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9e Conférence AfrEA
Thème, date, lieu confirmé
Accélérer le développement
de l’Arique: Renforcer les
Ecoystèmes nationaux
d’évaluation
Du 11 au 15 mars 2019 Abidjan | Cote d’Ivoire
La 9e Conférence AfrEA aura lieu en Côte d’Ivoire du 11 au 15 mars 2019. Les conférences
seront organisées conjointement avec le réseau ivoirien de suivi et Evaluation (Rise), la
banque africaine de développement et le gouvernement de Côte d'Ivoire.
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9e Conférence AfrEA
L’AfrEA a officiellement commencé la planification et la préparation
de la 9e Conférence et a obtenu une forte participation des acteurs
locaux en Côte d'Ivoire et a établi des partenariats multipartites pour
faire avancer le programme d'évaluation africain
Contexte du thème de la conférence
La vision de l'AfrEA est une Afrique enracinée dans une culture d'évaluation pour un développement
équitable et durable. Pour ce faire, l’AfrEA cherche à travailler avec les gouvernements africains pour
accroître la connaissance et l'utilisation des approches d'évaluation africaines au sein des institutions
publiques. Cet objectif est en phase avec l'agenda 2063 de l'Union africaine : « L’Afrique que nous voulons ».
Le succès de cet objectif nécessite l'élaboration et la mise en œuvre d'un cadre solide de suivi et
d'évaluation qui assure une gouvernance responsable et une prise de décision fondée sur des preuves.
L'AfrEA cherche à s'associer avec l'Union africaine pour la réalisation de ce programme en travaillant avec les
Etats membres, leurs institutions et d'autres partenaires au développement pour institutionnaliser les
pratiques d'évaluation.

Objectifs de la conférence
L'objectif de la conférence de 2019 est de sensibiliser, de renforcer les capacités et les partenariats entre
l'AfrEA et les gouvernements nationaux sur l'institutionnalisation de l'évaluation en Afrique.
Les objectifs directs de la conférence de 2019 sont les suivants :
• Renforcer et encourager les VOPEs à travailler avec les gouvernements nationaux afin de faire progresser le
programme d'évaluation
• Fournir un espace de partage d'expériences pour renforcer les capacités nationales d'évaluation ;
• Présenter l'utilisation des preuves évaluatives en Afrique
• Contribuer au développement des évaluateurs émergents

Plus d'information sur les volets de la Conférence
serait dans le prochain numéro du bulletin.

Nouvelles du Secrétariat
Prochaine édition Plus de formation de suivi
du journal
et évaluation sur le Web

par AfrEA
En mars, AfrEA a mené deux webinaires en
anglais dans le cadre du projet USAID/Afrique
de l'Ouest pour le développement (E4D).
En mars, AfrEA a mené deux webinaires en anglais dans le cadre
du projet USAID/Afrique de l'Ouest pour le développement (E4D).
Deux experts africains de la S&E ont mené le webinaire: le Dr
Mark Abrahams AEJ rédacteur en chef et ancien président de
l'Association sud-africaine de suivi et d'évaluation (SAMEA) et le
Dr Edward Addai, expert en analyse des politiques et
développement de la stratégie, axé sur les résultats gestion, y
compris la conception, la planification, le suivi, l'évaluation et
l'analyse statistique.

AfrEA se félicite du parrainage
d'une édition spéciale de la revue
africaine d'évaluation (AEJ).
En 2014, AEJ a publié sa première
édition de la Conférence. L'objectif
est de sélectionner et de publier des
documents bien reçus de la
prochaine Conférence AfrEA dans
une deuxième édition de la
Conférence AEJ.

Le webinaire du Dr Abrahams a abordé la rédaction de manuscrits
de recherche destinés à être soumis à des pairs revues. Il a eu lieu
le 22 mars. Le deuxième webinaire, animé par le Dr Addai, a
abordé la surveillance et l'évaluation et la gouvernance tenue le
26 mars 2018.
Les webinaires ont attiré des participants de tout le continent.
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Nombre d'inscrits

Formation Clear-AA
Le programme de formation en 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 que le contexte, la
culture, l'histoire et les croyances sont essentiels à la façon dont nous façonnons
l'évaluation en réponse à la diversité et à la complexité du 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/wp-content/uploads/2017/12/DETPA2018.pdf

