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Introduction 

 

1. Le Conseil d'administration de l'Association africaine d'évaluation (AfrEA) a le plaisir de 

partager avec vous un projet de cadre pour l'organisation et la mise en œuvre de la 10e 

Conférence de l'AfrEA en 2021. Cette note conceptuelle est la synthèse d’une série de 

consultations des acteurs de l’évaluation notamment, le Conseil de l'AfrEA, les anciens 

présidents de l'AfrEA, le président et membres de l'Ethiopian Evaluation Association 

(EEvA), experts en évaluation en Afrique et dans le monde et examen des documents 

pertinents. Le processus d'élaboration de la note conceptuelle a été entrepris par le 

Conseil de l'AfrEA, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l'enfance 

(UNICEF). La conférence sera organisée par l'AfrEA et accueillie par l'Ethiopian 

Evaluation Association (EEvA) en Ethiopie. 

2. La présente note a été élaborée dans un contexte particulier avec des incertitudes et des 

contraintes liées 

 

 

 

 

3. à la pandémie de COVID 19 prendra fin et lorsque les frontières internationales seront 

ouvertes. On ne sait pas comment la pandémie  affectera les institutions de financement et 

même notre capacité à organiser la conférence dans les délais légaux. L'intention est de 

continuer avec le format face à face en 2021, mais il pourrait être nécessaire d'envisager 

des ajustements dans le format et le calendrier de la conférence, compte tenu du temps de 

préparation perdu pendant le verrouillage de la pandémie de COVID 19. 

 

Histoire de l'Association Africaine d'Evaluation 

4. L’Association Africaine d’Evaluation (AfrEA) a été fondée en 1999 en réponse à une 

demande croissante de partage d'informations, de plaidoyer, et de renforcement des 

capacités d'évaluation avancée en Afrique. Basée à Accra (Ghana), l’AfrEA constitue une 

organisation faîtière à 39 organisations bénévoles nationales pour l'évaluation 

professionnelle (VOPEs) en Afrique, à 81 membres individuels et 12 membres 

institutionnels: AfrEA vise à: 

• soutenir les évaluations qui contribuent à un développement réel et durable en Afrique; 

• promouvoir une évaluation ancrée sur l'Afrique et dirigée par l'Afrique en partageant 

les perspectives de l'évaluation africaine ; 

• encourager le développement et la documentation d'une pratique et d'une théorie de 

l'évaluation de haute qualité ; 

• soutenir la création et la croissance d'associations nationales d'évaluation ou de VOPEs; 
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• faciliter le renforcement des capacités, le réseautage et le partage des théories 

d’évaluation, des techniques et des outils entre les évaluateurs, les décideurs politiques, 

les chercheurs et les spécialistes du développement. 

 

5.  Des conférences internationales régulières, organisées 

en partenariat avec l’une des VOPE nationales, sont 

l’un des principaux piliers du fonctionnement de 

l’AfrEA. Depuis sa création, l'AfrEA a déjà organisé 9 

conférences. 

Ces conférences offrent des plateformes de réseautage, 

de partage des connaissances, de création de 

partenariats stratégiques et de renforcement des 

capacités pour les membres, les bailleurs de fonds, les 

partenaires et autres parties prenantes de l'évaluation. 

Les conférences impliquent des acteurs mondiaux mais 

se concentrent particulièrement sur l'Afrique. Par 

exemple, la 9e conférence précédente tenue en Côte 

d'Ivoire en 2019 a attiré 682 participants de 60 pays et 

a été soutenue par 35 partenaires. 

 

 

Association éthiopienne d'évaluation 

 

6. En Éthiopie, la conférence sera organisée conjointement par l'Ethiopian Evaluation 

Association (EEvA) en collaboration avec la Commission du plan et du développement de 

l'Éthiopie.  

 

7. L'EEvA a été créé en 2009 et légalement enregistré en 2010. L'aspiration d'EEvA est de 

devenir le centre d'excellence en matière de compétences et de normes d'évaluation en 

Afrique. La mission d'EEvA est d'engager et de permettre aux professionnels de 

l'évaluation de contribuer au développement socio-économique du pays par la génération 

de connaissances, la sensibilisation, le renforcement des capacités, le plaidoyer et la 

prestation de services modèles en matière d'évaluation.  

 

8. L'EEvA compte plus de 200 membres inscrits qui sont des praticiens du S&E, des 

évaluateurs et des représentants de groupes intéressés de différents secteurs: institutions 

gouvernementales, universités, agences des Nations Unies, ONG et consultants privés. 

Depuis sa création, EEvA a créé des forums d'échanges professionnels, soutenant le 

développement des capacités d'évaluation par la formation, promouvant des évaluations 

utiles qui soutiennent les développements et fournissant un soutien professionnel; 

encourager la publication de documents de haute qualité sur les pratiques d'évaluation, la 
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recherche et la théorie du développement du changement ainsi  et collaborer avec 

différentes parties prenantes comme l'UNICEF et le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD). 

 

9. L'EEvA travaille en étroite collaboration avec la Commission du plan et du 

développement de l'Éthiopie sur l'évaluation des capacités nationales d'évaluation, les 

initiatives de développement des capacités d'évaluation et le plaidoyer et l'influence sur 

les pratiques d'évaluation dans le pays.  

 

Mise en contexte de la 10e conférence AFREA 
 

Afrique: prendre son avenir en main 

10. Les années 2020 constituent une décennie prometteuse pour l'Afrique. Selon les 

estimations du Fonds monétaire international (FMI), pendant au moins la première moitié 

de la décennie, la croissance économique en Afrique continuera de surpasser les autres 

régions et le continent continuera à abriter sept des dix économies à la croissance la plus 

rapide au monde. De nombreux problèmes sociaux et économiques persistent et pourraient 

encore être exacerbés par le changement climatique et la pandémie COVID 19 plus récente 

qui a dévasté toutes les économies du monde. Le FMI prévoit que l'économie mondiale 

diminuera de 3% en raison du Corona virus , ce qui aura certainement des implications 

d'une grande portée pour l'économie africaine et en particulier l'Afrique subsaharienne.1. 

 

11. Malgré les nombreuses politiques de développement social et l'exécution de nombreux 

programmes et projets sectoriels; et l'Afrique étant l'une des régions à la croissance la 

plus rapide au cours des dernières décennies, 40% des pays africains sont toujours classés 

comme «à faible revenu», avec un RNB par habitant inférieur à 1 025 $ par an. En 2015, 

l'Afrique subsaharienne avait la plus forte concentration de pauvres du monde, avec 

41,3% des personnes vivant sous le seuil de pauvreté. On estime que 600 millions de 

personnes n'ont pas accès à l'électricité et des millions meurent chaque année de maladies 

évitables. Trente et un pays africains ont besoin d'aide alimentaire, et plus de 30% des 

830 millions de personnes dans le monde souffrant d'un approvisionnement alimentaire 

insuffisant vivent en Afrique.  

 

12. La prévalence de la sous-alimentation est passée de 234,6 millions en 2016 à 256,1 

millions en 2018. Et le changement climatique pourrait conduire à moins de 40 à 80 pour 

cent des terres cultivées d'ici les années 2030-2040 2. Malgré le fait que plusieurs pays 

 
1 Perspectives de l'économie mondiale. Fonds monétaire international (FMI), avril 2020; Chapitre 1  
2 Initiative pour la croissance en Afrique (2020). Prospective Africa 2020: priorités absolues pour le continent 2020-
2030. 92 pp. 
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africains ont mis en place des systèmes nationaux d'évaluation, les fonctions d'évaluation 

des gouvernements nationaux ne sont pas encore bien développées, et le rôle de 

l'évaluation dans la fourniture de preuves dans les aspects de planification du 

développement, de responsabilité et d'apprentissage doit encore être pleinement exploré. 

De plus, les départements de suivi et d'évaluation (S&E) existants se concentrent 

principalement sur le suivi et l'utilisation des données de S&E dans la conduite des 

évaluations pour éclairer la prise de décision est encore limitée. 

 

13. L'Afrique est fermement déterminée à prendre son avenir en main à travres sonAgenda 

2063. L'Afrique que nous voulons a établi un cadre commun pour une croissance inclusive 

et un développement durable afin de construire une Afrique intégrée, prospère et pacifique, 

dirigée et gérée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène 

internationale.  

 

14. Entre autres choses, l'Agenda 2063 demandent : 

• Une Afrique prospère basée sur croissance inclusive et développement durable — 

L'Afrique sera d'ici 2063 un continent de prospérité partagée, qui finance et gère sa 

propre croissance et sa transformation. 

• Une Afrique avec une forte identité culturelle, patrimoine commun, valeurs et 

éthique — L'Afrique, berceau de la civilisation humaine, est dépositaire d'un 

patrimoine culturel qui a énormément contribué au progrès humain. L'identité, les 

valeurs et l'éthique culturelles africaines en tant que facteur essentiel de la réémergence 

de l'Afrique sur la scène mondiale au cours de la décennie des années 2010 seront 

promues et renforcées d'ici 2063. 

• L'Afrique dont le développement est axé sur les populations, en s'appuyant sur le 

potentiel des populations africaines, en particulier ses femmes et ses jeunes, et en 

prenant soin des enfants - d'ici 2063, L'Afrique sera un continent où tous les citoyens 

participeront activement à la prise de décisions dans tous les aspects du développement, 

y compris social, économique, politique et environnemental. L'Afrique sera un 

continent où aucun enfant, femme ou homme n'est laissé pour compte.3 

 

15. L'Afrique a également adopté l'Agenda 2030, 90% des pays africains ont intégré les ODD 

dans leurs plans nationaux de développement. Les programmes 2030 et 2063 sont 

complémentaires et s'alignent sur plus de 85% de leurs objectifs. 

 

L’Évaluation en Afrique 

16. Il y a des signes d'appropriation croissante par l'Afrique de la pratique de l'évaluation. 

L'Agenda 2063 - pour la première fois dans l'histoire des initiatives continentales - 

comprend une composante de suivi et d'évaluation pour s'assurer que les activités, extrants 

et résultats prévus sont en bonne voie de réalisation - les examens à mi-parcours fournissant 

 
3 Agenda 2063. Background Note 1. 
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la base du réalignement du programme. Plusieurs pays africains, dont l’Afrique du Sud, la 

Côte d’Ivoire, l’Ouganda, le Ghana et le Bénin, ont mis en place des systèmes nationaux 

d’évaluation. Le Nigéria est l'un des pionniers mondiaux dans l'utilisation de l'évaluation 

pour analyser ses progrès vers les ODD. La capacité de l'évaluation à éclairer les processus 

de prise de décision a été reconnue par les membres des parlements africains qui ont formé 

le Réseau des parlementaires africains sur l'évaluation du développement (APNODE). 

Contenu de la conférence 

Thème de la conférence 

 

17. Le thème de la conférence proposé “Une évaluation qui ne laisse personne de côté: 

renforcer les progrès vers l'Afrique que nous voulons” invite les praticiens de 

l'évaluation, les commissaires et les utilisateurs potentiels à explorer: 

• l’Importance de donner la parole aux parties prenantes qui ont moins de pouvoir 

économique et social; 

• l’Importance d'adopter des modes de connaissance et d'utilisation autochtones des 

théories, méthodologies et instruments d'évaluation culturellement appropriés 

(évaluation Made in Africa); 

• l’Importance de maintenir le dialogue entre les praticiens de l'évaluation et un large 

éventail de parties prenantes qui sont des utilisateurs potentiels des résultats de 

l'évaluation, qui peuvent contribuer à créer un environnement propice à l'évaluation et 

à la génération de données pouvant être utilisées pour l'évaluation. Ces parties 

prenantes pourraient inclure des membres des parlements, d'autres organes de contrôle, 

des bénéficiaires locaux, des représentants du pouvoir exécutif, des spécialistes de la 

surveillance, des philanthropes, des membres du monde universitaire, des investisseurs 

d'impact, etc; 

• l’importance d'ouvrir l'accès aux jeunes et aux nouveaux professionnels de l'évaluation 

en investissant davantage dans les jeunes évaluateurs africains émergents et le point 

d'intervention étant au niveau de la formation, du mentorat et du réseautage.   

• L’importance de reconnaître et d'embrasser la diversité des communautés d'évaluation 

africaines et l'intégration de ces communautés au-delà des barrières linguistiques. 

• L’'importance d'analyser et d'utiliser les méga-données pour séparer les informations 

révèle ainsi comment chaque groupe de parties prenantes, en particulier les groupes 

marginalisés et les plus vulnérables tels que les femmes, les enfants, les handicapés, 

les personnes en zones de guerre et les environnements dangereux, est porté à 

l'attention des décideurs politiques et socio-économiques. les programmeurs car 

personne ne devrait être laissé pour compte. 

• Mettre en évidence l'importance d'une plus grande coordination et harmonisation des 

bailleurs de fonds vers les systèmes d'évaluation nationaux basés sur une vision bien 

définie de l'évaluation «made in Africa and made for Africa». 

• • L'importance des évaluateurs pour préparer l'avenir, en exploitant de nouvelles 

ressources et technologies telles que l'intelligence artificielle et le Big Data.  
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18. Pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et de programmes qui feront 

de l'Afrique un continent où aucun enfant, femme ou homme n'est laissé pour compte, les 

pratiques d'évaluation sur le continent doivent être véritablement inclusives - atteindre le 

plus loin derrière, ancrées dans les valeurs et les moyens locaux. de connaître, embrasser 

la diversité des parties prenantes, des perspectives et des approches. 

 

Heure et lieu de la conférence 

 

19. La 10e conférence de l'Association africaine d'évaluation se tiendra du 8 au 12 mars 2021 

à Addis-Abeba, en Éthiopie, dans le complexe de l'Union africaine (UA). 

 

Format de la conférence 

20. La conférence comprendra deux jours d'ateliers de perfectionnement professionnel et trois 

jours de séances plénières et parallèles (y compris des présentations sur papier et en panel, 

des présentations par affiches, des conférences d'experts, des groupes de réflexion / tables 

rondes).  

 

21. Dans l'esprit de la co-création collective des connaissances qui font partie de la culture 

africaine traditionnelle, les séances plénières utiliseront un format de talk-show où 

d'éminents experts africains réfléchiront à un ensemble de questions liées au thème de la 

conférence. A titre provisoire, les séances plénières seront consacrées aux thèmes suivants: 

 

Jour 1 Positionner l'évaluation dans un contexte plus large: ce qu'un évaluateur doit savoir 

sur le programme de développement de l'Afrique. 

Jour  2 Évaluation Made in Africa: comment la communauté africaine de l'évaluation peut 

soutenir les progrès vers l'Afrique que nous voulons. 

Jour 3 Séance plénière de clôture: faits saillants de tous les volets de la conférence. 

 

Axes thématiques de la conférence  

 

22. La liste finale des volets de la conférence sera élaborée après de vastes consultations avec 

les VOPE, les partenaires et les parties prenantes de l'évaluation. La liste indicative pour 

examen et perfectionnement comprend les sujets suivants: 

 

Sujet des axes thématiques Partenaire (s) potentiel (s) 
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1. Ce qu'un évaluateur doit savoir sur le contexte 

actuel du développement en Afrique (session 

plénière et série de conférences d'experts) 

Union Africaine 

2. Made in Africa Evaluation Union africaine, VOPE qui 

participeront au projet USDS (études 

d'évaluation Made in Africa) 

3. Évaluation des interventions agricoles EvalFORWARD, FAO, WFP, IFAD 

4. Évaluation des interventions éducatives  

5. Évaluation de l'intervention sanitaire  

6. Évaluation des interventions liées au climat  

7. Évaluation des ODD UNICEF, EvalSDGs 

8. Évaluation des initiatives transformatrices SDG Transformation Forum 

9. Évaluation dans des contextes fragiles et 

humanitaires 

ALNAP 

10. Systèmes nationaux d'évaluation UNICEF/UNDP 

11. Évaluation et parlements TanEA 

12. Évaluation en philanthropie et investissement 

d'impact 

 

13. Jeunes évaluateurs et nouveaux évaluateurs EvalYouth 

14. Technologie numérique et évaluation  

15. Professionnalisation de l'évaluation CLEAR 

16. Universités et évaluation, y compris la recherche 

universitaire sur les méthodes endogènes de 

suivi et d'évaluation en Afrique 

Universités internationals 

 

17. Évaluation sensible au genre et axée sur l'équité UN 

Women/UNICEF/EvalGender/AGDEN 

18. Évaluation de la politique (contenu, mise en 

œuvre et impact de la politique) / utilisation de 

l'évaluation pour influencer la politique 

 

 

Options de partenariat 

23. L'AfrEA invite les organisations intéressées à devenir partenaires pour la préparation et la 

conduite de sa 10e conférence. 

 

24. Les options de partenariat comprennent : 

Contribution non 

financière 

Un partenaire peut faciliter ou co-animer un volet, y compris 

l'organisation de l'examen des soumissions de résumés et la 

modération de la session sur les volets pendant la conférence. 

Contribution financière 

non ciblée 

Les fonds seront utilisés pour couvrir les dépenses globales de la 

conférence, y compris la location du lieu, le service de 

l'organisateur de la conférence, la traduction simultanée, le 

renforcement des opérations de l'AFREA Le Secrétariat en tant 
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qu'entité de coordination, d'autres frais administratifs ainsi que 

la couverture des frais de voyage des principaux orateurs, si 

nécessaire. 

Bourses pour les 

participants de la 

conférence 

Étant donné le coût élevé du transport et de l'hébergement, les 

bourses sont importantes pour assurer la participation des 

évaluateurs qui n'ont pas les moyens suffisants, en particulier les 

jeunes. Un partenaire peut contribuer à un fonds commun de 

bourses de conférence et identifier une catégorie spécifique de 

participants à soutenir. 

Bourses pour les 

présentateurs des ateliers 

pré-conférence 

Un certain nombre d'animateurs proposent généralement des 

ateliers et des formations avant la conférence, la plupart d'entre 

eux ont besoin d'un soutien financier pour couvrir les frais de 

transport, de repas et d'hébergement. 

Parrainage de volet Le parrainage du volet implique une contribution non 

financière et financière. Le parrain assume la responsabilité 

d'affiner le thème du volet, d'examiner les soumissions et de 

préparer le programme du volet, qui peut comprendre des 

ateliers, des sessions et des événements parallèles pré-

conférence pour promouvoir le réseautage entre les participants 

intéressés. Un sponsor doit contribuer aux dépenses globales de 

la conférence et couvrir les dépenses nécessaires pour les 

personnes ressources clés pour le volet. Un commanditaire est 

encouragé à offrir des bourses aux présentateurs de volet. Un 

sponsor doit également contribuer à la promotion du volet 

auprès des participants potentiels. 

 

Organisation de conférence 

 

25. La conférence sera organisée par l'AFREA avec le soutien de l'EEvA, des VOPE et des 

principaux acteurs de l'évaluation en Afrique et dans le monde. Les préparatifs de la 

conférence seront coordonnés par le secrétariat de l'AFREA et guidés techniquement par 

le conseil d'administration de l'AFREA. Un comité international d'organisation de la 

conférence sera mis en place pour gérer les actions par le biais de sous-comités. Un comité 

national d'organisation de la conférence dirigé par EEvA sera mis en place en Éthiopie 

pour coordonner la mise en œuvre locale dans le pays.  

 

26. Un organisateur de conférence internationale et un organisateur de conférence nationale 

seront embauchés pour aider les comités d'organisation de conférence internationale et 

nationale à planifier et exécuter rapidement les actions convenues..  

 

27. L'organisation de la conférence est gérée par des comités tels que: 

 



 

AFREA 11 

 

• Comité exécutif (CE) 

 

EC effectuera les tâches suivantes: 

o Leadership et coordination du processus de la conférence. 

o Sélection d'une société de gestion d'événements. 

o Coordination avec une société de gestion d'événements sélectionnée. 

o Assurer un suivi, une évaluation et des rapports appropriés pour la conférence 

 

• Comité de programme (PC) 

Le PC effectuera les tâches suivantes: 

o Approuver le format de soumission des résumés de conférence; 

o Organiser l'examen des résumés et des articles, y compris la coordination du 

processus d'examen des résumés et des articles avec les sponsors du volet 

o Compiler le programme de la conférence. 

o Affectez des modérateurs aux sessions. 

o Sélectionner des intervenants pour les sessions plénières, les contacter et 

coordonner leur participation à la conférence. 

o Gestion d'atelier 

 

• Comité de collecte de fonds / relations avec les partenaires (FPRC) 

Le FPRC effectuera les tâches suivantes: 

o Contacter et suivre les partenaires potentiels de la conférence. 

o Élaborer un protocole d'entente standard avec un partenaire. 

o Relier les partenaires qui ont accepté d'être des sponsors de volet avec le comité 

du programme. 

o Organiser un événement pour les partenaires lors de la conférence. 

o Gérer la préparation et la diffusion des lettres de remerciement pour les 

partenaires et le rapport de la conférence aux partenaires après la conférence. 

 

• Enregistrement, perception des revenus et comptabilité  

Le CRR assumera les fonctions suivantes: 

o Assurer le développement d'une plateforme d'inscription et de réception en ligne 

o Gérer et suivre toutes les inscriptions 

o Suivre tous les revenus collectés et mis en banque 

o S'assurer que tous les fonds sont correctement comptabilisés 

 

• • Administration (Coordination et Logistique)  

o Transport (local et international) 

o Visa, laissez-passer diplomatique et protocole 

o  Arrangements d'hôtel 

o  Avis et centre d'information 

o Gestion des ressources humaines 

o Gestion des sites et des étages 

o Hospitalité et divertissement 
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• • Comité Marketing, Publicité et Communications (MPC) 

CC effectuera les tâches suivantes : 

o Superviser le développement du logo de la conférence. 

o Superviser la conception et la production de matériel promotionnel pour la 

conférence (bannières, sacs, roll-ups, etc.) 

o Préparer et diffuser des communiqués de presse liés à la conférence. 

o Lancer une campagne sur les médias sociaux de la conférence. 

o Gérer la préparation, la publication et la diffusion du rapport de la conférence. 

 

• Comité d'arrangements locaux (LAC) 

LAC effectuera les tâches suivantes: 

 

o Identifier, contacter, suivre et coordonner avec des partenaires potentiels en 

Éthiopie. 

o Promouvoir la conférence auprès des participants potentiels en Éthiopie. 

o Développer un programme culturel et de divertissement. 

o Recruter et gérer des volontaires locaux qui soutiendraient les participants à la 

conférence d'autres pays.  

 

28. 27. Les membres de ces comités seront issus des VOPE, des partenaires et autres parties 

prenantes de l'évaluation en Afrique. Un mandat détaillé sera préparé pour chaque comité 

une fois que nous serons d'accord sur les comités à mettre en place. 

 

Financement de la conférence 

29. Depuis 1999, l'AfrEA et les hôtes locaux ont réuni un grand nombre de partenaires 

techniques et financiers ainsi que des partenaires stratégiques et honoraires (voir ci-

dessous).  L'AfrEA s'appuiera sur cette mémoire institutionnelle pour mobiliser des fonds 

et un soutien technique pour la conférence. Pour mobiliser les fonds et autres ressources 

nécessaires, l'AfrEA et ses partenaires se concentreront non seulement sur ses partenaires 

traditionnels mais également sur des partenaires potentiels aux niveaux international et 

national.  

 

Budget 

 

30. Le coût estimatif d'une conférence en personne tenue en Éthiopie est d'environ 2 490 893 

$. Ce coût se situe dans la fourchette du coût des conférences précédentes, ajusté pour 

l'inflation. 



 

AFREA 13 

 

 

Contrôles financiers et audit 

31. L'AfrEA et l'EEvA disposent tous deux de solides mécanismes de contrôle financier pour 

assurer une gestion responsable des contributions financières des partenaires. À l'issue de 

la conférence, l'AfrEA et EEvA commanditeront un audit indépendant des comptes de la 

conférence.  Tous les efforts seront faits pour garantir que les paiements sont effectués par 

voie électronique en utilisant soit un système de paiement basé sur le Web utilisant des 

lignes de communication sécurisées avec une technologie de cryptage robuste ou des points 

de vente qui sont entièrement automatisés par les cartes à puce de la banque désignée. Les 

transactions en espèces seront fortement déconseillées.  

Les Donateurs / Partenaires de l'AfrEA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial controls and auditing 

 

Both AfrEA and EEvA have robust financial control mechanisms to ensure responsible 

management of partner financial contributions. Upon completion of the conference AfrEA and 

EevA will commission independent audit of conference accounts. 

  

1. African Development Bank (AfDB) 

2. Alliance for Green Revolution in Africa (AGRA) 
3. Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) 
4. Better Evauation 
5. Claremont Graduate University 
6. Department for International Development (DFID) 

7. EvalPartners Initiative 

8 .Finland Ministry of Foreign Affairs (FORMIN) 

9. Foundation Rockefeller 

10. Global Environment Facility (FEM) 
11. Inter Action 
12. International Organization for Cooperation and Evaluation (IOCE) 
13. International Initiative for Impact Evaluation (3ie) 
14. Islamic Development Banque (IDB) 
15. Management Sciences for Health (MSH) 
16. MasterCard Foundation 
17. Netherland Ministry of Foreign Affairs 
18. Network of Network for impact Evaluation (NONIE) 
19. Oxfam International 
20. PACT International 
21. Regional Center for Learning on Evaluation and Results (CLEAR) 
22. Réseau Francophone d’Evaluation (RFE) 
23. United Nation Children Fund (UNICEF) 
24. United Nation Development Programme (UNDP) 
25. United Nation Entity for Gender Equality and Empowerment of women (UN women) 
26. United States Agency for International Development (USAID) 
27. World Bank 
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Stratégie du marketing et de la communication 

Public cible de la conférence 

Groupe Leurs intérêts et défis 
Avantages qu'ils peuvent retirer de 

la conférence AfrEA 

Des 

évaluateurs 

jeunes et 

émergents 

• Aimerait avoir accès à la 

profession d'évaluation 

• Besoin de développement des 

capacités 

• Le manque d'expérience 

professionnelle est un obstacle à 

l'atterrissage des emplois 

d'évaluation et des contrats de 

service 

• Ne peut pas avoir d'argent pour 

couvrir la participation à la 

conférence 

• Compétences et connaissances 

professionnelles accrues grâce à 

des ateliers et à la participation à 

des conférences 

• Réseautage, y compris avec des 

employeurs potentiels 

• Subventions pour assister à une 

conférence 

• S'inspirer de certains des 

évaluateurs régionaux et 

mondiaux renommés 

Consultants 

indépendants 

en évaluation 

• Développement professionnel 

(des nouvelles méthodologies, 

outils et techniques, etc.) 

• Réseautage avec des collègues et 

des clients potentiels 

• Partenariats et collaborations 

stratégiques 

• Compétences et connaissances 

professionnelles accrues grâce à 

des ateliers et à la participation à 

des conférences 

• Réseautage et identification de 

partenaires stratégiques pour 

forger des collaborations 

• Identifier les opportunités 

potentielles de conseil 

Personnel des 

départements 

de S&E 

• Développement professionnel et 

renforcement des capacités 

• Réseautage avec des collègues de 

départements et organisations 

similaires 

• Compétences et connaissances 

professionnelles accrues grâce à 

des ateliers et à la participation à 

des conférences 

• Réseautage professionnel 

Personnel 

universitaire 

qui enseigne et 

effectue des 

recherches sur 

l'évaluation 

• Développement professionnel 

• Réseautage avec des collègues 

• Besoin de publier 

• Nécessité de mener de nouvelles 

recherches dans divers éléments 

de la discipline du suivi et de 

l'évaluation 

• Nécessité de développer de 

nouveaux cours et d'améliorer 

ceux existants. 

• Compétences et connaissances 

professionnelles accrues grâce à 

des ateliers et à la participation à 

des conférences 

• Réseautage professionnel 

• Idées pour de nouvelles 

recherches et cours 
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Leadership 

VOPE 
• Besoin d'attirer de nouveaux 

membres 

• Des compétences de gestion 

VOPE plus solides 

• Besoin de rehausser le profil de la 

VOPE au niveau national et en 

Afrique 

• Collecte de fonds et recherche de 

projets communs 

• Forger des partenariats et des 

collaborations stratégiques 

• Peut ne pas avoir suffisamment de 

ressources financières pour 

parrainer des représentants à la 

conférence 

• Une occasion d'échanger des 

idées avec les dirigeants du 

gouvernement national et les 

parlementaires pour partager des 

informations sur la conférence. 

• Identifier les opportunités de 

financement 

• Identifier des partenaires 

potentiels pour des collaborations 

de projet 

• Capacité accrue de gérer 

correctement les VOPES et 

d'améliorer la bonne 

gouvernance. 

Cadres du 

gouvernement 
• Nécessité de démontrer 

l'efficacité du fonctionnement du 

gouvernement 

• Besoin de comprendre comment 

formuler des politiques publiques 

étayées par des preuves 

• Meilleure compréhension et 

appréciation de l'évaluation 

• Compréhension des différents 

constituants en matière 

d'écosystème d'évaluation. 

• Comprendre le pouvoir des 

preuves générées par les données. 

 

Membres des 

parlements 

(députés) 

• Besoin de démontrer leur valeur 

pour la circonscription être réélu 

• Besoin de comprendre le pouvoir 

des preuves étayées par des 

données pour démontrer ce 

qu'elles ont pu réaliser dans leurs 

circonscriptions 

• Aura besoin d'un soutien financier 

pour assister à la conférence 

• Meilleure compréhension et 

appréciation de l'évaluation 

• Réseautage avec d'autres députés 

• Comprendre comment les preuves 

tirées de l'évaluation peuvent être 

utilisées pour la fonction de 

contrôle du Parlement. 

African 

philanthropies/ 

foundations 

• Utilisation efficace des fonds 

• Le pouvoir des preuves pour 

solliciter plus de fonds 

• Le pouvoir des preuves pour 

soutenir la cause de la mise à 

l'échelle 

• Le pouvoir de la preuve pour 

forger des collaborations et des 

partenariats stratégiques 

• Introduction à l'évaluation comme 

instrument pour de meilleures 

interventions 

• Appréciation du pouvoir des 

preuves pour le plaidoyer 
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Agences des 

Nations Unies 
• Faire avancer l'Agenda 2030 et 

faciliter les progrès vers les ODD 

• Certaines agences ont un mandat 

de développement des capacités 

d’évaluation 

• • La conférence aide à remplir le 

mandat de développement des 

capacités d'évaluation 

Agences de 

développement 

(USAID, 

DFID, GIZ, 

AusAID, 

SIDA, Swiss 

Aid, etc.) 

• Certaines agences ont un mandat 

de développement des capacités 

d’évaluation et de prise de 

décision fondée sur des preuves 

• Comprendre les défis du 

développement de l’Afrique 

• Comprendre comment l'Afrique 

veut mesurer le développement et 

comment les paramètres 

occidentaux ne sont pas 

appropriés pour l'Afrique. 

• La conférence aide à remplir le 

mandat de développement des 

capacités d'évaluation 

• Échange d’idées avec d’autres 

donateurs sur la meilleure façon 

de soutenir les interventions de 

développement 

• Partage des meilleures pratiques 

et des connaissances 

• La conférence les aide à mieux 

comprendre l'Afrique et son 

contexte culturel. 

 

Histoires de campagne de communication 

 

32. La campagne de communication a deux objectifs : 

• Informer les participants potentiels sur la conférence et les dates importantes liées à la 

conférence (début et date limite de soumission des résumés, début de l'inscription à la 

conférence) ; 

• Promouvoir la conférence AfrEA comme une expérience professionnelle utile. 

 

33. La tenue de sa 10e conférence a une valeur symbolique pour l'AfrEA et l'occasion de 

réfléchir sur les progrès et l'impact des conférences précédentes. L'un des thèmes de la 

campagne d'information peut inclure des éléments d'information sur les conférences 

passées (textes courts, par exemple des témoignages des anciens présidents) et un concours 

de narration pour les membres de l'AfrEA où ils sont invités à partager des histoires (texte 

et vidéo) de l'impact participation à la conférence AfrEA sur leur vie professionnelle. 

 

34. Hashtag pour la conférence sur les réseaux sociaux - #EvalAfrica2021 
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Jalons clés 
 

Timing Jalon 

Après approbation de la note 

conceptuelle 

Établir un comité de conférence. 

Lancer la sélection de la société de gestion 

d'événements. 

Confirmer le lieu en Ethiopie. 

Août 2020 Annoncez la conférence. 

Lancer une campagne de communication. 

Novembre 2020 Date limite de soumission des résumés 

Decembre 2020 Inscription à la conférence ouverte 

Mars 2021 Conférence 

Mai 2021 Rapport de la conférence terminé et diffusé 

 

 


