Rapport de conférence

9

ème/th

AfrEA

International Conference
Conférence internationale

Accelerating Africa’s Development:
Strengthening National
Evaluation Ecosystems

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

Abidjan, Cote D’Ivoire
11-15 mars 2019
Date : mai 2019

TABLE DES MATIERÈS
1.

Introduction .................................................................................................................................... 3
1.1 A propos de l’AfrEA ....................................................................................................................... 3
1.2 Objectifs de la conférence ............................................................................................................ 3

2.

Planification de la conférence........................................................................................................ 6
2.1 Sélection du pays hôte .................................................................................................................. 6
2.2 Organisation de la conférence ...................................................................................................... 6
2.3 Comités et directives d'organisation de la conférence................................................................. 6
2.4 Mobilisation de fonds & partenariat............................................................................................. 6

3.

Gestion de la Conférence ............................................................................................................... 7
3.1 Ressources .................................................................................................................................... 7
3.2 Gestion des présentations (résumés) ........................................................................................... 8
3.4 Inscription ..................................................................................................................................... 9
3.5 Communication & sensibilisation ................................................................................................. 9
3.6 Bourses pour la participation ...................................................................................................... 11

4.

Bilan de l’événement ................................................................................................................... 11
4.1 Ateliers ........................................................................................................................................ 11
4.2 Volets et thèmes ......................................................................................................................... 12
4.3 Affiches........................................................................................................................................ 18
4.4 Participation des VOPEs .............................................................................................................. 19
4.5 Les sponsors ................................................................................................................................ 20
4.6 Conversations virtuelles .............................................................................................................. 20
4.7 Exposition .................................................................................................................................... 22
4.8 AGA & nouveau conseil d'administration de l’AfrEA .................................................................. 22
4.9 Déclaration de l’AfrEA ................................................................................................................. 23

5.

Apprentissage et recommandations pour l'avenir...................................................................... 24

6.

Financial summary ....................................................................................................................... 28

2

1. Introduction
La 9ème Conférence Internationale de l’AfrEA s'est tenue à Abidjan, Côte d'Ivoire du 11 au 15 mars
2019. L'événement comportait deux volets : des ateliers de perfectionnement professionnel au cours
de la première moitié de la Conférence tenue à la Banque Africaine de Développement ; et des
séances plénières et séances parallèles qui ont eu lieu à l'hôtel Sofitel les deux derniers jours et demi
de l'événement. Il a été organisé conjointement avec le Réseau ivoirien de suivi et d'évaluation (RISE)
et le gouvernement de la Côte d'Ivoire.
Ce rapport de clôture donne un aperçu des activités de planification et de gestion préalables à la
conférence ainsi que les défis et les résultats les plus marquants de l'événement. Il comprend
également les résultats du sondage de l'évaluation de la conférence, qui sert de mécanisme de suivi
et d'évaluation (S&E) pour assurer l'amélioration des processus de gestion des événements lors de la
10e Conférence internationale de l'AfrEA qui se tiendra en Ethiopie en 2021. A la fin de ce rapport se
trouve un bref résumé financier.

1.1 A propos de l’AfrEA
L'Association africaine d'évaluation (AfrEA) a été fondée en 1999 pour répondre à une demande
croissante de partage d'information, plaidoyer et de renforcement des capacités d'évaluation en
Afrique. L’AfrEA, dont le secrétariat est basé à Accra, au Ghana, sert d'organisme-cadre pour 39
organisations bénévoles des évaluateurs professionnels (VOPEs) en Afrique, 12 membres
institutionnels et 81 membres individuels. L'AfrEA vise à:
•
•
•
•
•

Soutenir les évaluations qui contribuent à un développement réel et durable en Afrique
Promouvoir l'évaluation axée sur la culture africaine et dirigée par l'Afrique en partageant les
perspectives africaines en matière d'évaluation.
Encourager l'élaboration et la documentation de pratiques et de théories d'évaluation de
grande qualité.
Soutenir la création et le développement d'associations nationales d'évaluation ou VOPEs
Faciliter le renforcement des capacités, le réseautage et le partage des théories, techniques
et outils d'évaluation entre évaluateurs, décideurs, chercheurs et spécialistes du
développement.

En outre, l'AfrEA vise à donner aux membres les moyens d'influencer les politiques nationales de S&E
dans leurs États respectifs et de représenter l'Afrique sur la scène mondiale du S&E.

1.2 Objectifs de la conférence
L'un des rôles centraux que joue l'AfrEA dans l'évaluation internationale est d'accueillir la Conférence
internationale biennale de l'AfrEA. La Conférence de l'AfrEA constitue une plateforme qui vise à
promouvoir et à plaider en faveur de l'approche " Made in Africa " de l'AfrEA, et permet le partage
des connaissances, la collaboration et la mise en réseau avec un éventail d'organisations
internationales et de particuliers.
À chaque conférence, les participants soumettent et présentent des documents pertinents, des
affiches, et un panel d’experts qui animent des ateliers de perfectionnement professionnel. La 8ème
édition d'AfrEA International qui s'est tenue à Kampala, en Ouganda, a attiré 687 participants et
délégués de 71 pays.
Vous trouverez ci-dessous un résumé de toutes les conférences précédentes de l'AfrEA :
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71
La 9ème Conférence AfrEA n'a pas fait exception à la règle en termes de participation de délégués
importants et de qualité des sessions.
La vision de l'AfrEA est d'établir une évaluation axée sur la culture africaine pour un développement
équitable et durable. Pour ce faire, l'AfrEA cherche à travailler avec les gouvernements africains pour
accroître la connaissance et l'utilisation des approches d'évaluation africaines au sein des institutions
publiques. Cet objectif est en phase avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine et la vision du
développement du continent pour 2030.
Une réalisation réussie de ces agendas nécessite le développement et la mise en œuvre d'un cadre
solide de suivi et d'évaluation (S&E) qui assure une gouvernance responsable et une prise de décision
fondée sur des preuves. Dans ce contexte, les comités de planification se sont mis d'accord sur le
thème ci-dessous pour la 9ème Conférence de l’AfrEA:

Accélérer le développement de l'Afrique :
Renforcer les Ecosystèmes nationaux d'évaluation
L'objectif global de la conférence était de sensibiliser, de renforcer les capacités et de consolider les
partenariats entre l'AfrEA et les gouvernements nationaux sur l'institutionnalisation de l'évaluation en
Afrique.
Cela a conduit à la formation des objectifs spécifiques suivants de la conférence :
•
•
•
•

Renforcer les VOPE pour qu'ils collaborent avec les gouvernements nationaux afin de faire
progresser le programme d'évaluation.
Offrir un espace d'échange d'expériences pour renforcer les capacités nationales d'évaluation
Mettre en évidence l'utilisation des données d'évaluation en Afrique
Contribuer à la formation de nouveaux évaluateurs
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Un aperçu de la Conférence

Adeline Sibanda, Présidente de l'AfrEA (au centre à droite) et Nialé Kaba, Ministre du
Plan et du Développement en Côte d'Ivoire (au centre à gauche) à la cérémonie
d'ouverture

L'AfrEA a célébré son 20ème anniversaire lors de la 9ème Conférence AfrEA qui s'est tenue du 11 au 15 mars 2019 à Abidjan,
Côte d'Ivoire. Les participants comprenaient des VOPEs, des membres individuels et institutionnels de l'AfrEA ainsi que des
représentants du gouvernement et du parlement, des partenaires au développement, des membres de la société civile, des
chercheurs, des universitaires, du secteur privé, et les jeunes évaluateurs émergents.

682
délégués

8 exhibitions
54 panels
201 exposé
304 affiches acceptées
32 tables rondes
49 ateliers

35

en provenance
pays

60

Partenaires de développement

Plus de 40 membres
nationaux du Parlement

86%

des délégués estiment que le
temps qu'ils ont consacré à la
conférence a été bien utilisé
* voir section 6 pour plus de résultats

VOPE

des délégués étaient des membres
d'organisations bénévoles des
évaluateurs professionnels (VOPE)

90%

des délégués ont déclaré qu'ils
assisteront à une conférence de
l'AfrEA à l'avenir
* voir section 6 pour plus de résultats

#EvalAfrica2021 : Addis-Abeba, Éthiopie
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2. Planification de la conférence
2.1 Sélection du pays hôte
La Côte d'Ivoire, pays hôte de la conférence de 2019, a été choisie lors de la 7e Conférence de l’AfrEA
2017 à Kampala, en Ouganda, sur la base de critères de sélection du pays hôte. Voir l'annexe A pour
les critères de sélection détaillés.

2.2 Organisation de la conférence
Un plan de travail détaillé a été élaboré pour guider la mise en œuvre de la conférence. En juin 2018,
un appel d'offres pour l'organisateur professionnel de conférences (OCP) a été lancé et l'organisateur
de la conférence a été désigné en juillet. Le Conseil et le Secrétariat de l'AfrEA ont effectué plusieurs
visites pour solliciter le soutien du gouvernement, sélectionner et sécuriser les lieux de conférence et
clarifier des questions pratiques telles que les hôtels, le transport et la logistique locale.

2.3 Comités et directives d'organisation de la conférence
Plusieurs comités d'organisation ont été créés pour superviser des tâches spécifiques liées à la
planification et à la mise en œuvre. Le Comité international de planification était coprésidé par Mme
Adeline Sibanda et Mme Candice Morkel. Le Comité international de planification était composé de 8
sous-comités : Administration, Inscription et lieu de réunion, Accueil et divertissement, Sous-comité
d'examen, Collecte de fonds et gestion des volets, Finances et gestion des ressources humaines, Suivi,
Évaluation et vérification, Logistique et protocole et Communication, Médias, publicité et partage
d'information.
Un comité national d'organisation a été mis en place et subdivisé par Mme Nialé Kaba, Ministre du
Plan et du Développement. Sous sa supervision, le comité national a joué un rôle clé, du soutien
financier du lieu où s’est tenue la Conférence en passant par l'hébergement des VIP à l'organisation
d'un dîner de gala.
Samuel Kouakou, président du sous-comité international, a représenté l'AfrEA aux réunions du comité
national.

2.4 Mobilisation de fonds & partenariat
Le sous-comité de la collecte de fonds et de la gestion des volets a fait appel à plusieurs organisations
pour soutenir la 9ème Conférence de l’AfrEA. En août 2018, le comité a finalisé une note conceptuelle
qui a été envoyée aux bailleurs de fonds potentiels. Les organisations avaient la possibilité de soutenir
l'événement de trois manières :
1. Appui monétaire direct pour l'exécution technique de la conférence
Le financement direct de la 9e Conférence internationale de l'AfrEA est consacré à l'organisation et à
la mise en œuvre générale de la conférence, y compris les frais d'impression, de télécommunications,
de transport, de nourriture et de boissons, etc. Ces fonds servent également au recrutement et au
paiement de l'organisateur international et local de la conférence. Les coûts de sécurisation du site
ont été pris en charge par le gouvernement de Côte d'Ivoire.
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2. Bourse pour la participation à la conférence et logistique
Plusieurs évaluateurs émergents et/ou professionnels n'ont pas les moyens financiers d'assister à la
conférence de l'AfrEA, bien que leurs présentations aient été sélectionnées par les organisateurs.
Dans sa stratégie de collecte de fonds, l'AfrEA a accueilli favorablement le parrainage direct des
participants pour un volet spécifique couvrant les frais des billets d’avion, de la conférence, de
l'hébergement et du transport, les indemnités journalières, le déjeuner et les frais de visa. Des
budgets estimatifs par région ont été fournis dans la note conceptuelle :
Les délégués ivoiriens

US$1,000.00

Les délégués de l’Afrique de l’ouest

US$2,800.00

Les délégués de l’Afrique australe

US$4,000.00

Les délégués de l’Afrique de l’est

US$4,000.00

Les délégués de l’Afrique du nord

US$4,000.00

L’Afrique central

US$3,500 .00

Autres

US$4,300.00

3. Contribution financière concernant les volets
L'AfrEA a également négocié avec diverses organisations pour parrainer l'un des 12 volets de la
Conférence identifiés par le sous-comité. En dirigeant un volet, les parrains prennent l’engagement de
se l’approprier et acceptent toute responsabilité du renforcement des capacités et du transfert de
compétences dans le cadre de ce volet spécifique. Certains volets étaient coparrainés par plus d'un
partenaire, par exemple le volet agricole, qui était le fruit des efforts conjoints de six organisations
différentes (EVAL-ForwARD, FAO, PAM, FIDA, AGRA et Tegemeo Institute). Voir l'annexe B pour la liste
complète des sponsors financiers.
Les parrains des volets ont eu l'occasion de partager de nouvelles approches et idées ainsi que des
outils pratiques pour l'évaluation du développement, de renforcer les capacités des évaluateurs
africains et d'établir de nouvelles relations avec un large éventail de professionnels de l'évaluation.

3. Gestion de la Conférence
3.1 Ressources
Les ressources de la Conférence ont été gérées conjointement par le Secrétariat de l'AfrEA, les souscomités de la Conférence et l'organisateur des événements. L'AfrEA a désigné Ilios Conferences, une
société de conseil en matière de conférences et d'expositions basée à Cap Town, Afrique du Sud,
comme organisateur de la conférence internationale.
Pour fournir un soutien logistique local, Ilios a sous-traité AOS Africa, une société événementielle
basée à Abidjan. Ces efforts ont été coordonnés par le comité national d'organisation, présidé par le
ministère du Plan et des Finances.
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En février, le consultant en communication de l'AfrEA a lancé un appel aux rapporteurs volontaires
pour les conférences. Au total, 35 demandes ont été reçues. La publicité a été diffusée sur les médias
sociaux, et de nombreuses demandes ont donc été reçues de pays autres que la Côte d'Ivoire. Six
volontaires - tous membres de VOPEs locaux en Côte d'Ivoire - ont été sélectionnés. Des badges
d'accès leur ont été remis lors de la conférence, ainsi qu'un modèle de rapporteur. Chaque volontaire
avait la responsabilité de couvrir deux volets.

3.2 Gestion des présentations (résumés)
Une annonce pour un appel de résumés de conférence sur les 12 volets de la conférence a été
envoyée sur la liste de diffusion de l'AfrEA le 3 octobre 2018. L'appel a été officiellement ouvert le 16
octobre 2018. Le délai était fixé au 26 novembre 2018.
Tous les résumés ont été attribués aux 12 gestionnaires des volets pour examen, évaluation et
mentorat.
A total of 928 were received of which 648 abstracts were accepted, 140 were declined and 138
withdrew. Two were duplicates. After this process was completed, the abstracts were slotted into the
programme structure for development of the final conference programme. Au total, 928 résumés ont
été reçus, dont 648 ont été acceptés, 140 ont été refusés et 138 ont été retirés. Deux étaient
identiques. Une fois ce processus achevé, les résumés ont été intégrés dans la structure du
programme pour l'élaboration du programme final de la conférence.
On a également demandé aux présentateurs de soumettre des articles universitaires complets pour
leurs résumés. Les meilleurs articles dans les différents domaines seront publiés dans l'édition de la
conférence de l'African Evaluation Journal.

3.3 Logistique et dispositions locales
Ilios Conferences a géré l'ensemble de la logistique de la conférence, avec l'appui de l'AOS Africa. Les
organisateurs ont identifié des hôtels spécifiques et négocié des réservations en groupées pour
l'événement. Une liste des options d'hébergement a été fournie sur le site Web de la conférence. Le
transport en bus a été assuré depuis les hôtels jusqu'aux lieux de la conférence.
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3.4 Inscription
Les délégués se sont préinscrits via le système de gestion de conférence
en ligne d'Ilios. Les inscriptions hâtives ont pris fin le 18 février 2019.
Plusieurs annonces ont été envoyées via le système de communication
en ligne et les médias sociaux. Des bureaux d'inscription ont été
installés à la Banque africaine de développement pour les ateliers du
lundi 11 mars et à l'hôtel Sofitel le mercredi 13 mars. En raison de
problèmes d'accès et de sécurité, l'inscription à l'atelier a été
légèrement retardée.

3.5 Communication & sensibilisation
Le sous-comité Communication, présidé par Mme Rosetti Nabbumba,
s'est réuni régulièrement depuis octobre pour élaborer et mettre en
œuvre une stratégie et un plan de communication.
Pour faire la promotion de l’évènement (conférence), le comité a
élaboré deux brochures (en anglais et en français) qui ont été ajoutées
au site Web de l'AfrEA et utilisées par le Conseil, le Secrétariat et les
sous-comités pour informer les parties prenantes et obtenir leur soutien.
Les brochures ont été imprimées et diffusées lors de la Semaine de l'évaluation en Ouganda en février
2019. Consultez les brochures en cliquant sur les liens ci-dessous :
•
•

https://afrea.org/wp-content/uploads/2019/02/AfrEA-conf-brochure-Eng_fin.pdf
https://afrea.org/wp-content/uploads/2019/02/AfrEA-conf-French_fin.pdf

Pour promouvoir la conférence numériquement, l'AfrEA a changé les bannières Twitter et FB en
accord avec l'image de la conférence, encourageant ainsi les gens à visiter le site web pour plus
d'informations, s'inscrire à la conférence et voir le programme complet de l'atelier et de la
conférence.
Le consultant en communication a créé des contenus micrographiques pour accroitre les actions et
les réactions sur Twitter et Facebook. Des tweets réguliers ont été programmés à l'aide de Hootsuite,
un outil de planification des médias sociaux. Il en a résulté une recrudescence des actions sur Twitter
avant la conférence. Lorsque la sensibilisation au numérique s'est intensifiée, près de 28 000
réactions ont été enregistrées en février (soit 148 % de plus que le mois précédent). Les visites de
profil ont augmenté de 165 % et les mentions de 87 %.
Résumé des 28 jours (avec changement par rapport à la période précédente)
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Vos tweets ont eu 27.9k réactions pendant cette période de 28 jours

Les informations de la conférence ont été largement partagées par les
différentes parties prenantes. On a demandé aux gestionnaires des volets
de diffuser les informations sur les médias sociaux à l'aide de hashtags
spécifiques aux volets. Ils ont également partagé des informations sur la
conférence sur leurs sites Web (voici des exemples des volets Agriculture
et Jeunesse).
Plusieurs autres organisations ont fait la promotion de la Conférence sur
leurs réseaux (l'African Evidence Network entre autres), tandis que les
plates-formes d'information locales à Abidjan ont échangé des
informations sur les engagements pris avant la Conférence avec le
gouvernement ivoirien.
Le sous-comité des communications a également été chargé de créer
l'image de la conférence. Un logo a été finalisé en août 2018. Ceci a été
utilisé sur tous les communiqués de conférence par Ilios et les partis
locaux. Deux bannières de la conférence ont été confectionnées avant la
conférence, tandis que des bannières de fond numériques ont été
utilisées dans la salle des plénières.
Un hashtag #EvalAfrica pour la Conférence a été utilisée sur toutes les
images (logos) et a réussi à susciter des conversations numériques lors de l'événement. De plus, un
logo de célébration de 20 ans a été conçu et partagé sur les médias sociaux et autres plateformes de
communication pendant l'événement.
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3.6 Bourses pour la participation
Un aspect important de la Conférence est
l'occasion qu'elle offre aux jeunes évaluateurs et
aux nouveaux évaluateurs de participer par le
biais de bourses de participation.
Des bourses ont été mises à la disposition des
participants dont les résumés ont été acceptés.
L'information a été partagée sur le site Web de
l'AfrEA.
Le Secrétariat a reçu un total de 270 demandes de bourses dont 75 (y compris certains membres du
Conseil d'administration) bénéficiaires. Le parrainage a été directement géré par l'AfrEA. Le
Secrétariat a bénéficié du parrainage direct de neuf donateurs, à savoir le PNUD, le PACT, le CIFF,
l'ISDB, le PAM, l'UNICEF WCARO, l'UNICEF et l'OMS.
Certains des bénéficiaires étaient des membres de l'AfrEA tandis que d'autres étaient des
fonctionnaires gouvernementaux qui étaient parrainés par les donateurs pour participer à la
conférence.
La bourse couvrait l'inscription à la conférence, les frais de déplacement, les allocations, l'hôtel, les
frais de visa, le cas échéant, et les frais de transport.

4. Bilan de l’événement
4.1 Ateliers
Au total, 49 ateliers de perfectionnement
professionnel ont eu lieu au cours des deux
premiers jours et demi de la Conférence.
La Banque Africaine de Développement a
soutenu l'AfrEA en mettant à sa disposition
des salles de réunion. Le programme et
une description détaillée des ateliers ont
été publiés sur le site Web de l'AfrEA. Sur
la photo (à gauche), un groupe de travail
EvalPartners a présenté le suivi de la
Déclaration de Colombo et les progrès des
engagements nationaux et régionaux.
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4.2 Volets et thèmes
Le programme de l'événement comprenait plusieurs sessions parallèles dans les volets suivants:
1. Améliorer l'agriculture et la sécurité alimentaire grâce à l'évaluation
2. Vers une approche plus transformatrice en intégrant le genre et l'équité dans l'évaluation
3. Atteindre les résultats de l’éducation pour le développement de l’Afrique: qualité, mesure et
évaluation
4. Surer la bonne santé et le bien-être: nouvelles approches et méthodes d'évaluation
5. Le rôle du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif dans l'évaluation:
systèmes d'évaluation nationaux réactifs
6. Interventions liées aux changements climatiques: utilisation de données probantes pour le
développement durable
7. Intégration de l'Agenda 2063 et de l'Agenda 2030: implications pour l'évaluation en Afrique
8. Le rôle du développement des capacités dans le renforcement de l'écosystème d'évaluation
9. Faciliter les parcours professionnels des évaluateurs jeunes et émergents
10. Volet présidentiel: Réaliser la vision de l'évaluation ‘Made in Africa’
11. Évaluation dans des situations humanitaires, de gouvernance et de conflit
12. La quatrième révolution industrielle et son impact sur le développement: conséquences pour
l'évaluation
Les résumés des volets sont énumérés ci-dessous:

Le volet «Amélioration de l'agriculture et de la sécurité alimentaire par le biais de l'évaluation» a été
le théâtre d'échanges animés sur les enseignements, les défis et les résultats en matière d'évaluation
de l'agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique. Le volet a été organisé avec le soutien
technique d'EVAL-ForwARD en tant qu'organisateur des trois agences basées à Rome, à savoir la FAO,
le PAM et le FIDA, et a présenté l'AGRA et l'Institut Tegemeo en tant que sponsors et présidents de
session. L’utilisation de l’évaluation était un fil conducteur du volet Agriculture. D'une part,
l'implication des parties prenantes au début joue un rôle essentiel dans la mise en pratique des
conclusions et des recommandations de l'évaluation; D'autre part, il est important d'identifier les
bonnes parties prenantes et d'éviter la «fatigue» de l'évaluation qui peut compromettre l'utilité de
l'évaluation.
Des exemples d’évaluations réalisées conjointement avec des gouvernements ont montré que la
collaboration améliorait l’efficacité du processus d’évaluation, car les homologues s’apprennent
mutuellement et renforcent leur appropriation des résultats de l’évaluation.
Différentes méthodes d’évaluation dans les secteurs de l’agriculture et du développement rural ont
été présentées: méthodes quantitatives d’évaluation d’impact et essais comparatifs randomisés
comparés à des approches qualitatives et mixtes, et analyse des avantages et des inconvénients de
chacune d’elles.
Source: EVAL-forwARD
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Dans le volet Genre, les membres de l'AfrEA ont lancé une campagne mondiale pour l'égalité de genre
et l'équité sociale dans l'évaluation. Des différents sujets importants ont été abordés sur l’inclusion
des femmes dans l’évaluation, notamment la participation politique des femmes et leur leadership en
Afrique; l'entrepreneuriat féminin; et méthodes d'évaluation des résultats en matière d'égalité des
sexes au niveau des pays, parmi beaucoup d'autres.

Le volet Éducation s'est concentré sur l'évaluation des systèmes éducatifs et l'impact des programmes
éducatifs. Les politiques, méthodes et pratiques d'évaluation des apprenants ont été au nombre des
principaux sujets abordés. A la fin du volet, les participants ont tiré les conclusions suivantes :
nécessité d'un plus grand nombre d'évaluations de l'éducation en Afrique, renforcement des
politiques sur la qualité des conditions d'accès à l'éducation et constatation que les méthodes de
conception de certains programmes éducatifs ne donnent pas de bons résultats. Les principaux défis
mis en évidence sont l’insuffisance financière de l'évaluation dans l'éducation et la complexité de la
définition des méthodes d'évaluation des systèmes éducatifs. Il faudra à l'avenir mettre l'accent sur
les définitions et les normes d'évaluation des programmes éducatifs.
Soumis par le rapporteur du volet : Elisée Kouman

Le volet Santé a couvert plusieurs sessions informatives, allant de présentations techniques telles que
Triangulation de sources de données pour suivre les retards de grossesse et l’utilisation de
contraceptifs, Triangulation d’indicateurs de performance du projet dans des cadres de performance
institutionnelle, des sessions sur l’évaluation des résultats et la mesure du retour sur investissement
pour la santé. Il reste l’un des plus importants volets d’AfrEA, mettant l’accent sur la rigueur de
l’évaluation sanitaire en Afrique afin d’améliorer les résultats en matière de développement.
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L'un des points saillants de la session au sein du volet Systèmes d'évaluation nationaux a été la
discussion sur le renforcement de la capacité d'évaluation par le biais de réseaux parlementaires
dirigée par APNODE - qui a sollicité le soutien important des parlementaires et une large influence
médiatique. Cependant, de nombreuses autres sessions, notamment celles sur les moyens de
renforcer le contrôle parlementaire en Afrique et sur le rôle des parlements africains dans la création
de systèmes d’évaluation nationaux réactifs, ont égalemen t contribué au succès de ce volet.

Certaines des discussions au sein du volet «Changement climatique» ont été centrées sur les moyens
de subsistance résilients grâce à des pratiques de gestion adaptatives des terres, de l’eau et de
l’agriculture, ainsi que sur l’évaluation des efforts d’atténuation des changements climatiques dans
les domaines de la foresterie durable et de l’énergie propre. Le volet a également accueilli un panel
de planification et de financement chargé de préparer le terrain pour un développement intelligent
face au climat.

Ce volet a mis l'accent sur l'importance des partenariats d'évaluation. Par exemple, l'un des points
forts du volet de l'Agenda 2063 était un effort conjoint de l'UNICEF, de la CEA, de l'AfrEA et de l'UA
sur les objectifs de développement durable fondés sur des bases factuelles et le rapport Agenda
2063: renforcer les capacités nationales d'évaluation pour l'Afrique que nous souhaitons.
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Le volet Développement des capacités comprenait plusieurs sessions intéressantes sur la
professionnalisation des évaluations en Afrique. Les agences bilatérales ont partagé certaines de leurs
leçons et initiatives. Par exemple, un des sessions ont été consacrées à l’expérience de l’USAID en
matière de renforcement des capacités locales d’évaluation en Afrique: succès, des défis et des
opportunités, tandis qu’un autre portait sur les efforts du GNUE dans la professionnaliser l’évaluation
en mettant en place un groupe de travail technique chargé d’examiner les harmonisation des normes
et standards au sein des agences du système des Nations Unies, d'une part; et moyens d’aider les
pays à professionnaliser l’évaluation, d’autre part.

Voici quelques-uns des commentaires, de la rétroaction et des mesures qui sont ressortis du volet
Facilitating Pathways for Young & Emerging Evaluators (Faciliter le cheminement des jeunes et
nouveaux évaluateurs) :
•
•
•
•
•
•

Plaidoyer - cours diplômants en évaluation en Afrique
Harmoniser le lien entre AfrEA YEE, EvalYouth & RF-Ee
Promouvoir le renforcement des capacités d'évaluation
Établir des partenariats pour favoriser l'emploi chez YEE
Élaborer un plan de carrière pour les EE
Améliorer la communication avec les VOPEs et s'aligner sur les développements nationaux de
l'YEE.
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Prochaines étapes pour YEE :
•
•
•
•

Mettre en place AfrEA YEE Google Group
Appel à des champions régionaux
Confirmer les champions régionaux
Mise en place d'un groupe de gestion

Une idée principale est ressortie de ce volet : il existe d'autres moyens d'évaluation. Les méthodes
d'évaluation ne sont pas et ne doivent pas être définies une fois pour toutes. Il y a place pour des
méthodes d'évaluation qui tiennent compte des différences culturelles. Dans le débat sur la
décolonisation, il faudrait mettre davantage l'accent sur les contextes africains qui éclairent les
théories et les pratiques, et mettre davantage l'accent sur la pensée locale, les théories, les savoirs
autochtones, les métaphores, les philosophies, l'ontologie relationnelle, la réciprocité,
l'épistémologie, l'axiologie etc.
L'évaluation ne consiste pas seulement à extraire les données, mais elle doit être centrée sur les
personnes. Il s'agit d'un processus participatif. Les participants ont reconnu que l'évaluation
participative prend du temps, des ressources et de l'espace, d'où la nécessité d'un financement
indépendant et d'un réseau africain de données probantes. Un autre point clé de ce volet a été
l'évaluation de la première phase du projet du Consortium visant à soutenir les VOPE dans les pays
francophones et la discussion sur la deuxième phase, qui doit débuter prochainement. L'évaluation a
montré qu'il y avait un problème de communication entre les pays participants et l'équipe de gestion
du projet au niveau international. Les parties prenantes ont examiné les moyens de corriger de telles
ruptures pour une mise en œuvre plus harmonieuse au cours de la deuxième phase.
Soumis par le rapporteur du volet: Aimé Aonon

Le volet humanitaire a donné lieu à plusieurs discussions intéressantes sur l’évaluation des conflits,
telles que Évaluation de l'efficacité de la réhabilitation interdisciplinaire des traumatismes chez les
survivants de torture ou de guerre Trauma à Nairobi; Évaluer l'impact de la programmation des
médias de masse utilisée pour modifier les perceptions du public et évaluation des dialogues
individuels et multipartites en matière de prévention et de lutte contre la violence. l'extrémisme, pour
n'en nommer que quelques-uns.
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La quatrième révolution industrielle permet une collecte et une analyse des données plus rapides et
moins coûteuses sur de plus longues périodes. Il permet également l'alerte rapide et le retour
d'information en temps réel, l'analyse de programmes complexes, l'analyse des processus et des
changements de comportement et le renforcement intégré des capacités.
Parmi les défis relevés, on peut citer l'ampleur croissante des programmes de développement et la
rapidité du changement, ainsi que la complexité : Les DSD et le changement climatique ; saisir les
résultats imprévus et aller au-delà du cadre de résultats ; la marginalisation potentielle de
l'évaluation ; le coût et le temps de la collecte des données : travailler avec de petits échantillons ;
intégrer de multiples sources de données et adopter lentement les nouvelles technologies de
l'information. Il conviendra à l'avenir de mettre l'accent sur le renforcement des capacités des
évaluateurs en la matière et sur la fourniture de solutions permettant de prendre en compte les
régions éloignées (n'ayant pas accès à Internet) dans l'évaluation.
L'un des points saillants du volet a été la session du Dr Michael Bamberger sur le renforcement de
l'écosystème des évaluations africaines par l'intégration des nouvelles technologies de l'information
dans la conception de l'évaluation des systèmes.
Soumis par le rapporteur du volet: Elisée Kouman
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Le programme de la conférence a été mis à disposition sur le site Web et partagé numériquement sur
une application de conférence conçue par HelloCrowd. L'application comprenait une fonctionnalité
permettant d'envoyer des notifications et de réagir à des changements de programme inattendus.

Avez-vous pu télécharger l’application?

Avez-vous utilisé l’application?

Les résultats du sondage mené de la mi-mars à la fin avril indiquent que 55 % des délégués à la
conférence ont pu télécharger l'application et que l'utilisation était très élevée parmi les délégués qui
ont pu y accéder (82 %). L'application est donc un service utile et un outil fonctionnel offert aux
délégués ; toutefois, des mesures supplémentaires devraient être prises pour communiquer les
instructions de téléchargement et fournir un soutien technologique lors de l'événement pour aider les
délégués à installer l'application sur leur téléphone.

4.3 Affiches
Un total de 304 affiches a été accepté pour la 9ème Conférence de l’AfrEA. Cependant, ce ne sont pas
tous les délégués dont les affiches ont été acceptées qui ont développé des affiches lors de
l'événement. Les lauréats des meilleures affiches ont été récompensés lors de la cérémonie de
clôture, le dernier jour de la conférence
Le jury était composé de trois évaluateurs, dirigé par Mme Jennifer Bisgard, directrice de Khulisa
Management Services en Afrique du Sud. Les deux autres juges étaient le Dr Zakariaou Njoumemi,
Directeur exécutif du Groupe HEREG (Health Economics & Policy Research and Evaluation for
Development Results Group) et M. Ahmed Ag Aboubacrine, spécialiste principal de l'évaluation à la
Banque islamique de développement (BID).
Quatre critères ont été utilisés pour sélectionner les gagnants:
1. Visuellement attrayant, attire le spectateur, les couleurs fonctionnent, la police n'est pas trop
petite.
2. Communique clairement un message, avec une forte logique interne, pas trop de jargon.
3. Ajoute à l'ensemble des connaissances ou ajoute un outil/méthodologie valide
4. S'intègre parfaitement au thème AfrEA Made in Africa
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Les affiches gagnantes étaient:
GAGNANT

Evaluation des mécanismes de rétroaction
communautaires : un cas de la Croix Rouge du
Kenya

Lydia Atiema
latiema2010@gmail.com
Januarius Obongita
obongitajnrs@gmail.com

PREMIERE
MENTION
HONORABLE

Evaluation de l’limpact des activtés anthropiques
sur la biodiversité et la sécurité alimentaire dan le
départment des collines au centre-oest du bénin

Arsene Salifou,
arsene.alifou2015@alumniusenghor.org
Martin Yelkouni
Paul Ouedraogo
ouedraogo@ramsar.org

DEUXIEME
MENTION
HONORABLE

Financement de la mise en œuvre des DSD pour
un service efficace au niveau du gouvernement
mondial en Ouganda

Christine Kataike Abong
christine.abong@lgfc.go.ug

4.4 Participation des VOPEs
La conférence a attiré un large éventail de VOPEs africains, dont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zambia Monitoring and Evaluation Association
Tanzania Evaluation Association
Evaluation Society of Kenya
Tunisian Evaluation Network
Uganda Evaluation Association
Réseau Ivoirien de Suivi et d’Evaluation (RISE)
Initiative Ivoirienne pour l’Evaluation (2IEval)
Senegalese Evaluation Association
Association pour la Promotion de l’Evaluation au Mali
Ethiopian Evaluation Association
Réseau Burkinabè de Suivi et d’Evaluation
Ghana Monitoring and Evaluation Forum (GMEF)
Association Sénégalaises d’Evaluation (SenEval)
Cameroon Development Evaluation Association (CaDEA)
Association Mauritanienne Pour Le Suivi-évaluation (amse)
Association Marocaine de L'evaluation
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Selon le sondage de la Conférence, 60% des délégués étaient membres d'une VOPE.
Êtes-vous un member VOPE?

4.5 Les sponsors
L'AfrEA a obtenu l'appui de 35 partenaires pour la 9e Conférence internationale de l'AfrEA :

Le soutien des gouvernements et des parlementaires à la Conférence est particulièrement
remarquable.

L'APNODE a suscité un large engagement parlementaire

Plus de 40 députés ont assisté à
l'événement. L'AfrEA a également obtenu
l'appui d'importants ministères au sein du
gouvernement ivoirien, y compris un
message de bienvenue de la ministre du
Plan et du Développement, Mme Nialé
Kaba, le jour de l'ouverture. Une session sur
le renforcement des capacités d'évaluation
par le biais des réseaux parlementaires,
organisée par l'APNODE, a sollicité la
participation de nombreux parlementaires
et a attiré l'attention des médias.

4.6 Conversations virtuelles
Un autre résultat positif de la conférence a été l'augmentation des conversations virtuelles qui ont eu
lieu sur les médias sociaux, en particulier Twitter. Comparée à l'adoption du hashtag de la conférence
lors de la conférence de 2017, la 9ème conférence de l'AfrEA a été beaucoup plus largement partagée
et engagée avec. La MentionMapp ci-dessous montre quelques-uns des influenceurs et utilisateurs les
plus actifs du hashtag :
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Le graphique ci-dessous montre le pic des mentions sur Twitter pendant la semaine de la Conférence
(43 300 impressions ont été enregistrées). Les tweets liés à la célébration des 20 ans de l'AfrEA ont
reçu les taux d'engagement les plus élevés de la part des utilisateurs de Twitter:
Vos tweets ont eu 43.3k réactions pendant cette période d3 31 jours
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4.7 Exposition
Blogs & communication digitale

Plusieurs organisations ont écrit des articles ou des blogs sur la Conférence en les publiant sur leurs
sites Web ou sur d'autres plateformes numériques. En voici quelques exemples :
•
•
•
•
•
•

Eval Forward
3ie Impact
IDEV
University of Quebec
The Independent Evaluation Office of the Global Environment Facility
Khulisa Management Services

Actualités et couverture de presse

Le consultant en communication a engagé Dieter
Gijsbrechts, spécialiste en communication de la
Banque africaine de développement, pour
coordonner la participation des médias locaux. Un
registre de presse a été mis en place lors de
l'événement à partir de six publications. Une
certaine couverture locale est présentée ci-dessous :
•
•
•
•

Agence de Presse Africaine
Agence Ivoirienne de Presse (AIP)
Gabon Review
Abidjan.net

4.8 AGA & nouveau conseil d'administration de l’AfrEA
L'assemblée générale annuelle de l'AfrEA s'est tenue le jeudi 14 mars.
Pour élire le nouveau Conseil d'administration, une Commission électorale composée de trois
membres de l'AfrEA (un membre individuel, un VOPE et un membre institutionnel) a été créée.
L'appel à candidatures a été diffusé à tous les membres de l'AfrEA. Un système de vote en ligne a été
créé sur le site web de l'AfrEA et chaque VOPE avait 4 représentants pour voter en leur nom ; il y avait
3 représentants des membres individuels et 3 représentants des membres institutionnels. Il y avait
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136 électeurs au total. Les votes ont été exprimés par 74 électeurs, soit 50 % du nombre total
d'électeurs.
C'était la première fois que l'AfrEA déployait le vote électronique. Une Commission électorale
indépendante a été nommée et le processus électoral a été strictement régi par la Constitution de
l'AfrEA.
Les nouveaux membres du conseil d'administration qui ont été choisis sont : Rosetti Nabbumba
(présidente), Isaac Kiwango (trésorier), Urbain Tsala (représentant régional du Centre), Amadou Diallo
(représentant régional de l'Afrique
de l'Ouest), Fatima Rabbouz
(représentante régionale de
l'Afrique du Nord), Immakulata
Komba (représentant régional de
l'Afrique orientale) et Balsama
Andriantseheno (représentant
régional du Sud). Il a été suggéré
d'organiser un nouvel appel pour
l'élection du vice-président de
l'AfrEA, non nommé.

4.9 Déclaration de l’AfrEA
L'un des résultats importants de la Conférence a été l'élaboration de la Déclaration de l'AfrEA. Ceci a
été fait en collaboration avec les douze responsables des volets, chacun s'engageant à faire une
déclaration spécifique relative à son volet. La Déclaration a été partagée lors de la cérémonie de
clôture de la Conférence, déclarant ce qui suit :
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Nous, les membres de l'AfrEA, reconnaissons et apprécions l'énorme travail accompli par nos
présidents, conseils d'administration, associations bénévoles membres, institutions et individus,
et autres partenaires dans la réalisation des objectifs de l'AfrEA.
Nous, membres de l'AfrEA, reconnaissons les progrès substantiels réalisés au fil des ans dans
l'engagement de l'Union africaine et en particulier du réseau parlementaire africain sur
l'évaluation en faveur des principes, et pratiques de l'évaluation
Nous, membres de l'AfrEA, réaffirmons solennellement et déclarons notre engagement dans les
années à venir à permettre à nos membres - évaluateurs individuels, associations nationales
d'évaluation, institutions, réseaux et partenaires - de débattre, analyser, diffuser et utiliser de
manière constructive les informations, produits et services d'évaluation pour le bien de l'Afrique
et la communauté mondiale.
Nous, membres de l'AfrEA participant à la 9ème conférence de l'AfrEA tenue à Abidjan du 13 au
15 mars 2019, et représentants des gouvernements, parlements, partenaires au développement,
associations et réseaux et de la société civile de l'Association africaine d'évaluation (AfrEA),
déclarons et nous engageons à poursuivre les actions suivantes. Voir le site Web pour la liste
complète.

5. Apprentissage et recommandations pour l'avenir
Un questionnaire de 38 questions a été envoyé aux participants. Il a été diffusé à la fin de la
conférence via l'application de la conférence et le listserv AfrEA. Au total, 169 réponses ont été
reçues, soit 25 % de la liste totale des délégués. Voici quelques-unes des constatations générales au
sujet des participants :
•
•
•
•
•

66% des délégués ont assisté pour la première fois à la Conférence de l'AfrEA
86% des délégués sont des évaluateurs
60% sont membres d'une VOPE existante
29% des délégués ont moins de 35 ans et 48% se situent entre 36 et 50 ans,
20 % étaient âgés de 50 à 65 ans

Dans l'ensemble, les commentaires reçus ont été positifs, mais il y a place à l'amélioration, comme le
soulignent les encadrés.
Il est encourageant de constater que :
•
•
•

86% des délégués estiment que le temps qu'ils ont consacré à la conférence a été bien utilisé.
87% des délégués ont dit qu'ils recommanderaient la Conférence à un collègue
90% des délégués ont déclaré qu'ils assisteraient à une autre conférence de l'AfrEA, ce qui est
particulièrement remarquable si l'on considère que les deux tiers (66 %) des répondants au
sondage ont indiqué qu'ils assistaient à la conférence pour la première fois.

Toutefois, il faut souligner qu'une partie de l'auditoire a également eu le sentiment que la conférence
n'était pas ce à quoi il s'attendait.
35 % des répondants ont répondu " non " à la question : "La Conférence AfrEA a-t-elle été à la hauteur
de vos attentes ?" Bien que cela ne soit pas alarmant, il vaut la peine d'examiner les raisons possibles
de cette perception parmi les délégués. Voici quelques-uns des domaines qui pourraient être abordés
à l'avenir :
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CHRONOMÉTRAGE ET ALLOCATION DE TEMPS POUR LA MISE EN RÉSEAU
L'une des principales raisons pour lesquelles les répondants assistent à la conférence est en raison des
occasions de réseautage qu'elle offre et 90 % des délégués ont déclaré avoir établi de précieux liens de
réseautage pendant l'événement.
Toutefois, le temps alloué au réseautage suscite certaines préoccupations et 30 % des répondants
estiment qu'il n'est pas suffisant. Cela pourrait également se rapporter à une question globale
d'attribution de temps. Voici quelques-unes des réponses à la question ouverte " comment améliorer la
conférence " :
"Gestion du temps. La plupart des séances ont commencé assez tard."
"Temps alloué pour les filaments."
"La conférence de l'AfrEA a tellement à offrir que 5 jours est un échec pour l'événement."
"Je pense que vous devriez revoir la durée. Avoir moins de sessions parallèles. Organiser
davantage d'activités de réseautage. Peut-être aussi un cocktail d'ouverture. Il n'est pas fermé
sur invitation seulement."
Disposiez-vous de suffisament de tempts pur la mise en réseau ?

Le temps assigné à la session du volet était-elle suffisante ?
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CHRONOMÉTRAGE ET ALLOCATION DE TEMPS POUR LA MISE EN RÉSEAU
Bien que 90 % des répondants aient eu le sentiment d'avoir appris quelque chose de nouveau de
l'événement, la majorité des délégués ont estimé qu'ils n'avaient acquis que " quelques "
compétences et qu'il n'y avait que " quelques " points d'action de l'événement. Par conséquent, les
lacunes semblent se situer au niveau de l'aspect pratique de certaines séances. Parallèlement, la
gestion globale des connaissances pourrait être améliorée en mettant les exposés à la disposition
des délégués :
"Je n'ai pas reçu les diapositives des présentations dans les volets auxquels j'ai assisté. Ce
serait bien si vous pouviez partager les présentations des diapositives de la conférence, en
particulier dans le volet auquel vous avez assisté."
"Les différents présentateurs auraient dû partager leurs présentations pour qu'elles soient
mises en ligne et que les participants puissent les télécharger, même si cela est contrôlé par
un mot de passe."
Pensez-vous avoir acquis de compétences ?

Avez-vous eu des points d’action des volets de la conférence de l’AfrEA ?

26

ORGANISATION DE LA CONFERENCE
Bien qu'il y ait également eu des réactions très positives, certains délégués se sont plaints de
l'organisation de la conférence - en particulier en ce qui concerne l'inscription (environ 60% pensaient
que ce n'était pas facile), et la majorité des délégués y ont attribué une note de 3 sur 5. En ce qui
concerne le lieu, 74,5% des délégués ont estimé que les installations de conférence étaient satisfaisantes
et la plupart des personnes interrogées étaient satisfaites de l'Internet. Certains répondants ont dit que
le prix de l'hôtel était trop élevé et estimaient que les hôtels recommandés étaient trop éloignés du lieu
de l'événement. Un dernier point à prendre en considération est les frais d'inscription à la conférence.
Environ 45 % estimaient que les frais d'inscription à la conférence n'étaient pas à leur juste valeur. En
dépit de cette rétroaction, il y a également eu des commentaires positifs dans les questions ouvertes :
"Ilios est une société de planification d'événements très professionnelle et réactive - j'ai adoré le
personnel individuel !"
"Excellente organisation. Les présentations étaient excellentes."
"La conférence a été merveilleuse malgré les défis organisationnels"
Etait-il facile de s’inscrire ?

Veuillez évaluer les processus organisationnels de l’AfrEA avec 5 étant la note
la plus élevée et 1 la note la plus basse.

Les droits d’inscription à la conférence étaient-ils à leur juste valeur ?
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COMMERCIALISATION DE LA REVUE
Une dernière considération concerne la commercialisation de la Revue africaine d'évaluation. Si l'on
considère que la plupart des répondants étaient nouveaux à la conférence de l'AfrEA, un lectorat indiqué
de 50% est assez élevé. Depuis son lancement, la Revue a également connu une croissance importante
du nombre de téléchargements et de pages vues, et ce, malgré l'absence de budget de marketing. Le fait
que la grande majorité des répondants ne savaient pas que le Journal est un logiciel libre en est un bon
exemple. Si les évaluateurs savaient qu'il s'agit d'une revue académique gratuite, la contribution et le
lectorat pourraient augmenter et une campagne de communication devrait donc être lancée pour a)
commercialiser la revue b communiquer le message clé selon lequel elle est une ressource gratuite pour
les évaluateurs africains.
Lisez-vous le journal de l’évaluation africaine ?

Saviez-vous que le téléchargement du journal de l’évaluation africaine est gratuit ?

D'autres préoccupations soulevées par les membres francophones du conseil d'administration :
•
•
•
•
•

Manque d'informations (principalement en français) pendant les ateliers et la conférence.
La distribution des badges a frustré certains participants et a pris trop de temps.
Certains ateliers ont été annulés sans préavis et peu d'information a été fournie.
Problèmes de couverture sanitaire pour les participants qui ont été malades pendant la
conférence
Pas de personnel francophone dans l'équipe organisatrice de la conférence, comme indiqué dans
la candidature.

6. Financial summary
Le budget total de la 9ème Conférence de l'AfrEA a été $585,380. L'AfrEA a mis en place des
procédures et des mécanismes de contrôle financiers solides pour s'assurer que toutes les
transactions financières ont été effectuées en temps voulu et conformément aux règles
généralement acceptées et à la réglementation spécifique des dépenses des donateurs.
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Un audit financier de tous les comptes bancaires de la conférence sera effectué par un cabinet d'audit
indépendant, tant au niveau du Secrétariat à Accra que du pays hôte.

ANNEXE A: Critères de sélection de la conférence
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

L'expérience et les systèmes de gestion des fonds de la VOPE (ouverture de comptes, garantie
des paiements, accès aux comptes, embauche de vérificateurs) ;
VOPE doit être en règle avec les cotisations de l’ AfrEA;
L'engagement de VOPE à co-animer (participation active, recrutement de bénévoles,
mobilisation de fonds, gestion de la conférence);
L'engagement du gouvernement de VOPE à s'impliquer aux différentes étapes de
l'organisation de la conférence. Les gouvernements précédents ont coparrainé, offert des
salles de conférence et/ou des dîners, accepté d'apporter leur aide en matière de visas, de
transport local, etc. Une lettre d'appui du gouvernement du pays sera un avantage;
Disponibilité dans le pays et dispositions logistiques appropriées pour la tenue de la
conférence (p. ex. liaisons aériennes faciles et économiques, arrivée et accueil faciles des
délégués de toute l'Afrique et d'ailleurs, bonne connexion Internet, e-banking, etc.);
Disponibilité d'organisateurs et d'animateurs de conférence de niveau international
Assurer la rotation de la conférence entre les pays francophones et anglophones ainsi
qu'entre les régions;
Donner la préférence aux pays qui n'ont jamais accueilli de conférences précédentes;
La présence d'un membre du Conseil d'administration de l'AfrEA résidant dans le pays ou la
région hôte pour faciliter la coordination, y compris sur le plan logistique, serait un avantage;
Paix et stabilité politique dans le pays hôte de la conférence.

ANNEXE B : Liste des donateurs de la Conférence
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3ie
AfCoP
African Development Bank
AGDEN
AGRA
WHO
Children’s Investment Fund Foundation
Eval Forward
EvalGender
EvalSDGs
EvalYouth
EvaPartners
FAO
GEF IEO
Global Parliamentarians Forum
Government of Cote D’Ivoire
Green Climate Fund
IDEV
IFAD
IOCE
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Islamic Development Bank
MasterCard Foundation
Oxfam
PACT
RISE
Tegemeo
Twende Mbele
UN Women
UNDP IEO
UNFPA
UNICEF
USAID
WFP
Youth Power
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