11 au 15 mars 2019
Abidjan, Cote D’Ivoire

APPEL A SOUMISSION DE
RESUMES/PROPOSITIONS
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Soumissions de résumés
Ouverture
16 octobre 2018
CONTEXTE
Le conseil d’administration de l’African Evaluation Association (AfrEA), en partenariat avec le Réseau
ivoirien de suivi et d’évaluation (RISE), la Banque africaine de développement et le gouvernement
de la Côte d’Ivoire, a le plaisir d’inviter à soumettre des propositions pour la neuvième conférence
internationale d’AfrEA.

La conférence se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire du 11 au 15 mars 2019.
Dans le passé, divers participants africains et internationaux ont soumis et présenté des exposés
sur papier et par affiches, présidé des panels et animé des ateliers de développement
professionnel. La conférence sert de fondement à la promotion et au plaidoyer de l’approche
«Made in Africa» d’AfrEA et permet le partage des connaissances, la collaboration et la mise en
réseau avec un large éventail d’organisations internationales et d’individus.
Avec un thème intitulé «Accélérer le développement de l’Afrique: renforcer les écosystèmes
nationaux d’évaluation», la 9ème conférence de l’AfrEA a pour objectif de:
•

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 en Afrique;

•

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;

•

Faciliter le renforcement des capacités, la mise en réseau et le partage des théories,
techniques et outils d’évaluation parmi les évaluateurs, les décideurs, les chercheurs et les
spécialistes du développement.

En outre, l'AfrEA vise à donner aux membres les capacités d'influencer le système et la politique
de S & E dans leurs États respectifs et à représenter l'Afrique sur la scène mondiale du S & E.
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APPEL A SOUMISSION DE RESUMES
Les propositions de communications, d'ateliers, de groupes de discussion, de tables rondes et
d'expositions sont les bienvenues n’importe lequel des 12 axes thématiques de la conférence
suivants, en français ou en anglais:
1.

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

2. Vers une approche plus transformatrice de l'intégration du genre et de l'équité dans
l'évaluation ;
3. Atteindre les résultats de l’éducation pour le développement de l’Afrique: qualité, mesure
et évaluation
4. Assurer la 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 en matière de changement climatique: 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. Faciliter les parcours professionnels des évaluateurs jeunes et émergents
9. Le rôle du développement des capacités dans le renforcement de l'écosystème d'évaluation
10. Axe thématique principal: Réaliser la vision de l'évaluation « Made in Africa »
11. Evaluation dans des situations humanitaires, de gouvernance et de conflits.
12. La quatrième révolution industrielle et son impact sur le développement : conséquences
pour l'évaluation.
SOUMISSION ET DATES LIMITES DE SOUMISSION DES RESUMES
Ouverture de la soumission :
La soumission en ligne de résumés s'ouvre le 16 octobre 2018
Date limite de soumission des résumés:
La soumission des résumés se clôture le 16 novembre 2018 à 12h00 TU
Notification d'acceptation des résumés :
Tous les candidats seront informés si leurs résumés ont été sélectionnés pour la conférence avant le
10 décembre 2018.
La date limite de réception des articles complets:
L'AfrEA doit recevoir toutes les documents complets au plus tard le 15 janvier 2019
Soumettre tous les résumés par voie électronique via le site Web de l'AfrEA :
http://afrea.org/2019conference
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Présentations des documents
Les communications écrites engagent un débat sur l'évaluation, présentent des rapports de
manière critique sur une évaluation achevée, visent à clarifier des questions relatives à la théorie de
l'évaluation et proposent des paradigmes d'évaluation nouveaux et innovants.
Les documents papier comportent un article écrit à envoyer en version finale au plus tard le 15
février 2019 et une présentation orale lors de la conférence où le temps est réparti à parts égales
entre la présentation en PowerPoint et les questions de l’auditoire, avec des réponses par le
présentateur.
Les propositions d’articles doivent indiquer:
•

Titre de l’article, en l’indiquant clairement tel qu’il se présente sur le papier

•

Le(s) nom(s), le(s) titre(s) et affiliation(s) institutionnelle(s) de l’auteur

•

Le nom et le titre de l‘auteur présentateur

•

L’adresse email et les coordonnées de l’auteur présentateur

•

Un résumé de 300 à 500 mots doit être inclus et contenir les informations sur le contexte,
l’aperçu général du contenu de la présentation et une synthèse des résultats et des
conclusions qui seront présentés

•

Les résumés doivent être soumis à partir du site web de la conférence de l’AfrEA [Les
résumés acceptés seront intégrés dans le programme de la conférence tels que présentés
et les auteurs doivent veiller à ce qu’ils soient correctement relus avant la soumission]

•

En outre, veuillez noter ce qui suit :
o

Les articles soumis peuvent être retenus pour publication dans la Revue Africaine
d’Evaluation. Il est demandé aux auteurs de signer une déclaration indiquant si leur
article a été déjà publié, dans quel(le) revue/journal ou dans quel format

o

Les résumés traitant du thème seraient favorablement considérés.

Présentations des tables rondes
Les Tables rondes impliquent généralement le travail d’évaluation en cours. Au cours de telles
sessions, les auteurs rendent disponible un manuscrit à débattre en vue de clarifier, renforcer
l’argumentation et examiner les prochaines étapes. Les sessions visent à aider l’auteur à parachever
le manuscrit en vue de le publier. Nous encourageons les participants à apporter les versions
préliminaires ou les projets de rapports sur des initiatives intéressantes pour remue-méninges
(brainstorming) et conseils.
Les résumés d’une table ronde doivent comprendre 300 à 500 mots et doivent être soumis dans le
format Microsoft Word. Notez qu’une version papier du manuscrit écrit en construction, avec des
sujets de discussion, doit être disponible en nombre suffisant pour les participants à la présentation.
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Présentations d'affiches
Les présentations d’affiches comportent une présentation de taille d’affiche avec des images ainsi
qu’un texte. Les affiches décrivent souvent une étude d’évaluation comprenant : les questions
posées dans l’étude à travers la méthodologie, les données, les résultats et les conclusions. Les
affiches seront placées bien en vue pendant tout le temps que va durer la conférence et les
présentateurs doivent être disponibles pour répondre aux questions sur l’affiche.
Les résumés des affiches ne doivent pas dépasser 300 à 500 mots et doivent être soumis en
document Microsoft Word.
Les présentations d’affiches acceptées seront affichées dans la salle d’exposition pendant toute la
durée de la conférence. Les affiches doivent mesurer environ 95 cm de largeur et 1,5 m de hauteur.

Des expositions
Les présentations des expositions doivent indiquer :
•

Le titre de l’exposition

•

Le nom de l’association ou de l’organisation membre

•

Les coordonnées (y compris l’adresse e-mail)

•

Doivent être accompagnées d’une description de l’exposition d’une demie à une page
indiquant le matériel nécessaire et la langue (Français ou Anglais)

Ateliers et sessions de formation
Les organisateurs invitent les experts africains et internationaux en S & E, les donateurs, les
fondations, les consultants individuels, les universités, les organisations gouvernementales
ivoiriennes et africaines, les organisations, les prestataires de formations du secteur privé et des
ONG à soumettre leurs propositions pour faciliter des ateliers de perfectionnement professionnel
pour les premiers deux jours et demi de la conférence (11-12 Mars 2019).
Les propositions d’ateliers doivent inclure:
•

Le titre de l’atelier

•

Le nom du facilitateur, sa formation, ses qualifications et son affiliation

•

La description de son expérience en formation dans le domaine et l’histoire de
l’atelier ou du cours

•

Les coordonnées de l’entité présentatrice ou du facilitateur

•

Durée du cours: une demie (1/2) journée

•

Participants cibles: débutants, intermédiaires ou avancés?

•

Description de l’atelier/programme d’activités (y compris les résultats
d’apprentissage, les thèmes clés, la méthodologie de formation)

•

Accréditation

•

Nombre idéal et maximal des participants
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•

Besoins spéciaux

•

Description du matériel du cours

•

Langue à utiliser dans l’atelier (Français ou Anglais)

Les propositions d'atelier et de formation doivent être soumises en ligne via le portail de la
conférence AfrEA. Toutes les propositions seront examinées et lors de la sélection des ateliers, la
préférence sera donnée aux cours accrédités, aux cours de développement des compétences
limitées (non accrédités) et aux ateliers proposés par des présentateurs ayant une expérience
internationale substantielle de la formation en suivi et évaluation.

CONTACT:
Secrétariat de la conférence
Tel:
+27 21 836 8315
Fax:
+27 86 565 8914
Email: afrea@presconf.co.za
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