Accélérer le développement de l'Afrique:
Renforcer les Ecosystèmes
nationaux d'évaluation

11-15 mars 2019 Abidjan | Cote d’Ivoire
La neuvième conférence AfrEA est co-organisée par
le Réseau Ivoirien de Suivi et d’évaluation (RISE) et le
gouvernement de Côte d’Ivoire.

À propos de l'AfrEA
L’African Evaluation Association (AfrEA) a
été créée en 1999 pour répondre à la
demande croissante de partage
d’informations, de plaidoyer et de
renforcement des capacités d’évaluation en
Afrique. Avec le secrétariat à Accra, au
Ghana, l’AfrEA sert d’organisme de
coordination pour les évaluateurs à travers
le continent:
AfrEA vise à:

De six VOPES dans les années 1990, le nombre de membres et
l’influence de l’AfrEA ont considérablement augmenté au cours
de la dernière décennie.
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• Soutenir les évaluations contribuant à un
développement réel et durable en Afrique
• Promouvoir l’évaluation enracinée et
dirigée par l’Afrique par le partage des
perspectives de l’évaluation Africaine
• Encourager le développement et la
documentation de la pratique et de la
théorie de l’évaluation de haute qualité
• Soutenir la création et le développement
d’associations nationales d’évaluation ou de
VOPE
• Faciliter le renforcement des capacités, la
mise en réseau et le partage des théories,
techniques et outils d'évaluation entre les
évaluateurs, les décideur politique, les
chercheurs et les spécialistes du
développement.

Kenya, 1999

300 participants, 35 pays

Kenya, 2002

350 participants, 90 papiers

Afrique du Sud, 2004

482 participants, 56 pays

Niger, 2007

573 participants, 57 pays

Egypte, 2009

700 participants, NONIE & 3ie

Ghana, 2012

362 participants, 21 ateliers

Cameroun, 2014

500 participants, 50 pays

Ouganda, 2017

687 participants, 27 pays

A propos de la conférence
Les conférences AfrEA constituent le fondement de la promotion et la playdoyer de l’approche
Made in Africa d’AfrEA.
Comme les huit conférences précédentes, la neuvième Conférence AfrEA permettra le partage des connaissances, la
collaboration et la mise en réseau avec un large éventail d'organisations et d'individus internationaux.
La conférence vise à:
• Soutenir les évaluations contribuant à un développement réel et durable en Afrique
• Promouvoir l’évaluation enracinée et dirigée par l’Afrique par le partage des perspectives de l’évaluation Africaine
• Encourager le développement et la documentation de la pratique et de la théorie de l’évaluation de haute qualité
• Soutenir la création et le développement d’associations nationales d’évaluation ou de VOPE
• Faciliter le renforcement des capacités, la mise en réseau et le partage des théories, techniques et outils
d'évaluation entre les évaluateurs, les décideur politique, les chercheurs et les spécialistes du développement.

Thèmes de la conférence
Les participants à la conférence peuvent s'attendre à 12 thèmes novateurs, chacun géré par un
gestionnaire de thème dédié. Suivez les conversations sur les thèmes en utilisant les hashtags:

Améliorer l'agriculture et
la sécurité alimentaire
grâce à l'évaluation

#Agriculture #EvalAfrica2019
Atteindre les résultats de
l’éducation pour le
développement de l’Afrique:
qualité, mesure et évaluation

#Éducation #EvalAfrica2019
Le rôle du pouvoir judiciaire, du
pouvoir exécutif et du pouvoir
législatif dans l'évaluation: systèmes
d'évaluation nationaux réactifs

#SNSE #EvalAfrica2019
Intégration de l'Agenda 2063 et de
l'Agenda 2030: implications pour
l'évaluation en Afrique

#Agenda2063 #EvalAfrica2019
Faciliter les parcours
professionnels des évaluateurs
jeunes et émergents

#Jeunesse #EvalAfrica2019

Évaluation dans des situations
humanitaires, de gouvernance
et de conflit

#Humanitaire #EvalAfrica2019

Vers une approche plus
transformatrice en intégrant le
`genre et l'équité dans l'évaluation

#Genre #EvalAfrica2019
Surer la bonne santé et le bienêtre: nouvelles approches et
méthodes d'évaluation

#Santé #EvalAfrica2019
Interventions liées aux
changements climatiques:
utilisation de données probantes
pour le développement durable

#ChangementClimatiqu #EvalAfrica2019

Le rôle du développement des
capacités dans le renforcement
de l'écosystème d'évaluation

#RenforcementDesCapacités #EvalAfrica2019
Volet présidentiel: Réaliser la
vision de l'évaluation
‘Made in Africa’

#MadeInAfrica #EvalAfrica2019
La quatrième révolution
industrielle et son impact sur le
développement: conséquences
pour l'évaluation

#4èmeRevolution #EvalAfrica2019

Être impliqué
Les donateurs intéressés par l’évaluation en Afrique
peuvent soutenir la 9ème Conférence AfrEA de trois
manières:

1

Soutien monétaire direct pour
l'exécution technique de la
conférence

2

Bourse de parrainage pour la
participation à la conférence et
la logistique

3 Contribution financière aux thèmes
L'AfrEA négocie actuellement avec diverses
organisations pour parrainer l'un des 12 volets de la
conférence identifiés par le sous-comité du volet.
En menant un volet, les sponsors s’engagent à en
assumer la responsabilité et acceptent la
responsabilité du renforcement des capacités et du
transfert des compétences au sein du volet
considéré.
Un volet peut être coparrainé par deux ou trois
partenaires.
AfrEA a sollicité plus de 25 sponsors pour la
8ème conférence internationale AfrEA à
Kampala, en Ouganda.

L'inscription est maintenant ouverte

Sofitel hotel, Abidjan
Date limite pour les lève-tôt
18 Février 2018
Pour vous inscrire en ligne à la
conférence et à l'atelier, connectez-vous
sur le site Web d'AfrEA à l'adresse
www.afrea.org et cliquez sur l'onglet
Conférence 2019 pour accéder à la page
d'inscription.

Un nombre limité de bourses sont
disponibles pour les participants dont les
résumés ont été acceptés.
Pour plus d'informations sur les bourses
et les formulaires de candidature, veuillez
visiter :
https://afrea.org/2019conference/callfor-bursaries/

Contact
SECRÉTARIAT DE LA CONFÉRENCE
ILIOS Conferences
Tel:
+27 21 836 8315
Fax:
+27 86 565 8914
Email:
afrea@presconf.co.za

en partenariat avec la Banque
Africaine de Développement

