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RISE débute avec la planification
sur le terrain pour la 9ème
conférence de l'AfrEA

En février, une délégation de l'AfrEA a rencontré le gouvernement de la Côte
d'Ivoire et le VOPE local, RISE, pour commencer la planification de la 9ème
conférence de l'AfrEA. Les lieux et les dates seront bientôt disponibles.
L'AfrEA commencera la planification et la préparation
de sa neuvième conférence bien à l'avance pour assurer
une forte participation des acteurs locaux en Côte
d'Ivoire et établir des partenariats multipartites pour
faire progresser le programme d'évaluation africain.
Lors d'une première visite des membres du Conseil d'administration de
l'AfrEA, les agences gouvernementales ont assuré leur engagement à
s'associer avec RISE et AfrEA pour organiser la conférence. Le ministère
du Plan et du Développement dirigé par le ministre Hon. Bouhre et
Marcelin Cissé, Directeur Général de la planification, du
développement et de la coordination de l'aide, dirige le gouvernement
ivoirien et a l'intention de mettre en place un comité directeur
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. Au cours des deux prochaines semaines,
AfrEA et RISE finaliseront les notes conceptuelles et le budget de la
conférence et commenceront des réunions de suivi pour accélérer les
préparatifs.

La première réunion générale élective du
Réseau ivoirien de suivi et d'évaluation (RISE)
a eu lieu le 29 octobre 2008. Dix ans plus tard,
l'AfrEA prévoit de planifier la 9e conférence
de l'AfrEA avec l'un de nos membres VOPE.
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L'EEvA tient sa 9ème conférence à Addis Abeba

L’Association Evaluation Ethiopien (EEVA) a tenu sa 9ème
Assemblée Générale et Conférence le 24 mars 2018
Sous le thème Contextualiser l'évaluation pour les objectifs
de développement durable en Éthiopie, la conférence
visait à promouvoir l'échange d'idées entre les
représentants gouvernementaux, les chercheurs, les
universitaires, les évaluateurs émergents, les praticiens, les
organisations non gouvernementales et les partenaires au
développement.
L'Éthiopie a mené son premier examen national
volontaire (VNR 2017) sur les ODDs par la Commission
nationale de planification. Cependant, il y a des questions
sur la façon dont cela a été fait. Quel était le rôle et la
participation des parties prenantes dans le processus?
Quelles sont les lacunes? La conférence a exploré les
réponses à ces questions.
Pendant l’évènement, une présentation sur les ODDs a
été faite par un représentant du bureau du PNUD en
Éthiopie. En outre, une table ronde complète a été
organisée avec des experts de la Commission nationale de
planification, de l'Université d'Addis Abeba et du PNUD sur
l'état d'avancement de l'évaluation des ODD en Éthiopie, y
compris les lacunes critiques dans la pratique des ODDs et
les recommandations pour y remédier. Ce forum a créé un
débat pour comprendre le rôle des VOPE dams le sujet.
Deux articles scientifiques ont été présentés:
• Le premier document a évalué comment le cadre
national d'évaluation à l'ère des ODD est mis en œuvre
en utilisant le cas de l'Éthiopie. Pour atteindre cet
objectif, le chercheur a utilisé la matrice de mise en
œuvre de l'orientation élaborée par le Bureau
indépendant d'évaluation du PNUD. Il a décrit 20 étapes
avec une échelle d'évaluation allant de 0 (stagnant) à 2
(bon).

Cet outil est utilisé pour faciliter l'évaluation menée par les
pays à l'ère des ODD en explorant le lien entre les ODD et
les systèmes nationaux; systèmes nationaux, évaluation et
évaluation et ODD.
• Le deuxième document a passé en revue les défis et les
exigences récents de l'évaluation des ODD à travers la
contextualisation de l'évaluation des ODD en Éthiopie. Il a
principalement porté sur les problèmes de l'évaluation, les
indicateurs à appliquer et comment et ce qui devrait être
mesuré dans les efforts de développement national
Des discussions approfondies ont été faites sur les documents
présentés et des leçons et des domaines d'apprentissage ont
été identifiés. La conférence a créé une plate-forme pour
l'EEVA afin de promouvoir la connaissance, la pratique et
l'utilisation de l'évaluation à l'ère des ODD parmi les acteurs
concernés et de renforcer le gouvernement éthiopien pour
faire progresser le programme d'évaluation au niveau national.
À la fin de la conférence, l'élection des membres du bureau
exécutif de l'EEVA a eu lieu, régie par un comité électoral. Trois
des anciens membres du conseil exécutif ont été élus pour
continuer et de nouveaux membres ont été élus
démocratiquement. Un nouveau président, vice-président,
secrétaire, trésorier et vérificateur ont été nommés pour les
deux prochaines années.
•

Réfléchir à une bonne année à AfrEA
Depuis la 8ème Conférence de l'AfrEA qui s'est tenue en
Ouganda en mars 2017, l'AfrEA a rapidement franchi plusieurs
étapes institutionnelles. Le rapport annuel 2017-2018, qui sera
bientôt partagé avec les membres, parle de certaines de ces
réalisations. Voici quelques faits remarquables:
Initiation et réunions du nouveau conseil d'administration de l'AfrEA
AfrEA a nommé le nouveau conseil d'administration en mars 2017. Un
atelier d'intégration a été utilisé comme première réunion du conseil
d'administration de l'année de rapport
Restructuration du Secrétariat / Ressources humaines
De nouvelles ressources ont été nommées. Le Secrétariat emploie
actuellement trois employés permanents: un Directeur Exécutif, un
Directeur des Opérations et un Assistant de bureau, plus un stagiaire qui
aide le Directeur des Opérations
Abonnements des membres à l'AfrEA
Le Secrétariat a fait des efforts pour mettre à jour sa base de données afin
de communiquer facilement avec ses membres et assurer le suivi des
paiements en attente
Manuel des politiques et procédures (P & P) de l'AfrEA
Le manuel P & P de l'AfrEA a été mis à jour et envoyé pour approbation
finale par le Conseil d’Administration
Enregistrement de l'AfrEA en tant qu'une organisation à but non lucratif
Tous les enregistrements légaux nécessaires requis par les lois Ghanéennes
ont commencé et ont été achevés dans l'année

Adhésion VOPE à l’AfrEA
Pour mettre à jour la base de données AfrEA VOPE, le Secrétariat a envoyé des courriels demandant aux VOPEs
d'envoyer une liste à jour des membres et leurs cadres afin de mettre à jour les informations avec le nom des
membres VOPE et leurs cadres. Plusieurs réponses provenaient d'un certain nombre de VOPE. Le but de l'exercice
était d'obtenir des informations précises sur le nombre de VOPE dont les paiements étaient à jour, et d'obtenir une
liste mise à jour des cadres de VOPE. Le Secrétariat a redéfini ses forfaits d'abonnement

Anciens forfaits d'abonnement

Association Bronze

Nouvelle forfaits d’abonnement

Individuel

Association Argent

Associations nationales

Bronze individuel
Goldind ividuel

Autre iInstitutions

Argent individuel
Étudiant Bronze

À la find de la période considérée, les membres de l’AfrEA ont indiqué les chiffes suivants:

35

VOPEs

12

Institutions

113

Personnes

Les évaluateurs des programmes de pays formés en Côte d'Ivoire

Les évaluateurs ont été formés aux méthodes
d'évaluation des programmes de pays en Côte d'Ivoire
récemment. Trente experts évaluateurs et évaluateurs
émergents ont participé à l'espace Pulaarku Welly à
Abidjan le 27 janvier 2018 pour une formation organisée
par l'Initiative ivoirienne d'évaluation (2IEval).
L'événement intitulé «Évaluateurs de programmes de
pays: approches et méthodologies» a pris la forme d'un
Eval Café et visait à renforcer l'expertise des évaluateurs
ivoiriens dans le domaine des projets et des politiques
publiques. En outre, la réunion visait à mieux équiper les

pratiquants ivoiriens pour apprécier la mise en œuvre des
projets des partenaires travaillant dans le pays.
La séance de formation a été animée par M. Mirianaud
Oswald Agbadomé, Responsable principal de l'évaluation à
l’IDEV ( Independent Development Evaluation) de la Banque
africaine de développement (BAD).
Au cours de l'Eval-Café, l'intervenant a partagé avec les
participants son expérience sur le sujet et répondu aux
questions. Toutes les stratégies d'évaluation des programmes
de pays ont été dévoilées par l'expert de la BAD.

#EvalAfrica mises à jour
et ressources
Les anciens présidents de l'AfrEA
rejoignent le leadership d'IDEAS

Plate-forme EGM en ligne
maintenant source ouverte
Les cartes de l'écart des preuves (EGM) de 3ie
aident à informer et à améliorer les
investissements de recherche et à identifier les
preuves pour la prise de décision en matière de
programmation. En plus de développer la
méthodologie EGM, 3ie a maintenant développé
une plate forme en ligne accessible pour
l'affichage des informations cartographiques dans
un format interactif.

Nous adressons nos
sincères félicitations à
Zenda Ofir, l'une des
premièrs présidents
de l'AfrEA, à avoir été
élue nouvelle viceprésidente d'IDEAS.
"C'est un excellent moment pour participer à
IDEAS. Ensemble avec le Conseil, je ferai de mon
mieux pour contribuer de manière à servir les
objectifs d'IDEAS, tous ses membres, et le
développement dans tous nos pays "- Zenda Ofir

Formation sur l'évaluation d'impact

"Une grande ressource gratuite pour les
chercheurs et la recherche sur l'impact!" Ian Davies
http://www.3ieimpact.org/en/evidence/gapmaps/egm-open-access/

Évaluation de l'impact des
interventions de développement:
un guide pratique

L'Institut Devimpact offre des bourses partielles pour
l'évaluation d'impact pour la formation basée sur des
preuves
Quand: Du 23 au 27 avril 2018
Où: Nairobi, Kenya
Postuler ici:

http://www.devimpactinstitute.com/index.php/trainingcourses/research-monitoring-evaluation/43-training-onimpact-evaluation-for-evidence-baseddevelopment?utm_source=ZohoCampaigns&utm_campaig
n=Training_2018-01-08&utm_medium=email

https://www.adb.org/publications/impactevaluation-development-interventionspractical-guide

Formation Clear-AA
Le programme de formation pour l'évaluation du développement en Afrique (DEPTA)
présente une formation en Afrique du Sud en août.
La vision de DETPA d'une approche africaine de l'évaluation reconnaît
ce contexte, la culture, l'histoire et les croyances sont essentiels à la façon dont nous
évaluation de forme en réponse à la diversité et la complexité de développement en
Afrique.
Les participants peuvent choisir entre la Fondation et la Piste Avancée.
Les deux cours sont présentés en parallèle sur une période de deux semaines.
Pour plus de détails, visitez: http://clear-aa.co.za/wpcontent/uploads/2017/12/DETPA-2018.pdf

