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Abréviations et Sigles

BAD

: Banque Africaine de développement

AfrEA

: Association africaine d’évaluation

AGRA

: Alliance pour une révolution verte en Afrique

BMGF

: Fondation Bill et Melinda Gates

CaDEA

: Association camerounaise de l’évaluation du développement

CLEAR

: Regional Center for Learning on Evaluation and Results

DFID

: Département pour le développement international

FORMIN

: Ministère finlandais des Affaires étrangères

AG

: Assemblée générale

FEM

: Fonds pour l'environnement mondial

IIIE (3ie)

: Initiative internationale pour l'évaluation d'impact

IOCE

: Organisation internationale pour la coopération en matière d'évaluation

IDB

: Banque islamique de développement

MINEPAT

: Ministère de l'Économie et de la Planification et de l'Aménagement du Territoire

MSH

: Management Sciences for Health

NONIE

: Réseau des réseaux sur l'évaluation des impacts

USAID

: Agence Américaine pour le Développement International

VOPEs

: Organismes bénévoles pour une évaluation professionnelle
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1.

Introduction
1.1.

Contexte

L’Association africaine d’évaluation (AfrEA) a été créée en 1999 en réponse à une demande croissante
pour le partage d’informations, la sensibilisation et le développement des capacités nationales
d’évaluation en Afrique. L’AfrEA est une organisation qui rassemble plus de 30 associations et réseaux
nationaux de suivi et évaluation (S&E), et son siège social se trouve à Accra, Ghana. Elle constitue
également une ressource à la disposition des personnes vivant dans les pays qui n’ont pas d’organismes
nationaux ou d’organisations bénévoles pour une évaluation professionnelle (OBEP). Les principaux
objectifs de l’AfrEA sont les suivants :
‐
‐
‐
‐
‐

promouvoir les évaluations qui contribuent à un développement réel et durable de l’Afrique ;
promouvoir une évaluation enracinée en Afrique et pilotée par les africains à travers le partage
de points de vue africains en matière dévaluation ;
encourager le développement et la documentation de pratiques et théories de qualité dans le
domaine de l’évaluation ;
soutenir la création et la croissance d’associations d’évaluation ou d’OBEP nationales ;
faciliter le renforcement des capacités, le « réseautage » et le partage des théories, des
techniques et des outils d’évaluation entre les évaluateurs, les décideurs politiques, les
chercheurs et les spécialistes du développement.

De plus, l’AfrEA vise à autonomiser ses membres afin de les habiliter à influencer la politique nationale
en matière de suivi et d’évaluation dans leurs pays respectifs, et représenter l’Afrique sur la scène
internationale du suivi et évaluation (S&E) – une notion qui prend de plus en plus d’importance dans les
pays africains.
L’un des rôles majeurs que joue l’AfrEA dans l’évaluation à l’échelle internationale est d’organiser la
conférence internationale biennale de l’AfrEA. La conférence constitue la base des activités de réseautage,
de partage des connaissances et de renforcement des capacités pour les associations, les individus, les
bailleurs de fonds et les parties prenantes membres dans le domaine de l’évaluation, au niveau
international, mais surtout en Afrique. À ce jour, l’AfrEA a organisé avec succès six conférences biennales,
ce qui a permis à l’association de se renforcer au fil des conférences.
Cette 7ème Conférence internationale de l’AfrEA s’est tenue du 3 au 7 mars à Yaoundé, sous le thème :
« Évaluation pour le développement : de l’analyse à l’impact ».
Cette conférence a été coordonnée avec le soutien apporté au niveau local par l’Association
camerounaise de l’évaluation du développement (CaDEA).
1.2.

Vision et objectifs de la conférence

La conférence 2014 de l’AfrEA visait à trouver des réponses pertinentes sur la manière de placer les
déductions évaluatives au cœur de l’élaboration des politiques en matière de développement et les
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présenter dans un format pertinent pour les décideurs, et servir à tous les niveaux de l’infrastructure de
développement : assurer l’efficacité, l’efficience et la durabilité des dépenses en développement. Plus
spécifiquement, les objectifs de la conférence étaient les suivants :
‐

établir des liens entre les gouvernements africains et les organisations bénévoles pour une
évaluation professionnelle (OBEP) nationales et internationales, à travers des conférenciers et
des axes thématiques sur la manière d’impliquer les OBEP et les gouvernements – stratégies ;
encourager la culture de responsabilisation et d’évaluation dans les secteurs public et privé, en
particulier au niveau local ;
renforcer les capacités des OBEP, notamment l’Association camerounaise de l’évaluation du
développement (CaDEA) ;
présenter et développer l’expertise africaine en matière d’évaluation.

‐
‐
‐

2.

Préparation de la Conférence
2.1.

Sélection du pays hôte et notification

Pour la première fois dans l’histoire de l’AfrEA, un pays d’Afrique centrale a accueilli la conférence
internationale de l’AfrEA. L’Association camerounaise de l’évaluation du développement (CaDEA,
www.cadea.org) a offert d’organiser la conférence en décembre 2012, et cette proposition avait été
retenue face à celle du Réseau burkinabé de suivi et d’évaluation (RéBuSE). Créée en décembre 2003,
cette association compte 62 membres, notamment des commissaires, des professionnels, des
parlementaires et des décideurs venant d’organisations gouvernementales et non gouvernementales
nationales et internationales.
Après délibération du conseil, la CaDEA a officiellement été notifiée en février 2013 du choix qui a été
porté sur elle pour que le Cameroun accueille la conférence internationale 2014 de l’AfrEA. En février
2013, il a été demandé à la CaDEA d’élaborer un projet de conférence au nom de l’AfrEA.
2.2.

Sélection du thème, de la date et du lieu de l’évènement

Du 22 au 26 avril 2013, une réunion relative à l’organisation de la conférence a été organisée à Yaoundé
par le Conseil d’administration de l’AfrEA. Les membres du Conseil d’administration de la CaDEA et le
Président du Réseau de réseaux pour l’évaluation d’impact (NONIE) étaient présents à cette réunion.
Initialement, il était prévu que la 7ème conférence de l’AfrEA soit co‐organisée avec le NONIE. En raison de
contraintes internes, le NONIE s’est retiré de l’initiative, mais est demeuré un partenaire clé de
l’évènement. Au cours de la réunion de préparation à la conférence, les représentants de la CaDEA ont
présenté une proposition de programme de conférence aux participants. Des observations ont été faites
en vue de l’amélioration de la proposition. La version finale du document a été adoptée par les membres
du Conseil d'administration de l’AfrEA en septembre 2013 pour mise en œuvre. La proposition de
conférence présente brièvement le programme structurel de la conférence, ainsi que les rôles et
responsabilités des différentes parties prenantes concernées, notamment l’AfrEA, la CaDEA et le directeur
de la conférence. Après discussion consultative, les participants ont arrêté et adopté le thème « Évaluation
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pour le développement : de l’analyse à l’impact ». La CaDEA a proposé la ville de Yaoundé comme lieu de
la conférence et la première semaine de mars 2014 comme période appropriée pour obtenir la
participation des autorités camerounaises. À l’issue de la réunion, l’Hôtel Hilton a été retenu comme site
d’accueil de la conférence parmi d’autres sites de conférence potentiels de Yaoundé, à savoir le Palais des
Congrès.

3.

Gestion de la Conférence
3.1.

Comité d’organisation de la conférence et directives

Il a été approuvé que la CaDEA jouer le rôle clé de comité local d’organisation sous la supervision de son
président. Le président de l’AfrEA, était le président de la conférence avec l’assistance des membres du
Conseil d’administration de l’AfrEA, du directeur exécutif de l’AfrEA et du président du comité local
d’organisation abrité par la CaDEA basée à Yaoundé. Le comité de direction a coordonné l’ensemble des
préparatifs de la conférence à tous les niveaux. Il a donné des directives claires au comité local
d'organisation, et a suivi et supervisé les actions de ce comité en vue de l’atteinte des résultats convenus.
Regis Stars, cabinet de conseil en organisation de conférences local, a été engagé à temps plein pour
fournir les services de conférence professionnels. Placé sous la supervision directe du président du comité
local d’organisation, ce cabinet a été assisté par d’autres consultants recrutés pour toute la durée du
projet de conférence ou pour des tâches spécifiques à court terme, et par plusieurs comités et sous‐
comités constitués de bénévoles. Les membres de la CaDEA ont été invités à participer comme membres
volontaires dans plusieurs comités et activités programmées afin de réduire les coûts de personnel.
La gestion de la conférence sur place rentre dans le cadre des services fournis par le directeur de la
conférence, notamment la préparation du lieu de la conférence, le secrétariat de la conférence pendant
l’évènement, la sélection des hôtels et la distribution des chambres, le ramassage à l’aéroport et
l’orientation des délégués participant à la conférence, le transport local, la nutrition, l’évènement
culturelle et les liaisons avec les médias locaux (presse, radio et télévision). Une agence de transport locale
a été retenue pour gérer les réservations de vol des déléguées. Pour de plus amples informations sur
l’évènement, veuillez visiter notre site Internet (www.afrea.org).
3.2.

Lever de fonds pour la conférence et établissement de partenariats, suivi et
évaluation

Les activités de lever de fonds ont été coordonnées par l’AfrEA au niveau international, et la CaDEA en
vue de mobiliser le soutien local au Cameroun. La liste des bailleurs de fonds et des partenaires est
disponible en annexe 4. Plusieurs réunions (réunions face‐à‐face et en ligne à travers Skype) ont été
organisées afin d’assurer une préparation et une mise en œuvre efficaces de la conférence.
La première réunion face‐à‐face a été organisée du 7 au 18 octobre 2013 à Washington DC (États‐Unis)
par le comité d’organisation de la conférence. Au cours de cet évènement, plusieurs réunions de
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mobilisation de fonds ont été organisées avec la participation de divers donateurs et partenaires
potentiels tels que le Groupe de la Banque mondiale, la Fondation Bill‐et‐Melinda‐Gates, la Fondation
MasterCard, la Fondation Rockefeller, Better Evaluation, et le Fonds pour l’environnement mondial (FEM).
Cette réunion a également permis à l’AfrEA de signer un protocole d’accord à long terme avec le FEM. Les
délégués ont pu rencontrer les participants à la conférence organisée par l’American Evaluation
Association (Association américaine de l’évaluation ‐ AEA) à l’Hôtel Hilton de Washington DC, du 14 au
19 octobre 2014. Les délégués de l’AfrEA ont profité de cette occasion particulière pour sensibiliser
l’audience sur la 7ème conférence de l’AfrEA prévue à Yaoundé.
La deuxième réunion face‐à‐face, tenue sous forme de réunion préparatoire à la conférence, a été
programmée du 16 au 20 décembre 2013 à Yaoundé. Ont pris part à cette rencontre les membres du
Conseil d’administration de la CaDEA, les membres du Conseil d’administration de l’AfrEA et son
personnel (responsables de bureaux et directeur exécutif), les membres de l’équipe éditoriale, deux
représentants du comité scientifique. Cet évènement a aussi donné l’occasion de nommer et d’accueillir
le directeur de la conférence. Les participants à cette réunion ont adopté la structure de coordination
générale de la conférence. De plus, les meilleurs exposés ont été choisis conformément aux différents
axes thématiques et un projet de programme a été adopté par les participants. Les délégués de l’AfrEA
ont saisi cette occasion pour rencontrer les autorités camerounaises à Yaoundé. À l’issue de cette réunion,
les participants ont désigné les membres du secrétariat de la conférence, confirmé le lieu de la conférence
et programmé les réunions de suivi de la conférence. Ces réunions de suivi se sont tenues en ligne une
fois ou plus de deux fois par semaine jusqu’au jour de la conférence.

4.

Mise en œuvre et réalisations de la conférence

Comme d’habitude, l’AfrEA a appliqué son format traditionnel de conférence, en lançant l’évènement
avec deux ateliers pré‐conférence (3 et 4 mars 2014) à l’Hôtel Hilton de Yaoundé et une conférence de
trois jours (5 au 7 mars 2014) au Palais des Congrès de Yaoundé.
4.1.

Communication et inscription

Le responsable de la communication de l’AfrEA était chargé de la gestion du site Internet et de la
communication avec les participants conférenciers et non‐conférenciers. Un lien vers la 7ème
conférence de l’AfrEA a été créé dans le site Internet de l’AfrEA. Un consultant local a été engagé par
la CaDEA pour concevoir et gérer un autre lien vers la conférence sur le site Internet de la CaDEA. En
outre, un autre consultant a été désigné afin de concevoir et gérer un système d'inscription en ligne.
Il était ainsi possible de s’inscrire à la conférence en ligne et sur les sites Internet de l’AfrEA et de la
CaDEA. Il était aussi possible de le faire sur place en utilisant les services du directeur de la conférence
et le secrétariat de la conférence supervisé par la CaDEA.
L’élaboration du programme et l’organisation des sessions de la conférence ont été pilotées par
le rédacteur en chef du Journal africain de l’évaluation de l’AfrEA. Il était assisté de très près par
un représentant du comité scientifique et le responsable de la communication.
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4.2.

Participation
La conférence a rassemblé environ 502 participants venus du monde entier. Environ 367
participants étaient issus de l’Afrique, 14 de l’Asie, 39 de l’Europe, 01 de l’Amérique centrale, 04
du Moyen‐Orient, 72 de l’Amérique du Nord, 03 de l’Amérique latine, 02 de l’Australie et la
Nouvelle‐Zélande. Les chiffres ci‐dessous présentent la répartition des participants de la
conférence. La liste complète des participants est disponible à l’annexe 7.

Conference Participants
Australia
Latin America
North America
Middle East
Central America
Europe
Asia
Africa

2
3
72
4
1
39
14
368
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Series1

Conference Participants per
Gender

Conference Participants per
AfrEA official language

32%

32%
68%

Male

68%

Female
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AFRICAN PARTICIPANTS
North Africa,
19

Southern
Africa, 59

West Africa,
124
Eastern
Africa, 103
Central Africa,
63

North Africa

Central Africa

Algeria
Egypt

5%

Chad

3%

Mauritania

3%

Tunisia

DRC Congo

7%

16%

Cameroon

Gabon

53%
26%

87%

West Africa
35
30
25
20
15
10
5
0

31
21
10

14
4

17
9
1

5

5

1

5
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Eastern Africa
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

42

24
15

12
6

2

1

1

Southern Africa
Series1
Zimbabwe

6

Zambia
Swaziland

7
1

South Africa

32

Mozambique
Mauritius

3
1

Malawi
Madagascar

4.3.

5
4

Représentation des VOPEs
Cette année, une attention particulière a été accordée à la représentation et la participation des
représentants des OBEP à la conférence. Au total, 21/32 représentants des VOPEs ont participé à
la 7ème conférence de l’AfrEA à Yaoundé. L’annexe 5 donne de plus amples renseignements sur
leur représentation respective.

4.4.

Ateliers et sessions de la conférence
Les exposés ont été examinés par un comité scientifique sous la supervision du rédacteur en chef
de l’AfrEA. L’ordre du jour de la conférence présente la liste complète des sessions parallèles
proposées aux participants (annexe 2). Il est structuré suivant les formats ci‐après : un atelier pré‐
conférence de deux jours et des sessions de conférence de trois jours (sessions parallèles,
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réunions d’experts, tables rondes et séances d’affiches). La conférence s’est ouverte sur des
allocutions de bienvenue prononcées par le Président de la CaDEA et le Président de l’AfrEA. Le
discours d’ouverture a été lu par le Dr Namanga Ngongi, ancien président de l’Alliance pour une
révolution verte en Afrique (AGRA). Les participants à la conférence ont accueilli très
favorablement le discours portant sur l’évaluation, prononcé par un représentant du forum des
parlementaires. La cérémonie d’ouverture s’est achevée par la déclaration de 2015 comme
l’Année internationale de l’évaluation (EvalYear) gérée dans le cadre de l’initiative d’EvalPartners.
Trente (30) ateliers pré‐conférence ont été proposés aux professionnels débutants et
expérimentés sur plusieurs questions liées à l’évaluation, à savoir : développement d’un système
de suivi et d’évaluation ; sensibilité aux questions d’équité et de genre ; définition et gestion des
données de suivi et d’évaluation, renforcement des capacités des OBEP ; et évaluation d’impact.
Quelque 350 participants ont pris part aux sessions pré‐conférence organisées à Yaoundé. Neuf
(9) ateliers ont été proposés en langue française uniquement. La liste complète des ateliers pré‐
conférence est présentée à l’annexe 2.
Cette année, l’AfrEA a innové en proposant une séance d’atelier pré‐conférence destinée aux
parlementaires. Cette séance a été organisée et animée par la Banque africaine de
développement (BAD). Environ cinquante (50) parlementaires venant du Cameroun, de l’Éthiopie,
du Ghana, du Kenya, du Sri Lanka, de la Tanzanie, du Togo, de l’Ouganda et de la Zambie ont pris
part à l’atelier pré‐conférence qui a été organisé sous forme de forum parlementaire en vue d’un
partage d’expérience et d’un apprentissage sur le thème « Les parlementaires dans la création
d’un environnement favorable à l’évaluation en Afrique ».
Des sessions parallèles (avec environ 220 exposés) ont été organisées sur 15 axes thématiques ou
sous‐thèmes au total, à savoir :
 Agriculture et sécurité alimentaire ;
 Renforcement des capacités des VOPEs ;
 Perspectives francophones en Afrique ;
 Bailleurs de fonds et environnement lié au marché ;
 Évaluation et inclusion d’impact dans l’évaluation du développement ;
 Gestion des connaissances (défis et opportunités) ;
 Environnement et changement climatique ;
 Éducation : évaluation de l’éducation en Afrique ;
 Suivi et évaluation fondés sur la technologie ;
 Stratégies africaines pour la santé ;
 Lier l’évaluation à la définition des politiques ;
 L’évaluation dans la lutte contre la pauvreté ;
 Pour une évaluation conçue par l’Afrique (évaluation enraciné en Afrique) ;
 Innovation méthodologique ;
 Sensibilité au genre et évaluation axée sur l’équité.
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L’ensemble des 220 exposés sélectionnés ont été organisés autour de séances d’exposés (41),
réunions d’experts (31), tables rondes (06), et sessions d’affiches (27). Les affiches étaient
exposées au Palais des Congrès. Une session d’apprentissage a été organisée sur le thème
« Démarrer avec la technologie mobile » dans le cadre du thème « Suivi et évaluation fondés sur
la technologie ».
Une réunion spéciale sur le thème « Renforcement des capacités d’évaluation en Afrique :
situation actuelle, leçons clés et opportunités futures » a vu la participation de représentants de
l’AfrEA, de la BAD, du Fonds pour l’environnement mondial (FEM), du ministère des Affaires
étrangères de Finlande, du Bureau Afrique de l’USAID, du Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD), de l’ONU Femmes, et du Groupe indépendant d’évaluation de la Banque
mondiale.

4.5.

Lancement du Journal africain d’évaluation
Le lancement du premier numéro du Journal africain d’évaluation (http://www.aejonline.org/) au
cours de la conférence a constitué un véritable temps fort. Les membres de l’équipe de rédaction
ont échangé avec les participants sur le premier numéro du journal et les ont invités à acquérir le
deuxième numéro devant paraître avant fin 2014. Trois mille copies du premier numéro ont été
gracieusement distribuées aux participants. Ce journal constitue une plateforme et une
opportunité offertes aux professionnels de l’évaluation en Afrique et hors du continent pour leur
permettre de présenter leurs travaux et de partager leur expertise avec un plus large public.

4.6.

Assemblée générale de l’AfrEA
Comme d’habitude, l’Assemblée générale (AG) de l’AfrEA s’est tenue à Yaoundé, les 6 et 7 mars
2014. Environ 250 membres ont participé étaient présents à cette assemblée générale dont le
principal point inscrit à l’ordre du jour était le renouvellement du Conseil d’administration de
l’AfrEA. L’Assemblée générale a été présidée le premier jour (6 mars) par le représentant
institutionnel de l’AfrEA et le deuxième jour (7 mars) par le 6ème président de l’AfrEA. La traduction
était assurée par l’ancien président. Ci‐dessous la liste des nouveaux membres du Conseil
d’administration de l’AfrEA, élus pour un mandat de deux ans (2014 – 2016) :

Postes

Noms

Pays
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Membres du Conseil exécutif
1

Président

Adam Suleiman

Nigéria

2

Secrétaire général

Gado Boureima

Niger

3

Trésorier

Augustin Ngendakuriyo

Burundi

Représentants régionaux
4

Représentant pour l’Afrique de l’Est

Jennifer Mutua

Kenya

5

Représentant pour l’Afrique centrale

Petit Lanbert

Gabon

6

Représentant pour l’Afrique du Nord

Dr. Djelloul Saci

Algérie

7

Représentant pour l’Afrique australe

Adeline Sibanda

Zimbabwe

8

Représentant pour l’Afrique de l’Ouest

Vincent Okoma

Côte‐d’Ivoire

Représentant institutionnel des membres du Conseil
9

5.

Représentant institutionnel

Penging

Gestion des bourses de participation

Cette année, l’AfrEA a sélectionné trois catégories de bénéficiaires de bourses de participation : bourses
locales, bourses destinées aux représentants des OBEP, et bourses internationales. La priorité a été
accordée aux conférenciers et aux représentants des OBEP. Les critères de sélection et la procédure
d’application sont disponibles à l’annexe 6 et sur le site Internet de l’AfrEA sous la rubrique
« Conferences » (http://afrea.org/?q=conference#).
Les bourses internationales ont été accordées pour couvrir les frais de conférence et d’administration, les
billets d’avion aller‐retour en classe économique, le transfert de l’aéroport, l’hébergement, les frais de
visa, les indemnités de faux frais pendant toute la durée de la conférence. Des bourses locales ont été
accordées pour couvrir les frais de conférence et d’administration, l’hébergement (pour les participants
venant des autres villes du Cameroun) et les indemnités de faux frais pendant toute la durée de la
conférence.
Un comité de bourses a été créé pour gérer les bourses. Il était composé de délégués de l’AfrEA et de la
CaDEA. Concernant les indemnités de faux frais, l’équipe d’organisation de la conférence avait prévu un
montant forfaitaire de 300 $ américains par bénéficiaire de bourse sélectionné. Malheureusement, le
budget de la conférence n’était pas suffisant pour couvrir cette prévision. Le montant a par conséquent
été ramené à 150 $ américains en accordant une attention particulière à ceux qui avaient payé leur visa
pour se rendre à Yaoundé.
159 bourses de participation au total (124 bourses internationales et 35 locales) ont été accordées aux
participants sélectionnés (la liste est présentée à l’annexe 6). Le tableau ci‐dessous présente la répartition
des bénéficiaires de bourses par organisation :
Rapport de la 7ème Conférence internationale de l’AfrEA tenue du 3 au 7 mars à Yaoundé

Page | 13

Noms de l’organisation de financement

Catégorie de bourse

Total

Internationale (avec les
VOPEs)

Nationale

Banque africaine de développement (BAD)

19

0

19

Fondation Bill‐et‐Melinda‐Gates (BMGF)

16

0

16

Initiative internationale pour l’évaluation d’impact (3ie)

18

2

20

Banque islamique de développement (BID)

15

0

15

Ministère des Affaires étrangères de Finlande (FORMIN)

26

0

26

Ministère des Affaires étrangères des Pays‐Bas

8

0

8

Association africaine de l’évaluation (AfrEA)

16

29

45

Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA)

6

0

6

Organisation internationale de coopération en évaluation
(OICE)

0

4

4

124

35

159

Total

6.

Participation des autorités camerounaises

La conférence a obtenu le soutien des autorités camerounaises sous diverses formes. Le bureau de
l’immigration à Yaoundé a généreusement offert les facilités pour la délivrance des visas aux délégués à
travers l’ambassade correspondante du pays d’origine ou à l’arrivée, ou aux aéroports internationaux de
Douala et Yaoundé, Nsimalen. Certains délégués ont obtenu gratuitement le visa d’entrée pour participer
à la conférence. Le directeur de la conférence a géré cet aspect logistique avec plus de rigueur. Les
délégués ont été accueillis à leur arrivée et ont été assistés par des hôtesses dans le cadre de l’obtention
du visa ou de leur ramassage à l’hôtel.
Par l’entremise d’une personne de contact au ministère de l’Économie, de la Planification et de
l’Aménagement du territoire (MINEPAT), le comité d’organisation de la conférence a reçu l’aide du
gouvernement dans la cadre de la coopération avec la Banque islamique de développement et à travers
la liaison de l’équipe avec les organismes gouvernementaux, notamment l’Assemblée nationale du
Cameroun, le ministère des Affaires étrangères, ainsi que le ministère de la Défense pour la sécurité des
participants tout au long de leur séjour au Cameroun. Ce soutien de la part des autorités du pays a été
facilité par la Banque africaine de développement (BAD). Plusieurs réunions du comité d’organisation de
la conférence ont été organisées et présidées par la personne de contact du MINEPAT avec la participation
des autres membres de l’équipe d’organisation de la conférence.

7.

Défis et gestion de la conférence

Certains problèmes ont été relevés, qui n’ont eu que peu d’effets sur la mise en œuvre de la conférence.
Un déficit budgétaire d’environ 2/5 du budget total a été observé en plus du retard prolongé lié au
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transfert de ces fonds vers le compte de la conférence à Yaoundé. Le comité d’organisation a été obligé
de signer des accords, et d’en appeler à la confiance des prestataires locaux afin que ces derniers
acceptent de fournir les services et d’être payés plus tard. Les 2/5 des fonds de la conférence ont été reçus
une semaine plus tard après la période de la tenue de la conférence. En outre, les indemnités journalières
des bénéficiaires de bourses ont été réduites de 50 % et d’autres besoins logistiques ont simplement été
supprimés, tout comme les évènements culturels prévus pour le dernier jour de la conférence.
De plus, des problèmes ont été notés dans la communication avec les participants au sujet de la logistique,
notamment sur les conditions d’attribution des chambres qui ont été annulées en raison de l’insuffisance
du budget de la conférence. Par exemple, les services d'interprétation ont été annulés étant donné qu’il
n'était plus possible d’obtenir ces services afin d’assurer l’interprétation bilingue (anglais et français)
habituelle des activités de la conférence. Ces problèmes imprévus se sont ajoutés au déplacement du lieu
des sessions de la conférence, de l’Hôtel Hilton au Palais des Congrès de Yaoundé.
Enfin, on a également noté des problèmes concernant la gestion des bourses concernant la logistique et
également l’ensemble du budget de la conférence. Il n’a pas été facile d’assurer le suivi de tous les
prestataires, notamment les hôtels à qui le comité d'organisation de la conférence était obligé de verser
une caution.
Malgré les difficultés liées au retard dans la mise à disposition des fonds et certaines défaillances
logistiques, la conférence a été perçue par les délégués comme hautement utile et ils ont estimé qu’elle
en valait la peine.
L’engagement et le dynamisme des participants, ainsi que la circulation des informations, se sont illustrés
à travers la richesse et la qualité du contenu de la conférence, ainsi que la diversité des délégations et les
opportunités de réseautage que la conférence a réussi à attirer.

8.

Leçons apprises

a. Renforcement des capacités d’évaluation : la conférence biennale de l’AfrEA reste une occasion et
une plateforme uniques pour soulever les préoccupations et définir des approches et
méthodologies d’évaluation concises actuelles pour les professionnels de l’évaluation et les
décideurs politiques, en particulier ceux de l’Afrique. Cette année, l’une des réalisations majeures
est la création du « Forum de parlementaires pour la création d’un environnement favorable à
l’évaluation en Afrique » à l’intention des parlementaires et autres décideurs politiques. La
« Charte signée » qui a été élaborée à Yaoundé est un tremplin pour l’inclusion de l’évaluation dans
les politiques publiques et privées en Afrique.
b. Développement des capacités institutionnelles du VOPE National : Travailler avec le soutien local
de CaDEA était une excellente occasion de renforcer la capacité institutionnelle de l'organisation.
En outre, la 7ème conférence de l'AfrEA a renforcé l’ouverture et offert une grande visibilité et la
crédibilité de CaDEA à la communauté d'évaluation dans le monde entier.
c. Établissement, coordination et renforcement de partenariats : la 7ème conférence de l’AfrEA a
constitué un cadre idéal pour le développement de partenariats. Plusieurs partenaires venus de
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divers domaines du développement se sont retrouvés à Yaoundé dans le cadre de plusieurs
réunions professionnelles.
d. Partage des connaissances et développement de réseaux : ce fut un moment important pour le
développement et le renforcement du réseautage, en particulier pour les OBEP existants,
notamment sous la supervision de l’EvalPartners. La BAD a joué un rôle de premier plan dans
l’animation de plusieurs exposés sur la gestion des connaissances (défis et opportunités pour le
développement des entreprises en Afrique).
e. Enfin, et non des moindres, la conférence 2014 de l’AfrEA a constitué un forum de communication
unique et renouvelé pour le développement de l’évaluation en Afrique. Il a regroupé 73 % des
professionnels africains de l’évaluation, et 32 % des femmes professionnelles de l’évaluation issus
de toutes les régions du monde.
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Annexes
Annexe 1: Allocutions d’ouverture
A. Discours de bienvenue du président de la CaDEA, président du comité local d’organisation

B. Discours de bienvenue du président de l’AfrEA
Chers participants à la Conférence 2014 de l’AfrEA,
Nous vous souhaitons la bienvenue à Yaoundé !
Cette année, l’Association africaine de l’évaluation (AfrEA) se retrouve Cameroun, pays communément
connu sous le nom « d’Afrique en miniature », dans le cadre de sa 7ème conférence internationale biennale.
Notre conférence se tient sous le thème « Évaluation pour le développement : de l’analyse à l’impact »,
un thème bien adapté au contexte de développement du continent africain dans son ensemble.
De Nairobi (1999 et 2002) à Accra (2012), en passant par Cape Town (2004), Niamey (2007) et Le Caire
(2009), l’AfrEA recherche constamment l’innovation tout en demeurant fidèle à son format de conférence,
comprenant des ateliers pré‐conférence de deux jours traditionnels pendant lesquels les participants
prennent part aux sessions de formation sur divers sujets liés au principal thème, alors que la conférence
en elle‐même se déroule sur trois jours ponctués par des discussions sur de nombreux sujets et activités
connexes telles que des exposés sur diapositives, des tables rondes, des expositions, des foires culturelles
et des séances plénières, pour ce citer que celles‐là.
Les conférences de l’AfrEA visent à promouvoir la culture de l’évaluation dans les politiques de
développement en Afrique, tout en encourageant la création de réseaux, le partage des connaissances et
d’expériences entre tous les participants. En d’autres termes, les évaluations nous permettent de savoir
si nos pratiques actuelles sont compatibles avec nos besoins, de déterminer ce qui ne marche pas et
pourquoi ça ne marche pas, de reprogrammer l’exécution de ce qui n’a pas marché, tout en développant
les projets futurs en vue de l’amélioration de nos conditions de vie. Dans ce cadre, il est possible pour
nous de partager, à très court terme, des idées et outils innovants, ainsi que diverses approches
d’évaluation afin de soutenir le développement efficace de nos politiques publiques et privées.
Cette année, les ateliers se tiendront à l’Hôtel Hilton les 3 et 4 mars et la conférence se déroulera au Palais
des Congrès de Yaoundé du 5 au 7 mars 2014. Bien entendu, le comité d’organisation a pris toutes les
mesures appropriées pour que le séjour de tous les participants soit agréable et mémorable. Nous avons
décidé d’organiser la 7ème conférence internationale de l’AfrEA conformément aux axes thématiques, et
avons sélectionné les sujets suivants à cette fin : (1) Lier l’évaluation à la définition des politiques ; (2)
Évaluation d’impact ; (3 ) Inclusion de l’impact dans l’évaluation ; (4) Agriculture et sécurité alimentaire ;
(5) Évaluation conçue en Afrique ; (6) Innovations méthodologiques ; (7) Environnement et changement
climatique ; (8) Gestion des connaissances et dissémination de l’évaluation ; (9) Renforcement des
capacités des organisations bénévoles pour l’évaluation professionnelle (OBEP) ; (10) Perspectives
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d’évaluation dans les pays francophones ; (11) Stratégie pour la santé en Afrique ; (12 ) Éducation ; (13)
Évaluation sensible aux questions de genre et d’équité ; (14) Nouvelles technologies et révolution
numérique dans l’évaluation ; (15) Évaluation des solutions de marché pour le développement financier,
et (16 ) Bailleurs de fonds – Ce qui marche et ce qui émerge ?
Concernant les ateliers, certains thèmes clés méritent davantage d’attention, notamment le suivant
« Formation certifiée des professionnels ». Le Forum des parlementaires africains sur l’évaluation des
politiques publiques est une innovation de cette conférence.
Nous avons également décidé d’apprendre à travailler en collaboration avec nos associations nationales
d’évaluation dans l’organisation de nos conférences. Par conséquent, cette conférence bénéficie du
soutien local de l’Association camerounaise de l’évaluation du développement (CaDEA).
Enfin, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont investi leurs énergies pour la tenue de la présente
conférence. Je voudrais remercier tout particulièrement toutes les institutions de financement et
d’assistance technique, ainsi que les bénévoles qui ont consacré leur temps, sacrifié leurs activités
familiales et quotidiennes pour contribuer à la réussite de cette 7ème conférence internationale de l’AfrEA.
Je vous invite à séjourner un peu plus longtemps au Cameroun afin de découvrir ce pays dans toute sa
diversité et sa splendeur. Je puis vous garantir que vous ne serez pas déçus. Le Cameroun mérite
amplement ce nom « d’Afrique en miniature », en raison de la diversité de ses ressources naturelles et de
la beauté de son climat agréable.
Que Dieu vous bénisse !
Serge Éric Yakeu
Président de l’AfrEA, 2013‐2014
Association Africaine de l’Evaluation
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Annexe 2: Programme de la conférence
2.1. Programme des ateliers
7thAfrEA CONFERENCE
“Evaluation for Development: From Analysis to Impact"

7e Conférence AfrEA
« Évaluation du Développement: De l’Analyse à l’Impact »

7th AfrEA Conference ‐ Workshops Program
Yaounde, Cameroun
March 3, 4 2014

7e Conférence de l’AfrEA ‐ Programme d’ateliers
Yaoundé, Cameroun
3 et 4 mars 2014

March 3
N
o

1

2

Workshop Title
Titre de l’atelier
Advocating for an enhanced enabling
environment for evaluation: helping national
VOPEs to apply the Eval Partners Advocacy
Toolkit
Plaidoyer pour un environnement propice à
l'évaluation: aider les VOPEs à appliquer le Tool
kit Eval Partners (296)
IOCE ‐ Tessie Catsambas / Jim Rugh / Marie
Gervais
Bete C Bouma B
Cancelled

Length
Durée

1 Day
1 Jour

Languag
e Langue

Bilingue
English
Français

No

17

18

3

Évaluation des politiques publiques
Evaluation of public policies (112)
Katia Horber‐Papazian / Abdou Karim Lo
Essingan A Bibolo

1 Jour

Français
French

19

4

Droits de l'homme et évaluation liée au genre et
axée sur l'égalité
Human Rights and Gender Responsiveness in
Evaluation (126)
AGDEN ‐ Enid Kaabunga
Bibolo Mount Cameroun

1 Jour

Français
French

20

5

Building Country Monitoring and Evaluation
(M&E) Systems / Construire un système de
suivi et d’évaluation pays (330)
IEG WB ‐ Ximena F. Ordonez
Bouma C Pachy

1 jour

English
Anglais

21

6

Managing Expectations: Avoiding conflict
during the Totale project lifecycle
Gérer les attentes: Éviter les conflits durant le
cycle de vie complet du projet (203)
Gunther Rochow / Waldo Rochow
Bete B

1 jour

English
Anglais

22

7

Developmental Evaluation: Applying Systems
Thinking and Complexity Concepts to Enhance
Innovation and Use
L'évaluation évolutive: Application de systèmes
conçus et des concepts complexes pour
améliorer l'innovation et l'utilisation (202)
Michael Quinn Patton / Kate McKegg
Bouma A Mount Kilimandjaro

1 jour

English
Anglais

23

March 4
Workshop Title
Titre de l’atelier
Establishing and strengthening VOPEs:
testing and applying the Eval Partners
Institutional Capacity Toolkit
Établir et renforcer les VOPEs: test et
application de la boite à outils d’Eval
Partners pour le renforcement des
Capacités institutionnelles (295)
IOCE ‐ Benita Williams / Marie Gervais /
Jim Rugh
Bete C Bouma B
Cancelled
L’évaluation sous contrainte, comment
négocier avec la réalité ?
Evaluation under constraints, how to deal
with reality? (464)
Jean‐Louis Dethier
Essingan A Bibolo
Échantillonner avec G*power et produire
des graphiques avec R
Sampling with G * power and produce
graphics with R (243)
Issaka Herman Traoré (Cancelled)
Bibolo Mt Kenya
Triangulation Applied to the Identification
of Evaluation Findings ‐ Learning from GEF
IEO Experiences with Systematic
Triangulation (900) Baljit Wadhwa
Triangulation appliqué à ‘identification des
conclusions d’évaluation – Apprentissage
des expériences de GEF IEO avec la
triangulations systémique (900) Baljit
Wadhwa
Mt Bamboutos
For managers only: How to manage
evaluation – and evaluators
Pour les gestionnaires uniquement:
Comment gérer l'évaluation ‐ et les
évaluateurs (233)
Burt Perrin / Mohamed Manai
Bete B
Mixed Methods in International
Development Evaluation: Just a fad or a
reasonable strategy?
Méthodes mixtes dans l'évaluation du
développement international: juste une
mode ou une stratégie raisonnable? (169)
Michele Tarsilla
Bouma A Sapelli
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1 jour

Bilingue
English
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Français
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1 jour
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1 jour
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Anglais

1 jour

English
Anglais

1 jour

English
Anglais
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8

9

10

11

12

13

14

15

Shared learning and participatory evaluation:
the systematization approach for the
assessment of development interventions
L'apprentissage partagé et l'évaluation
participative: l'approche de systématisation de
l'évaluation des interventions de
développement (195)
Estaban Tapella / Pablo Rodriguez Billela
Bete A
Comment optimiser l'efficacité d'une
évaluation: Au‐delà d’une recommandation
How to optimize the effectiveness of evaluation:
Beyond a recommendation (108)
Gautier Djeukam Mbouendeu
Ebony
Public Policy Evaluation and Influencing Future
Policies
Politiques d'évaluation des politiques publiques
et influencer l'avenir (231)
John T Njovu
Sapelli Mt Bamboutos
Concevoir et utiliser le manuel de suivi‐
évaluation pour l’évaluation d’impact
Development and use of a manual of monitoring
and evaluation for impact evaluation (196)
Samuel Kouakou
Ebony Mt Bamboutos
How can KM contribute to sharing and capacity
building on evaluation?
Comment KM peut contribuer au partage et au
renforcement des capacités en évaluation?
(200)
Rituu B Nanda
Mt Kenya
Respondents low on internet access and
technology? Automate your data collection
anyway!
Vous avez des répondants avec faible accès à
l’internet et à la technologie? Automatiser
quand même votre collecte de données! (687)
Valerie Mukuna
Mt Kenya
Alternative Reporting Techniques for
Evaluators
Techniques alternatives de rapportage pour les
évaluateurs (198)
Kylie Hutchinson
Sapelli

1 jour

English
Anglais

24

½ jour,
matinée

Français
French

25

English
Anglais

26

½ jour,
matinée

½ jour,
après‐
midi

½ jour,
après‐
midi

Français
French

English
Anglais

Equity‐Focused and Gender Responsive
Evaluation: How to design, manage and use
evaluations from an equity and gender
equality perspective
Évaluation axée sur l'équité et l'égalité:
Comment concevoir, gérer et utiliser les
évaluations du genre axée sur l'équité et
l'égalité (125)
UN Women ‐ Caspar Merkle / UNICEF –
Inoussa Kabore
Bete A
Data to Insight: Reducing the pipeline to
clicks
Comment faire parler les données: À la
recherche d’un processus simplifié (689)
Adnan Mahmud
Bouma C Mt Cameroun
The Role of Randomized Evaluations in
Identifying Impact
Le rôle des évaluations randomisées dans
l'identification de l'impact (172)
Emily Cupito
Mt Kenya Ebony

1 jour

English
Anglais

½ jour,
après‐
midi

English
Anglais

½ jour,
matiné
e

English
Anglais

27

Choosing an impact evaluation design
Le choix d'un modèle d'évaluation d'impact
(326)
Debazou Yantio
Bouma C Mt Cameroun

½ jour,
matiné
e

English
Anglais

28

Human Subjects Protection in an African
Context
Protection des besoins humains dans le
contexte Africain (139)
Embry Howell
Sapelli Bouma C

½ jour,
après‐
midi

English
Anglais

½ jour,
matiné
e

English
Anglais

1 Jour

Français
French

2 jours

English
Anglais

2 jours

Bilingue
English
Français

½ jour,
matinée

English
Anglais

29

½ jour,
matinée

English
Anglais

30

The USAID Evaluation Policy: Quality
Standards, Lessons Learned and
Experiences
La Politique d’évaluation de USAID:
Standards de qualité, leçons apprises et
expériences (36)
Alphonse Bigirimana / Lungi Okoko
Sapelli Bouma C
Évaluation d’impact ‐ Approche
méthodologique
Impact Evaluation: Methodological
Approach (683)
CESAG/CLEAR francophone ‐ El Hadji
Gueye
Ebony Mt Kilimandjaro

Certified Knowledge Practitioner Training
Formation certifiée pour gestionnaire de connaissances
(700) KM Institute
Bouma B Bete C
Parliamentarians in Supporting an Enabling Environment for Evaluation in Africa (by invitation)
Les parlementaires dans la création d’un environnement favorable à l’évaluation en Afrique (sur invitation)
Mount Cameroun Bouma A
Gates, Bouma C
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2.2. Programme des sessions de la conférence
‐

Voir annexes (www.afrea.org)
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Annexe 3: Liste des prestataires

La conférence a été facilitée principalement par les prestataires suivants:
No

Prestations

Prestataires

Adresses

1

Conference Manager

Regis Stars

La BAD

Yaoundé

3
4
5
6
7
8

Accueil, enregistrement et
installation
Traduction (Forum
parlementaire)
Réservation et de gestion de vol
Le transport local
Hébergement (liste des hôtels)
Communication et media
Les services Internet
Sites

Yaoundé
Yaoundé
Yaoundé
Yaoundé & Douala
Yaoundé
Yaoundé

9
11
12
14
15

Restauration
Traduction de documents
Secrétariat
Impression
Sacs de conférence

Mondotour voyages
Ets LA DIGNITE
voir liste des hôtels
Office SA
Office SA
Hilton Hotel
Palais des Congres
Moulins de France
Onga Gospel Agaki
CaDEA
Edisoft & Colorix
GIC AFATEX International

2

Yaoundé
Douala
Yaoundé
Yaoundé
Douala
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Annexe 4: Liste des donateurs et partenaires (Logos disponibles sur http://afrea.org/?q=conference)

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Noms des donateurs et partenaires
Banque africaine de développement (BAD),
EvalPartners Initiative
Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF)
Ministère finlandais des Affaires étrangères (FORMIN)
Organisation internationale pour la coopération en matière d'évaluation
(IOCE)
Initiative internationale pour l'évaluation d'impact (3ie)
Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA)
Ministère néerlandais des affaires étrangères
Banque islamique de développement (BID)
Better Evaluation
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de
la femme (ONUFemmes)
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)
Reseau Francophone d’Evaluation (RFE)
InterAction
Foundation Rockefeller
The MasterCard Foundation
PACT International
Agence Américaine pour le Développement International (USAID)
Fonds pour l'environnement mondial (FEM)
Groupe de la Banque mondiale
Oxfam International
Management Sciences for Health (MSH)
Regional Center for Learning on Evaluation and Results (CLEAR)
Département pour le développement international (DFID)
Claremont Graduate University
Réseau des réseaux sur l'évaluation des impacts (NONIE)
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Annexe 5: Liste de représentants des VOPEs

No
1
2
3
4
5
6
7

Noms
Okoma Vincent
Augustin NGENDAKURIYO
Maguette DIOP
André Richard OUEDRAOGO
Barbara RAKOTONARIVO
Kouassi Hognon TAGODOE
Sani Mamadou Abdou Gaoh

Courriel

Pays

okomadjai@yahoo.fr

Côte d'Ivoire

augustin@channelresearch.com

Burundi

Maguett_diop@yahoo.fr

Sénégal

arouedraogo@gmail.com

Burkina Faso

barbararakotoniaina@gmail.com

Madagascar

reteva.togo@gmail.com

Togo

mamadou.sani@giz.de

Niger

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Greenwal Mukwavi
Adam Suleiman
Adeline Sibanda
George Okechukwu OJI
James Whanwhen
Mahamed Rage Mahamed
Bissrat Ghebrukahsai
TAMIRU DEMEKE
Berhanu Asefa

gmukwavi@hotmail.com

Zambie

evalNigéria@yahoo.com

Nigéria

troparg@yahoo.com

Zimbabwe

george.okeyoji@gmail.com

Nigéria

whawhen@yahoo.com

Liberia

profinfuture@yahoo.com

Somali

bissgk@gmail.com

Érythrée

tamirudemeke@yahoo.com

Ethiopie

ho1393@yahoo.com

Ethiopie

Jean Hilaire OLLOMJO EBANG
Petit‐Lambert

sogevale@gmail.com

Mariame Sall

mayramsall@gmail.com

Maliki Abdoulaye
Debazou Yantio Yantio

maliki_abdoulaye@yahoo.fr

Gabon
Gabon
Mauritanie
Mali
Cameroun

yantio@hotmail.com
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MASSE
RETEVA
ReNSE
ZEA
MENN
ZES
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Annexe 6: Liste de récipiendaires des bourses

6.1. Les critères de sélection pour la bourse
‐
‐

critères de sélection pour la bourse nationale (voir : http://afrea.org/?q=conference)
critères de sélection pour la bourse internationale (voir : http://afrea.org/?q=conference)

6.2. Liste de récipiendaires des bourses internationales
‐

No
1
2
3
4
5
6

Prise en charge par le Ministère néerlandais des affaires étrangères (Les bourses
Internationales pour les pays à faible revenu)

Noms
Murad
Miché
UMI
Isaiah Nzima
Fatou
Mahamed

7 Donna
8 Jocelyn
‐

Prénoms
Muhktarov
OUEDRAOGO
HANIK
Nzima

Courriel
murmukh@gmail.com
ouedmiche@gmail.com
umihanik@gmail.com
Isaiah_Nzima@wvi.org

Diop Ndeye
Rage Mahamed
Podems

ndef06@yahoo.fr
profinfuture@yahoo.com
donna@otherwise.co.za

B.A Ekochu

banekochu@yahoo.com

Pays
Azerbaïdjan
Burkina Faso
Indonésie
Mozambique
Sénégal
Somali
Afrique du
sud
Ouganda

Prise en charge par 3ie (Liste de récipiendaires de bourse 3ie)

Noms
Aristide Nounagnon
Mirianaud Oswald
Fitsum Zewdu
André Léonard

Prénoms
DJIDJOHO
AGBADOME
Mulugeta
Ravelomaharavo

Courriel

Peterson
Hermis
Taiwo
Manasse
Laetitia
Patrice
Serge Didier Damit
Ibrahima
Birame

Ponderani
Mauwa
Adesoba
Nzayirambaho
Nytirazinyoye
Gbaguidi
Amany
Toure
Faye

pponderani@yahoo.com

14 Ian

Goldman

ian@po-dpme.gov.za

15 (Ms.) Thabisile

Zuma

thabisile@po-dpme.gov.za

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

adjidjoho@gmail.com
agbadome@gmail.com
fitsumz@gmail.com
alravelomaharavo@gmail.com

Pays
Bénin
Bénin
Ethiopie
Madagascar

lnyirazi@nursph.org

Malawi
Malawi
Nigéria
Rwanda
Rwanda

patricegbaguidi@yahoo.fr

Togo

damany@boad.org

Togo

toureibro@yahoo.fr

Sénégal
Sénégal
Afrique du
sud
Afrique du
sud

hmauwa@yahoo.com
oluwasesan@gmail.com
mnzayira@nursph.org

fayebirame15@gmail.com
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16
17
18
19
20

Thandeka
Timothy
Abdul
Ibrahim
Jacque

‐

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mhlanta
Lubanga
Muwanika
Abba
Iyafou

Afrique du
sud
Ouganda
Ouganda

thandeka89@hotmail.com
tlubanga@gmail.com
abdulmuwanika@hotmail.com
ibab20032002@yahoo.fr

Cameroun

iyafeujacques@yahoo.fr

Cameroun

Prise en charge par le Ministère finlandais des affaires étrangères (Les bourses
Internationales pour les pays à faible revenu)

Noms
Pablo Rodriguez
Wayne Bacale
Dognon Michel Gbewlannou
Tagodoe Kouassi Hognon
Augustin NGENDAKURIYO
Rosine Chuedo
Taanba Pabame
Berhanu Asefa
Fasil Walelign Fentaye
Bays Asham Assazenew
Calderon Maria Luisa
Rituu B Nanda
James Whanwhen
Barbara RAKOTONARIVO
Bali Andriantseheno
Ony Herizo Marie Rakotoarisoa
Rasoloarison
Abdoulaye MALIKI
Mamadou Abdou Gaoh Sani
King Odor
George Okechukwu OJI
Susan Tamondong
Kane, Abdoul Aziz
Dia, Dieynaba Ndiaye
Rhodah Nthabiseng Seperepere
Nicholaus Musimu Kuboja
Rosetti Nabbumba Nayenga

Prénoms
pablo67@gmail.com
wayne_bacale@yahoo.com
kdognon@yahoo.com
augustin@channelresearch.com
rosine_chuedo@yahoo.fr
tpabame@yahoo.fr
ho1393@yahoo.com
fasilowa2@yahoo.com
asham.assazenew@rescue.org

marilucalderon@gmail.com
rituubnanda@feministevaluation.org
whawhen@yahoo.com
barbararakotoniaina@gmail.com
b.andriantseheno@gmail.com
ony.rasoloarison@gmail.com
maliki_abdoulaye@yahoo.fr
mamadou.sani@giz.de
king.odor@yahoo.com.au
george.okeyoji@gmail.com
susan.tamondong@yahoo.com
abdoulaziz.kane@gmail.com
nabelia_ndiaye@yahoo.fr
nthabi@gaoconsulting.co.za
nmusimu@yahoo.com
rnabbumba@gmail.com

Courriel
Argentine
Bangladesh
Bénin
Bénin
Burundi
Canada/ Cameroun
Tchad
Ethiopie
Ethiopie
Ethiopie
Guatemala
Inde
Liberia
Madagascar
Madagascar
Madagascar
Niger
Niger
Nigéria/Australie
Nigéria
Philippines
Sénégal
Sénégal
Afrique du sud
Tanzanie
Ouganda
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‐

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Noms
Justine Adékouné
Alexis Salvodor
Petit‐Lambert
TATO OUMAR
Fanta
Guy Assane
Samuel Alain
Kouakou
Thierry Martial
Mamadou
John Marc
Fatoumata Sangho
Felix
Elizabeth
Onyinyechi Ifeanyi
Abolore

‐
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Prise en charge par la Banque islamique de développement (Les bourses Internationales
pour pays membre BID)
Prénoms
ODJOUBE
Loye
Ovono
GBOUAZO
Soumahoro
Yapi

Courriel
adekjust41@yahoo.fr
loyealexis@yahoo.fr
petitlambertov@gmail.com
oumartato@yahoo.fr
soumahoro_fanta@yahoo.fr

Kadjo
Kengne
Coulibaly
Beugre
Bintou
Oluwasegun
Onwubuya

samkoua@yahoo.com

Ogbonna

onyinyechi.ogbonna@unn.ed.ng

Moshood

folorunshomoshood@gmail.com

madculy@yahoo.fr
beugrej.marc@gmail.com
fsangho@yahoo.fr
lizzybuya@yahoo.com

Noms
Bénin
Burkina Fasso
Gabon
Côte d'Ivoire
Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire
Mali
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Nigéria

Prise en charge par la Fondation Bill & Melinda Gates (bourses supplémentaires)

Noms
OUEDRAOGO Issaka
Mathurin Tadjudje Kamdem
Nioroge Kamau Mercy
Karen Odhiambo
Amadou Ousmane Diallo
Oluwole Akinnagbe
Adeboye John Adeyemo
Mboup Babacar
Mouhamadou Sow
De Sas Kropiwnicki Olenka
Jansen van Rensburg Madri
Francis Nwaijande
Kayobyo Godfrey
Tobby Ojok
Greenwal Mukwavi
Cecelia Manyame

Courriel
issaka.oueder@yahoo.fr
tkamdem@gmail.com
mkamau@tegemeo.org
amadousmane1@yahoo.fr
wolexakins@yahoo.com
boyeadeyemo@yahoo.com
bmboup2002@yahoo.fr
mouhamadoussow@gmail.com
madrijvr@gmail.com
fmjande@yahoo.com
godfreyk@nida.or.ug
toby_ojok@yahoo.co.uk
gmukwavi@hotmail.com
cecilia.manyame@gmail.com

Pays
Burkina Faso
Allemagne
Kenya
Kenya
Mauritanie
Nigéria
Nigéria
Sénégal
Sénégal
Afrique du sud
Afrique du sud
Tanzanie
Ouganda
Ouganda
Zambie
Zimbabwe

Rapport de la 7ème Conférence internationale de l’AfrEA tenue du 3 au 7 mars à Yaoundé

Page | 27

‐
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Prise en charge par la Banque africaine de développement (BAD)
Noms
Souleymane Ouedraogo

Courriel
souleydraogo@yahoo.fr

Demeke Tamiru
Jesse Firempong
Rogonga Augustine
Rekha Shori
Rosemary Wang Ombe
Simwa Vivienne Charity Awino
Kiboi David
Lucy Muthoni
Alan Jaboma
Mariame Sall
Oluwatosin Akomolafe
Suleiman Adam
Diouf, Mame Birame
Maguette DIOP
Gratian Bamwenda
Peter Walyaula
Namutebi Namatovu Bernah
Sibanda Adeline
‐

Pays
Burkina Faso

jesse.firempong@yahoo.com
raugustine@nuru.co.ke
Rekhashor@hotmail.com
nyawirawangombe@yahoo.com
vcawino@yahoo.com
davidwkiboi@yahoo.com
gaithi@yahoo.com
jabosh3@gmail.com
mayramsall@gmail.com
aoakomolafe@yahoo.com
absuleiman@gmail.com
mamebiramejuuf@yahoo.fr
Maguett_diop@yahoo.fr
gratian.bamwenda@gmail.com
Peter_Walyaula@wvi.org
adeline@tpizimbabwe.com

Ethiopie
Ghana
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Ethiopie
Mauritanie
Nigéria
Nigéria
Sénégal
Sénégal
Tanzanie
Ouganda
Ouganda
Zimbabwe

Prise en charge par AfrEA (Les récipiendaires Internationaux)

No Noms
1
Estaban Tapela
2
Jean‐Louis Dethier
3
Dianna Atteneh
4
Kylie Hutchinson
5
Kouam Camille Eric
6
Fation Luli
7
Marie Gervais
8
Awny Amer
9
Laila El Baradei
10 Okoma Vincent Moussa
11 Oumoul Khayiri Ba Tall

Courriel
etapella@gmail.com
jean‐louis.dethier@perspective‐
consulting.eu
antenehamana@yahoo.com
kyliehut@gmail.com
erickouam@yahoo.fr
fationluli@hotmail.com
Marie.Gervais@fmed.ulaval.ca
awnyamer@live.com
lbaradei@aucegypt.edu
okomadjai@yahoo.fr
oktconsult@gmail.com

Pays
Argentine
Belgique

Observations
Totale
Totale

Cameroun
Canada
Canada
Canada
Canada
Egypte
Égypte
Côte d’Ivoire
Mauritanie

Totale
Totale
Partielle
Totale
Partielle
Totale
Totale
Totale
Totale
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12
13
14
15
16

‐
No
1
2
3
4
5
6

Kate McKegg
Florence Etta
Romeo Santos

kmckegg@me.com
florence.etta@gmail.com
rombsantos3@gmail.com

Grant Bridgman
Katia Horber Papazian

‐
katia.horber‐papazian@idheap.unil.ch

Nouvelle‐
Zélande
Nigéria
Philippines
Afrique du
sud
Suisse

Totale
Totale
Totale
Totale
Totale

Prise en charge par l’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA, Kenya)

Noms
Abiola Oshunniyi
Obasoro Adesunloye
Nurudeen Mohammed

Courriel
abiola_oshunniyi@yahoo.com
obasoro@gmail.com
deen.nuru@hotmail.com

Asiimwe Joy Turyamwijuka
Nwase Rita Nkamwesiga
John T Njovu

asiimwejt@gmail.com
rita.mwase@giz.de
njovuj@yahoo.com

Pays
Nigéria
Nigéria
Nigéria
Ouganda
Ouganda
Zambie

6.4. Liste de récipiendaires des bourses nationales
No

Pays

Prise en
charge par

Noms

Courriels

1
2
3
4
5
6

Abba Ibrahim
Atangana Junie
Ayangma Abédie Inès
Besingi Elvis
Bikoué Carolle
CHI BEMIEH

ibab20032002@yahoo.fr
juniealbine@yahoo.fr
aedithines@yahoo.com
elvisnass@yahoo.com
alcafp@yahoo.fr
chifule@yahoo.co.uk

Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun

3ie
AfrEA
NONIE
AfrEA
AfrEA
NONIE

7
8
9
10

Djakou Rodrigue
Biwoulé ampoulia
Njoumemi Zackariaou
Nkwesheu armand

rodriguedjakou@gmail.com
nadibiwoul@yahoo.fr
njoumemiz@gmail.com
nkwesch@yahoo.com

Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun

AfrEA
AfrEA
AfrEA
AfrEA

11
12
13
14
15
16
17

Ebobissé Cécile
Lako Mbouendeu Stephane
Etono NGAH
Fadimatou Altiné
Gana Pana
Iyafou Jacque

ebobissececile@yahoo.fr
lakostef@yahoo.com
aetono@yahoo.com
altifadi@gmail.com
pannagana@gmail.com
iyafeujacques@yahoo.fr

KEUGOUNG Basile

bkeugoung@gmail.com

Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun

AfrEA
AfrEA
AfrEA
AfrEA
AfrEA
3ie
AfrEA
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18

LOBE BONAM

h01plobe@gmail.com

Cameroun

AfrEA

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Mama Mforifum
MBOUOMBOUO MOULIOM
Mouaffo Arnoux
Moumben Jacques Blaise
NDEDI JP
NGANTCHOU NKWANGUE
Ngo Boog
Ngoh Essoh David
Ngoupayo Joseph
Nguefack‐Tsague
Nzobo Tabi Marie Henriette
OKALA EBODE
Pieme Constant
Pierre Foka
Thiery Tsou Fematouo
YOSSA
Gilbert MOMO KENMOGNE

mforifoum@yahoo.fr
ibmoul@yahoo.fr
arnouxmouafo@yahoo.fr
blaisemoumben@yhoo.fr

Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun

AfrEA
AfrEA
AfrEA
NONIE
AfrEA
AfrEA
AfrEA
NONIE
AfrEA
AfrEA
AfrEA
AfrEA
AfrEA
AfrEA
AfrEA
AfrEA
AfrEA

ndedi.alain@gmail.com
jpngantchou@gmail.com
anb.shalom@gmail.com
ngossoh@hotmail.com
jngoupayo@yahoo.com
nguefacktsague@yahoo.fr
mariettazobo@hotmail.fr
jo_okala@yahoo.fr
conanpieme@gmail.com
pierfoka@gmail.com
thierrytsou@yahoo,fr
mikacol@yahoo.fr
gilbertmomo@yahoo.fr
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Annexe 7: Liste détaillée des participants
A compléter comme annexe (fiche Excel) …
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Annexe 8: Faits saillants de la conférence
A consulter également sur: www.afrea.org

Président AfrEA, 2013‐2014

Président de la CaDEA

Table ronde avec AfrEA, IEG, ONUFemme, PNUD, BAD et le Ministère Finlandais des Affaires Etrangères
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