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9eme Conférence de l’AfrEA
Accélérer le Développement de
l'Afrique: Renforcer les Ecosystèmes
d'Evaluation Nationaux
Mars 2019 Abidjan | Cote d’Ivoire
La 9ème conférence de l'AfrEA se tiendra du 11 au 15 mars 2019
et sera co-organisée avec le Réseau Ivoirien de Suivi et
d'Evaluation (RISE), la Banque Africaine de Développement et le
Gouvernement de Côte d'Ivoire.
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Dans le Reportage de ce mois-ci, nous
fournissons une mise à jour de ce que les VOPE
de l'AfrEA ont fait sur le continent depuis avril.

Le VOPE du Mali a prévu une
conférence sur les ODD
L'Association pour la Promotion de l'Evaluation au Mali (APEM) a entrepris plusieurs projets
en avril, mai et juin, y compris des ateliers réguliers. Voici un résumé de certains des
travaux qu'ils ont fait.
Une séance de restitution de sa participation à l’atelier de
validation
• Une rencontre d’information sur les objectifs de
développement durable (ODDs) animé par Mr Mamadou
N'Daw, du bureau PNUD Addis, qui était de passage à
Bamako
En mai, dans le cadre des préparatifs des Objectifs de
Développement la conférence d’informer et de sensibiliser
l’APEM a organisé une série et de rencontre et d’échanges
avec les Partenaires.
•

Termes de référence développés pour la formation, en
partenariat avec l’UNICEF
En collaboration avec l’UNICEF et la CT/CSLP et
conformément à son plan d’action 2018, l’APEM a élaboré les
termes de référence pour :

•
•
•
•

La formation des responsables de programme en
budgétisation axée sur les résultats,
La formation des élus locaux sur l’évaluation de la
performance des collectivités territoriales,
La formation des élus de l’assemblée nationale du mali en
évaluation des politiques publiques
A présent, les deux partenaires doivent donner une suite
pour la concrétisation de ces activités

Dans le cadre du renforcement de ses partenariats, l’APEM a
réalisé une série de rencontres en vue de planifier et
d’organiser un certain nombre d’activités, suivant sa
programmation annuelle 2018. Les structures rencontrées
par les différentes délégations de l’APEM sont :
• La Direction générale du Budget
• La Direction Générale de la planification du
Développement
• Le programme TOKTEN PNUD-Mali
Plusieurs ateliers ont été organisés en avril, notamment:
• Un atelier National de validation du canevas du rapport de
suivi trimestriel de la performance organisé par la
Direction Général du Budget, à l’hôtel Al FAROUK de
Bamako. Cet atelier s’inscrivait dans le cadre de la mise en
œuvre du budget programme au Mali.

l’APEM en collaboration avec l’institut DELTA C a aminé une
causerie débat au tour des questions d’évaluation de
développement impliquant les générations futures que sont
les étudiants. Il s’agissait pour les étudiants et les
professionnels en évaluations de mettre sur table toutes les
idées pouvant favoriser l’insertion des futurs évaluateurs dans
le milieu professionnel.
Le mois de mai a été également marqué par trois rencontres
de préparation et de validation des TDRs de la conférence sur
les ODD qui devrait être organisée en collaboration avec le
CFD et la CT/CSLP.
Dans la première semaine du mois de juin, l’APEM a initié des
rencontres avec l’ONG Sahel 21, afin de finaliser les
préparatifs du voyage sur Kolokani, pour une visite de terrain,
concernant l’évaluation participative au niveau de certaines
communautés de la 2e région du Mali.
Un atelier sur les ODD s’est tenu dans la salle de conférence
du Centre de Formation pour le Développement (CFD). Il a
été animé par le coordinateur de la CT/CSLP M. Mahamadou
Zibo Maïga.
Cet atelier a enregistré la participation de plus d’une centaine
de personnes, constituées de représentant des cellules de
planification des départements ministériels, des
représentants des Directions techniques (Budget,
planification), des représentants de la société civile, des
associations de jeunes, de la cour des comptes.

ReBSEv finalise le plan
stratégique 2018-2020 au Bénin
Le Réseau Béninois de Suivi et
d’Evaluation (ReBSEv) a mené
quelques activités au cours des mois
de Mars, Mai et de Juin 2018.
•

Une séance de travail le 27 Avril 2018 entre le
bureau et le comité chargé de finalisation du
plan stratégique du réseau. En effet, au cours de
l’Assemblée Générale du réseau tenue en 2016,
le réseau a décidé de l’élaboration d’un plan
stratégique 2018-2020. Le draft de ce plan
stratégique a été validé au sein d’un comité mis
en place par l’Assemblée Générale. Des
dispositions sont en cours pour sa validation par
une Assemblée Générale en cours de
préparations.

•

L’organisation des réunions ordinaires et
extraordinaires entre le bureau et le comité pour
l’organisation de l’Assemblée Générale du
réseau.

•

L’actualisation des textes du statut et règlement
intérieur du réseau. Le bureau a commis un
avocat pour l’actualisation desdits documents
qui ne sont plus actuels.

•

La mobilisation des ressources. Le réseau a
profité de la séance du 02 Juin 2018 passée pour
faire de la mobilisation de ressources à l’interne
auprès de ses membres non à jour des
cotisations et auprès des nouveaux membres
reçus par le réseau.

•

Les membres du ReBSEv se sont réunis pour un atelier
d’échange sur le nouveau guide méthodologique adopté par
le Conseil des Ministres du Benin

Présentation des recommandations du Conseil des Ministres
sur l’utilisation du guide méthodologique d’évaluation

Atelier d’échange sur le nouveau guide
méthodologique de l’évaluation adopté par le
Conseil des Ministres le 02 Mai 2018. Le bureau
a organisé le 02 Juin 2018, un atelier de partage
du contenu du guide et les recommandations du
Conseil des Ministres dans la mise en œuvre du
guide méthodologique.
Les cadres du Bureau d’Evaluation des Politiques
Publiques, et de l’Analyse de l’Action
Gouvernemental (BEPPAAG)

SenEval a donné des prix pour les
meilleures affiches et articles lors
d'un événement des jeunes
Le VOPE sénégalais, SenEval continue de promouvoir le travail d'évaluateurs
émergents dans plusieurs de ses activités et projets. Voici quelques-uns des
projets clés depuis avril.
Un atelier sur le thème : «La Théorie du Changement, un
outil d’amélioration de la programmation et de l’Evaluabilité
des politiques et programmes au Sénégal», 12-13 avril.
Cette session de deux (2) jours s’est tenue au siège de
l’UNICEF et a vu la participation d’une trentaine de
professionnels issue des Ministères stratégiques, des ONG et
de la société civile .La session a été facilitée par Nathalie
Manga Badji et Pape Said Coly.
Clôture du programme structuré de renforcement des
capacités des Ee/ Remise des prix aux lauréats du concours
de rédaction de mini-articles et de confection de posters, 28
avril.
Le Groupe Thématique Evaluateurs Emergents (GTEE) de
SenEval a procédé à la clôture du programme structuré de
renforcement de capacités des évaluateurs émergents au
WARC financé par EvalPartners (P2P), UNICEF et le CLEARCESAG. Cette occasion était également saisie pour remettre
les prix aux lauréats du concours de rédaction de miniarticles et de confection de posters. Cette cérémonie a été
relatée dans différents organes de presse. Trouvez plus
d’informations ici : http://www.lerufisquois.info/?p=29339
Assemblée Générale ordinaire SenEval, 5 mai
L’AG de SenEval s’est déroulée à ACI-Baobab. Elle a vu la
participation d’environ 30 participants.
Séance de travail -Groupe Thématique Evaluation Enfance
Jeunesse (GT-EEJ), 18 mai
Le Groupe Thématique Evaluation Enfance Jeunesse (GT-EEJ)
de SenEval a tenu de 9h à 11h une rencontre avec les
responsables Suivi et Evaluation des différents organismes
dans le domaine de l’enfance au siège de Save the Children.
Cette rencontre s'inscrit à la suite des efforts d’un inventaire
des travaux d’évaluation, de recherche et d’enquête portant
sur l’enfance et la jeunesse et s’est penché sur les
prochaines étapes pour développer des programmes de
formations. Cette formation se fera en collaboration avec le
Centre CLEAR Afrique Francophone dans les mois à venir.

Réunion Mensuel du Comité de Coordination, 2 juin
Le Comité de Coordination du SenEval s’est réuni pour
discuter de l’état d'avancement du volet III des activités
financées par l'UNICEF et plusieurs d’autres problèmes.
Forum sur la Couverture Sanitaire Universelle, 21 juin
SenEval est co-sponsore du Forum sur la Couverture
Sanitaire Universelle qui se tiendra Jeudi le 21 Juin.
L’objectif est de contribuer au débat portant sur
l’évaluation relative à la couverture sanitaire Universelle
au Sénégal.
Les activités planifiées

•

•

Participation de SenEval au Dialogue de Haut
Niveau sur la place de l'Enfant, l'Adolescent et le
Jeune à la prochaine phase du Plan Sénégal
Emergent (PSE), 27-28 juin 2018
SenEval prendra part au Dialogue de Haut Niveau
sur la place de l'Enfant, l'Adolescent et le Jeune à
la prochaine phase du Plan Sénégal Emergent
(PSE) qui se tiendra du 27 au 28 juin 2018.

L'UEA organise des discussions
d’évaluations nationales pour promouvoir
le S&E en Ouganda
Tout le monde en ville parle d'évaluation, mais qu'est-ce que c'est? Plus de 180 membres de
l'Association Ougandaise d'Evaluation, principalement des étudiants, ont participé à la
discussion en avril et mai.

Deux discussions d’évaluation nationales ont eu lieu
en avril et en mai. Depuis 2015, l’UEA a organisé 50
discussions de ce genre.

En travaillant sur le nouveau plan stratégique, une nouvelle vision et
devise, l'Association Ougandaise d'Evaluation a organisé plusieurs
événements de renforcement des capacités. Ces événements sont
guidés par la devise VOPE "La pensée évaluative: la clé des résultats
de développement ".
En avril et mai, le sujet abordé lors du séminaire de discussion
professionnelle était: "L'utilisation du cadre logique pour les
systèmes de suivi et d'évaluation à l'échelle de l'organisation ".
Les intervenants sont Victor Ochaya et Charles Iga du bureau de
S&E de World Vision, Ouganda.
Depuis 2015, l’UEA a organisé plus de 50 Kampala Evaluation Talks
(KET). Il a été organisé pour la première fois à l'extérieur de Kampala
en mai 2018. Il a été rebaptisé National Evaluation Talk (NET).
Le thème du NET était "Tout le monde en ville parle d'évaluation
mais qu'est-ce que c'est? "
Les sessions ont d'abord été animées par le projet GIZ et plus tard,
d'autres partenaires ont proposé d’animer des NET sur une base
volontaire.
La discussion d'avril a été organisée par l’Université Chrétienne
Ougandaise à Kampala et celle de mai par l’Institut de Gestion
Ougandaise à Mbale, dans l'est de l'Ouganda.
Plus de 180 membres, principalement des étudiants, ont pris part
aux discussions. La présentation détaillée peut être consultée sur le
Site Web de l'UEA: www.ugandaevaluationassociation.org. La
prochaine discussion aura lieu en juillet.

Systèmes automatisés de S&E - le futur
L’intervenant de World Vision a parlé de LEAP
(Apprentissage, Evaluation, Responsabilité &
Planification), le cadre de S&E qui est dérivé
du cadre logique d'une matrice 4X4.
Il a démontré comment LEAP est applicable
dans toutes les régions du monde où
fonctionne World Vision parce qu'il est
automatisé et convivial. Il fournit le tableau
de planification, le tableau de suivi des
indicateurs, la base de données, les colonnes
de transaction avec les codes, et favorise la
responsabilisation et la mesure des
réalisations.
Les participants ont soulevé des questions
sur la nécessite d’un savoir-faire technique
des systèmes de S&E automatisés et
d'accessibilité financière dans les
organisations sous-financées. D'autres ont
fait remarquer qu'ils connaissaient d'autres
types d'outils et qu'ils pouvaient maintenant
réaliser le lien avec le cadre logique. Au cours
d'une discussion, les participants ont été
encouragés à planifier et à budgétiser des
outils d'évaluation afin d’éviter la pénurie de
ressources pour financer d'importants
systèmes d'évaluation, car le LEAP est
également utile pour la planification et la
gestion. Le système automatisé de S&E est
considéré comme l'avenir de la gestion du
développement et de la mesure des
réalisations.
Reportage : Asiimwe Joy Turyamwijuka
Secrétaire général de l’Association
Ougandaise d’Evaluation.

L’Association Zimbabwéenne d’Evaluation
renforce ses capacités d’ici 2020
Le ZEA a finalisé sa stratégie de renforcement des capacités du VOPE. Il a
plusieurs initiatives dans sa manche, y compris la planification d'une Semaine
d'Evaluation au Zimbabwe.

Chenjerai Sisimayi présente un événement
d'Apprentissage et de Partage sur le Rôle de la
Science des Données en Evaluation.

L’Association Zimbabwéenne d’Evaluation cherche à
jouer un rôle de premier plan dans le renforcement de
ses membres et des capacités nationales d’évaluation.
Au cours des six derniers mois, Le ZEA a reçu l’appui de
L'UNICEF pour élaborer une nouvelle stratégie pour la
période 2018-2020.
Le ZEA a également signé avec succès un APC avec
l'UNICEF pour permettre à l'Association de renforcer sa
capacité institutionnelle. L’appui de l'UNICEF permettra
à Le ZEA d’embaucher un coordonnateur de
programme et un assistant pour une période d'un an
qui commence à partir du 1er juillet 2018. L’APC mettra
l'accent sur le renforcement des capacités internes en
matière de finances et d’administration.
L’appui est complété par SNV- l’Organisation
Néerlandaise de développement, qui fournit des
bureaux, des locaux techniques, administratifs et
financiers au conseil d’administration et au personnel
de Le ZEA.
L'aide combinée servira à accroître la capacité de Le
ZEA à mettre en œuvre le programme et à recruter de
nouveaux membres.
L'un des principaux faits saillants du calendrier de Le
ZEA est qu'elle prévoit d'accueillir les Célébrations de la
Semaine de l'Evaluation. Il tire les leçons de l'Inde, qui a
récemment célébré sa semaine d'évaluation.

Le ZEA a également organisé un événement
d'apprentissage et de partage sur le rôle de la science
Evaluation
des données dans l'évaluation. Cette séance a été
facilitée par Chenjerai Sisimayi, ancien membre du
conseil d'administration de Le ZEA et expert en
évaluation du développement.
La deuxième partie de la session s'est concentrée sur
le Plan Stratégique (PS) du ZEA 2018-2020 et les
initiatives EvalPartners : EvalYouth, EvalGender,
EvalSDG, EvalIndigenous et le Global Parliamentarians
Forum. Roy Mutandwa, membre de Le ZEA, fait
également partie des équipes de volontaires qui
travaillent avec l'AfrEA pour réviser les directives
d'évaluation pour l'Afrique. Il dirigeait l'un des groupes
de travail techniques. Il continue de travailler avec
l'AfrEA sur la prochaine phase du processus. N'hésitez
pas à nous faire part de vos idées de collaboration à
l'adresse suivante : secretariat@zea.org.zw ou visitez
notre site Web à l'adresse suivante : www.zea.org.zw

