveillez le prochain
événement de réseautage si vous faites partie de l'ESK sur la plateforme
électronique des membres. Si vous n'êtes pas encore membre d'ESK,
rejoignez ESK pour profiter de cette opportunité de réseautage intéressante.
L'ESK tient des tables rondes mensuelles pour discuter l'évaluation

Écrivez-nous!
AfrEA vise à mettre en valeur le dynamisme de la communauté de VOPE africaine.
Nous encourageons tous les membres à nous envoyer vos nouvelles, opinions et
préoccupations au Secrétariat de l'AfrEA: Abigail Korda (adkorda@afrea.org)

Journal Africain d'Evaluation
L’Edition de conférence sortira en Avril
Voici quelques faits saillants de la 8e édition de la Conférence de
l'AfrEA du Journal de l'Ouganda qui sera lancée en Avril
Les droits de l'homme en tant que nouveau paradigme de développement : une
réflexion sur les implications pour le suivi et l'évaluation
Auteur: Mahesh Patel

Ce document mettre en vue des différences conceptuelles et opérationnelles entre
l'approche des droits de l'homme et une approche des « objectifs de
développement». Dans chaque domaine de différence, il identifie certains des sujets
d'analyse qui exigeront des évaluateurs pour développer de nouvelles méthodes, de
nouveaux alliés, et même de nouveaux cadres conceptuels, pour opérer dans ce
nouveau paradigme.
Le rôle du suivi et de l'évaluation dans les interventions d'atténuation du
changement climatique et l'adaptation dans les pays en développement
Auteur : David Ssekamatte

Cet article souligne le rôle crucial que le S & E peut et doit jouer dans l'amélioration
de l'efficacité des interventions d'atténuation et d'adaptation au changement
climatique dans les pays en développement. Il donne un aperçu scientifique du suivi
et de l'évaluation et de sa viabilité dans les travaux d'atténuation et d'adaptation au
changement climatique ; la preuve de son rôle dans les interventions d'atténuation
et d'adaptation dans les pays en développement et les lacunes manquantes dans
l'utilisation du S & E pour l'atténuation et l'adaptation.
L'émergence des systèmes d'évaluation du gouvernement en Afrique : le cas du
Bénin, l'Ouganda et de l'Afrique du Sud
Auteur: Ian Goldman, Albert Byamugisha, AbdoulayeGounou, Laila R Smith, Stanley

Ntakumba, Timothy Lubanga, DamaseSoussou et Karen Rot-Munstermann
Cet article documente les expériences du Bénin, de l'Ouganda et de l'Afrique du Sud
en renforçant leurs systèmes nationaux de suivi et d'évaluation (S & E) dans le cadre
du partenariat Twende Mbele. L'utilisation d'enquêtes pour générer des données en
temps opportun pour le suivi du programme annuel.
Une critique de livre: rédigé par Dr Zenda Ofir
Le livre, Évaluation démocratique et démocratie : exploration de la réalité, édité par
Donna Podems a été lancé lors de la conférence de l'AfrEA en Ouganda. Zenda Ofir
dit que ce livre constitue la collection de 14 chapitres de différentes perspectives
d'interaction entre la démocratie et l'évaluation dans le monde réel de la jeune
démocratie sud-africaine. Un groupe de 19 co-auteurs, provient de la communauté
d'évaluation sud-africaine, présente un ensemble d'arguments et de réflexions
engageants en réponse à la question qui a orienté la structure et le contenu de ce
livre : "Quel rôle joue l'évaluation dans le renforcement du pays qui sont engagés,
mais qui luttent avec la démocratie? "
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