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9eme Conférence de lÁfrEA
L'AfrEA poursuit son engagement avec divers
partenaires de développement en Côte
d'Ivoire et dans le monde entier pour sa 9ème
Conférence. Les volets de la conférence
seront annoncés dans le prochain ReportAge.

Accélérer le développement
de l'Afrique: Renforcer les
Ecosystème Nationaux
d'Evaluation
Mars 2019 Abidjan | Cote d’Ivoire

LES ACTUALITES DE NOS VOPE
ALGÉRIE – page 2
MALI – page 2

TANZANIE – page 3
COTE D’IVOIRE – page 4

ZIMBABWE – page 5
AFRIQUE DU SUD – page 6

En tant qu’un VOPE- cadre soutenant l'évaluation nationale en Afrique,
AfrEA est encouragé par la myriade d'activités de S & E que nos
membres entreprennent à travers le continent. Nous constatons de
plus en plus l'élaboration et la mise en œuvre de politiques nationales
d'évaluation en partenariat avec les ministères du gouvernement, ainsi
que le renforcement des secrétariats et l'élaboration de plans
stratégiques à long terme. Ce mois-ci, nous présentons six VOPE des
régions du nord, de l'ouest, de l'est et du sud.

EvalIDZ

EvalIDZ engage le gouvernement algérien
L'Association algérienne pour la promotion de l'évaluation du
développement a discuté de l'évaluation des politiques publiques à Alger
et s’engage plus activement avec le ministère algérien des Finances.
Journée d’études sur l’Evaluation des
politiques publiques

Un rapprochement du ministère
des finances

EvalDZ a organisé le 5 mai 2018 à Alger, une journée d’étude
sur l’évaluation des politiques publiques (l’EPP). Cette
rencontre a été co-organisée avec l’Institut Supérieur de
Gestion et de Planification (ISGP).
Elle s’est ouverte sur une communication introductive dans
laquelle le Président d’EvalDZ, Mr Mohamed Bouchakour, a
cadré la thématique de la journée d’études en le resituant
dans son contexte.
Il s’en est suivi deux panels animés par trois experts
nationaux (Mr Bouras Djoudi, expert du Conseil National
Economique et Social, Pr Mohamed Cherif Belmihoub, Pr Rafik
Bouklia). Les panels sont:

Le 11 juin 2018, EvalDZ a organisé une Conférence – débat
en soirée ramadanesque. La Conférence a été animée par
Madame Lotfia Harbi, experte en évaluation et membre du
Bureau d’EvalDZ. Une cinquantaine de participants ont
assisté à la conférence et ont pris une part active au débat.
Le 27 juin 2018, l’Association a été invitée à participer à un
Atelier sur l’évaluation organisé par l’Inspection Générale
des Finances. Cette invitation marque une volonté de
rapprochement de cette institution du Ministère des
Finances d’EvalDZ et l’inauguration d’une collaboration avec
cette dernière, autour des chantiers identifiés comme
prioritaires pour renforcer les capacités nationales et ainsi
promouvoir la pratique de l’évaluation.
Dans le cadre de la préparation du prochain Forum des
Parlementaires pour l'évaluation qui doit se tenir à
Colombo-Sri Lanka entre le 17 et 19 septembre 2018, des
contacts ont été initiés auprès de l’Assemblée Populaire
Nationale et de l’Inspection Générale des Finances, en vue
d’identifier un député et un haut fonctionnaire pour prendre
part à ce Forum.

Panel 1 : l’EPP, pourquoi ?
Panel 2 : l’EPP, comment ?
Cette rencontre a regroupé une cinquantaine de participants
aux profils très variés (universitaires, doctorants, députés,
ancien ministre, cadre de l'Inspection Générale des Finances,
etc.) sans compter des membres d’EvalDZ.

L'APEM en discussion avec le ministère des finances
malien pour renforcer la capacité du VOPE

Photo du groupe de l’APEM prise lors d'un
événement d'évaluation plus tôt cette année.

Dans la troisième semaine du mois de juin APEM a organisé
des séances préparatoires de sa participation au dixième
symposium Malien sur les sciences appliquées (MSAS) 2018
qui se tiendra du 22 au 27 juillet à Bamako. La présentation
de l’APEM portera sur les deux thèmes retenus qui sont les
suivants :
Thème 1: Evaluation et défis des parties prenantes en
contexte de l’aide au développement : Cas de Sahel 21-TSF
dans la zone de Kolokani.
Thème 2: Evaluation des politiques publiques : Cas du Mali
APEM a également organisé des rencontres d’échanges
avec le ministère de l’économie et des finances, la Direction
générale du Budget et la dette Publique afin d’assurer leur
participation au renforcement des capacités institutionnelles
des organisations bénévoles d'évaluateurs professionnels
(VOPE) de l'Association Africaine de l’Evaluation (AfrEA).

TanEA au stade de la mise en œuvre
du plan stratégique quinquennal
L'Association Tanzanienne d'évaluation (TanEA) travaille avec le ministère
de la planification sur une politique nationale de suivi et d'évaluation
conforme à son plan stratégique.
En 2017, TanEA a élaboré un plan stratégique quinquennal
couvrant la période 2017-2021. 2018 est la deuxième année de
mise en œuvre du plan stratégique. Ce plan vise à positionner
TanEA comme le point focal du suivi et d'évaluation (S & E) en
Tanzanie. Dans l'ensemble, le plan stratégique comporte quatre
résultats décrits comme suit:

Résultat 1: Le Gouvernement Tanzanien et le Parlement ont
renforcé les systèmes de S & E, qui sont guidés par la politique
d'évaluation
Résultat 2: Le gouvernement et la société civile produisent des
produits de S & E de meilleure qualité et prennent des décisions
fondées sur des données probantes
Résultat 3: Un TanEA fort et efficace qui est
professionnellement inclusif et à la hauteur de sa vision et de sa
mission
Résultat 4: Les évaluateurs individuels et les commissaires
d'évaluation produisent des rapports d'évaluation de qualité
améliorée.
Sous chaque résultat, existe plusieurs extrants qui doivent être
mis en œuvre au fil du temps. Entre juin et juillet, un certain
nombre d'activités ont été mises en œuvre:
Dialogue entre TanEA et le ministère des Finances et de la
Planification
Dans le but de réaliser partiellement le résultat 1, le Secrétariat
du TanEA a pris l'initiative d'engager le Ministre d'Etat, Bureau
de l'Administration Régionale et des Autorités Locales (PO
RALG) à vendre l'idée d'une Politique Nationale de Suivi et
d'Evaluation (NMEP). Le ministre d'Etat, M. Seleman Jaffo a
accepté l'idée.
Une série de réunions ont été organisées entre TanEA et les
responsables du PO RALG. Finalement, le PO RALG a connecté
TanEA au Ministère des Finances et de la Planification (MoFP)
qui a le mandat pour le processus d'élaboration des politiques.
TanEA a préparé un document conceptuel qui a été présenté.
Le ministère de la planification a accepté l'idée de mettre en
place une politique nationale de suivi et d'évaluation. Le MoFP a
proposé la création d’un groupe de travail qui lancera le
processus d’élaboration des politiques. Un calendrier et un
budget provisoires ont été préparés. Il reste maintenant à
solliciter des fonds qui permettront au groupe de travail à
commencer à rédiger le NMEP.

Evaluer les besoins de S&E dans les autorités gouvernementales
locales
L'évaluation rapide de la capacité de gestion du suivi et de
l'évaluation des autorités locales (LGA) repose sur la vision de
TanEA d'adopter une culture d'évaluation au sein du
gouvernement.
Les autorités locales ont besoin d'une culture qui recherche
des informations sur leurs performances pour mieux gérer et
offrir des programmes et des services grâce aux enseignements
tirés des évaluations à l'appui du développement social et
économique.
L'objectif principal de l'évaluation des LGA est d'identifier la
capacité actuelle à conduire, gérer et utiliser les évaluations
ainsi que de déterminer les besoins en capacité de S & E.
Les informations recueillies seront partagées avec un forum
plus large des parties prenantes afin de convenir d'un cadre de S
& E solide. L'objectif à long terme est de mener et d'utiliser des
évaluations et d’en tirer des leçons pour améliorer la gestion du
développement.
L'évaluation rapide a été effectuée dans cinq LGA, à savoir la
ville de Mbeya, le conseil de district d'Ilala, le conseil de district
de Morogoro, le conseil de district de Mtwara, le conseil de
district de Dodoma et le conseil de district d'Iringa.
Un rapport est en cours de finalisation et sera ensuite partagé
avec les parties prenantes concernées pour d'autres actions.

TanEA lance des évaluations rapides des autorités
gouvernementales locales en Tanzanie. Le VOPE a déjà
évalué cinq autorités, dont la ville de Mbeya, le conseil de
district d'Ilala, le conseil de district de Morogoro, le conseil
de district de Mtwara, le conseil de district de Dodoma et le
conseil de district d'Iringa. Les rapports seront bientôt
partagés avec les parties prenantes pour intervention.

Continue sur la pg. 3

TanEA prévoit une semaine de SEA en novembre
Préparation à la semaine du suivi, d’évaluation et
d’apprentissage
TanEA, en collaboration avec Data for Development (D4D),
planifie la semaine annuelle de SEA qui se tiendra à l'hôtel Hyatt
Kilimanjaro les 13 et 14 novembre 2018. D4D est un projet mis
en œuvre par Mendez England & Associates, une société de
développement international qui fournit des solutions pour le
progrès social aux États-Unis et à l'étranger. Le projet D4D est
financé par la mission de l'USAID en Tanzanie.
Actuellement, une série de réunions sont organisées pour la
préparation de la première Semaine nationale du SEA.
Différentes parties prenantes de l'intérieur et de l'extérieur du
pays sont attendues. Les articles seront présentés avec
quelques expositions.
Pour profiter de la présence d'experts internationaux, une
formation d'une journée aura lieu après la conférence à partir
du 15 novembre. Pour optimiser l'utilisation des ressources, le
Secrétariat du TanEA prévoit tenir son Assemblée générale
annuelle pendant la Semaine du SEA.
Formation des groupes thématiques
Puisque TanEA n'a pas de personnel à temps plein pour mener
la mise en œuvre du plan stratégique, il a été estimé qu'elle
utilise l'expertise des membres à travers la formation des
groupes thématiques alignées sur le plan stratégique

Au cours des mois à venir, TanEA se concentrera sur les points
suivants:
Formation e analyse de données
Data for Development (D4D) a organisé une formation en
analyse de données du 19 au 20 juillet 2018. Cinq membres de
TanEA participeront à la formation.
Recherche de son propre espace de bureau
TanEA est actuellement hébergée par l'université de Mzumbe
dans une petite pièce qui ne peut pas accueillir tous les actifs de
TanEA. Le VOPE est actuellement à la recherche d'un plus grand
bureau qu’elle prévoit de payer grâce aux cotisations de ses
membres.
Etablir des cours en ligne en S&E
En tant que membre, ainsi que pour renforcer les capacités des
évaluateurs jeunes et émergents, TanEA envisage d'établir des
cours en ligne. Le Dr Nyange, M. Ruta, le Dr Lwezaura et le Dr
Mwaijande ont été chargés de préparer le terrain pour cette
initiative. Mme Gladness Kampa a été chargée de
l’administration du site Web ainsi que la coordination les médias
sociaux sur les questions de S & E parmi les membres de TanEA.
L'administrateur du site Web est responsable du
téléchargement et de la mise à jour du site Web de TanEA.

Atelier de formation E4D, Abidjan
La 4eme édition du Prix d’Excellence « Evaluation d’Or »
de 2IEval - les gagnants ont été annoncés début août.

La cérémonie de remise des Prix aux lauréats de la
quatrième édition du Prix d’Excellence « Evaluation d’Or
» aura lieu le jeudi 02 Août 2018 à l’Hôtel TIAMA,
Abidjan. Le Prix d’Excellence « Evaluation d’Or »
organisée par l’Initiative Ivoirienne pour l’Evaluation
(2IEval) en collaboration avec la Cellule d’Analyse de
Politiques Economiques du CIRES (CAPEC), vise à
promouvoir l’Excellence et l’Evaluation MADE IN Côte
d’Ivoire, en récompensant les Etudiants, les Chercheurs,
les Projets/Programmes, les Structures/Institutions, les
Cabinets de Consulting ainsi que les Concepteurs de
solutions informatiques et technologiques.

Dans le cadre du renforcement des capacités en recherche
et évaluation, mise en œuvre par le projet USAID/Afrique
de l’Ouest, Evidence for Development (USAID/WA-E4D),
l’Initiative Ivoirienne pour l’Evaluation (2IEval) a participé,
du 20 au 27 juin 2018, à un atelier de formation.
Cet atelier porte sur « Evaluation de Performance,
Communication, Administration et Finance » et a regroupé
les participants de la Côte d’Ivoire, de la Mauritanie et du
Togo.
Samuel KOUAKOU, Co-facilitateur de l’atelier, a présenté
les activités mises en œuvre par l’AfrEA dans le cadre du
partenariat avec l’E4D.

SAMEA se prépare pour les ateliers de renforcement des capacités et de technologie en SERA
L'Association sud-africaine de suivi et d'évaluation (SAMEA)
continue de cultiver une communauté dynamique de suivi et
d'évaluation en Afrique du Sud. Voici certaines des activités qui ont
eu lieu ou qui sont en cours de réalisation.

Août: Tech SERA

Octobre: Ateliers de S&E

Explorer le rôle de la technologie en suivi,
évaluation, recherche et apprentissage
(SERA) dans le développement

La série d'ateliers de renforcement des capacités S&E 2018 du
SAMEA se tiendra à Johannesburg du 22 au 23 octobre à
l'hôtel Hilton Sandton.

Au début du mois d'août, SAMEA participera à la conférence MERL
Tech Jozi, qui réunira plus de 100 pairs en suivi, évaluation,
recherche et apprentissage (SERA) qui assisteront à des
démonstrations en direct de nouveaux outils et approches en
SERA.
Les données numériques, les nouveaux médias et les
technologies de l'information évoluent rapidement. Au cours des
cinq dernières années, le SERA a progressé à pas de géant grâce à
la technologie.
De la gestion adaptative et de «l'évaluation du développement»;
à une collecte de données plus rapide et de meilleure qualité; à
une collecte de données à distance grâce a des capteurs et a
l’auto-déclaration par téléphone portable; à une analyse de
données volumineuses et des médias sociaux; aux méthodologies
déclenchées par des récits - le domaine est en constante évolution
avec des méthodes, des outils et des approches émergentes.
Parallèlement à ces nouvelles initiatives, nous constatons une
augmentation de la documentation et de l'évaluation des initiatives
SERA axées sur la technologie. Des lignes directrices sur les bonnes
pratiques et de nouveaux cadres sont en train d'émerger et les
efforts des agences facilitent le démarrage, le développement et
l'amélioration de nouvelles initiatives.
L'essaim de questions éthiques liées à ces nouvelles méthodes
et approches a suscité une plus grande attention dans des
domaines tels que la pratique responsable des données et
l'élaboration de politiques, de lignes directrices et de cadres et
normes éthiques minimaux pour les données numériques.
La promotion de ce qui précède est une communauté croissante et
diversifiée de praticiens du SERA, issus de divers domaines.

Juillet: Webinare ATLAS.ti
Utilisation d'ATLAS.ti pour les
processus de suivi et
d'évaluation - un aperçu
En juillet, Lauren Wildschut, coordinatrice académique du
programme de suivi et d'évaluation du CREST, Université de
Stellenbosch, a présenté un webinaire sur l'intersection entre
ATLAS.ti et S&E.
Le webinaire a été axé sur la compréhension des documents du
programme, l'analyse des données et la l’établissement de
rapports, et a pris la forme d'un «show & tell».

Juin: EvalCafé
Le manque de diversité dans le secteur de l'évaluation en Afrique
du Sud reste un point de discussion. Plusieurs
initiatives pourraient
encourager la
croissance et la
diversification du
secteur, y compris des
considérations au sujet
des évaluateurs jeunes
et émergents. Un
EvalCafé organisé par
SAMEA en juin a
abordé certaines des
questions concernant
la diversité et la
transformation dans le
secteur du S&E en
Afrique du Sud.

UNICEF Zimbabwe soutient le plan
stratégique 2018-2020 de la ZEA
L'Association zimbabwéenne d'évaluation (ZEA) cherche à établir des
partenariats avec les décideurs politiques, à créer des réseaux avec des
organisations et des individus pour promouvoir une culture de l'évaluation
au Zimbabwe. Le VOPE a établi son secrétariat en juillet.
L’UNICEF Zimbabwe a soutenu l'élaboration du plan stratégique
2018-2020 de la ZEA qui identifie les initiatives de renforcement
des capacités pertinentes au contexte zimbabwéen.
Le plan de sécurité (PS) fournit à la fois un cadre général
permettant la formulation continue de nouvelles activités et de
nouveaux partenariats et un aperçu des tâches spécifiques à
accomplir pour atteindre les buts et objectifs de l'Association.
À l'appui de la stratégie, l'UNICEF a fourni des fonds pour
renforcer les capacités de l'institution.
Nouveau Secrétariat
Pour soutenir la mise en œuvre de la stratégie de la ZEA, un
secrétariat à plein temps a été nommé le 1er juillet 2018 pour
superviser les activités quotidiennes de l'association.
La mise en place d'un Secrétariat permet à la ZEA de servir
efficacement d'institution reliant les trois piliers (culture
d'évaluation, capacités institutionnelles et individuelles en
matière d’évaluation) comme spécifié dans l'EvalAgenda 2020
au Zimbabwe.
Formation sur les formulaires HACT & FACE
Le 4 juillet 2018, le Secrétariat et les membres du Conseil ont
assisté à une formation de l'UNICEF sur l'approche harmonisée
des transferts monétaires (HACT) et sur le but et l'utilisation du
formulaire d'autorisation de financement et d’attestation de
dépenses FACE. La formation a servi d'introduction interne du
Secrétariat et dans le cadre du renforcement des capacités
institutionnelles de la ZEA.
Consultations
ZEA dispose d’un certain nombre de sociétés de conseils. Les
membres de la ZEA sont encouragés à postuler pour les postes
de consultants; qui peut être trouvés sur notre site Web et
notre page Facebook et sur Kubatana.net.

Activités à venir
Développement des effectifs
Accroître la portée de ZEA et ouvrir des opportunités
d'engagement parmi les parties prenantes; renforcer les
compétences pour l'évaluation de la qualité et l'utilisation des
résultats de l'évaluation.
Analyse situationnelle de l’évaluation au Zimbabwe
Évaluer les pratiques d'évaluation au Zimbabwe et examiner
les facteurs qui motivent la production et l'utilisation des
évaluations par les gouvernements, les organisations de la
société civile et les partenaires de développement.
Evènements d’apprentissage et de partage
Une série de forums d’apprentissage et de partage est prévue
pour l'année afin de promouvoir les échanges et le réseautage
entre les chercheurs, le milieu universitaires, le secteur privé
et les praticiens de l'évaluation. Le premier forum aura lieu
dans la première semaine d'août 2018.
Stratégie de communication
Développer une stratégie de communication pour le plaidoyer
et la communication par l’intermédiaire d’un consultant.
Stratégie de Mobilisation des Ressources (SMR)
La SMR sera développé avec un consultant et fournira un
cadre pour la mobilisation des ressources.
Ateliers d’évaluation
Accroître les connaissances, l'appréciation et l'utilisation de
l'évaluation parmi les parties prenantes, aboutissant à la
création de groupes de travail techniques de S&E.

Rejoignez ZEA
ZEA invite de nouveaux membres à se joindre et à
faire partie de la communauté d'évaluation au
Zimbabwe
Email: nndhlovu@zea.org.zw

