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Appel à contributions
Nous acceptons actuellement les propositions d’articles pour l’édition du 2nd
trimestre de 2018 du magazine des connaissances trimestriel eVALUation
Matters qui portera sur le thème “Bonnes pratiques et innovations dans
l’évaluation.” N’hésitez pas à nous envoyer vos propositions. Les instructions
et directives éditoriales détaillées sont ci-dessous indiquées.
La date limite de soumission des articles est le 30 mars 2018
Merci de confirmer la soumission de votre article avant le 15 avril 2018

A vos plumes !
Evaluation Matters du troisième trimestre de 2017 mettait l’accent sur l'évolution du paysage du
développement et sur ce que l'évaluation devrait faire différemment à l'ère des objectifs du
développement durable. Il a notamment conclu que l'évaluation devient de plus en plus complexe.
De même, Evaluation Matters du premier trimestre de 2018 montrait que les pays africains sont à des niveaux
différents en ce qui concerne la sophistication de leurs systèmes de suivi & évaluation et la capacité de leurs
gouvernements et parlements, etc... à satisfaire la demande et l’offre d'évaluation.
Ainsi, afin de promouvoir l'apprentissage mutuel et d'aider l'évaluation en Afrique, nous faisons appel à des
contributions d’articles originaux traitant des bonnes pratiques et les innovations en matière d'évaluation.
L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) établit des normes internationales
dans plusieurs domaines ; ses méthodologies d’évaluation servent comme normes et références pour le suivi
et l’évaluation des progrès réalisés en matière de développement. Mais sont-elles les plus appropriées pour
ce qui concerne les interventions en Afrique ? Existe-t-il des alternatives à ces méthodologies d’évaluation
de l’OCDE, plus adaptées au contexte africain ? Dans le domaine de l’évaluation en Afrique, existe-t-il d’autres
approches ou méthodologies efficaces et efficientes à même de permettre aux pays africains de suivre leurs
progrès ? Que peuvent apprendre les évaluateurs africains de leurs homologues en Amérique latine ou en
Asie ? Quelles sont les meilleures pratiques et approches méthodologiques innovantes dans le domaine
d’évaluation ? Comment le domaine de l’évaluation pourrait-il bénéficier des avancées et des innovations
dans d’autres domaines comme tels que : le Big Data, la Blockchain, et les systèmes d’informations géo
spatiales ?
Nous vous prions de bien vouloir partager vos expériences, vos observations et vos réponses à certaines de
ces importantes questions sur les bonnes pratiques et les innovations dans et pour l’évaluation.
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Guide rapide pour les auteurs
- Envoyez votre article à evaluationmatters@afdb.org
- Nombre de mots 2500-3000
- Insérez une courte biographie (poste actuel, expérience passée, éducation – en un paragraphe)
- Envoyez une photo en haute résolution de l'auteur en mode portrait

- Envoyez des photos/images pour illustrer votre article. Nous faire parvenir les photos séparément sous forme de fichiers en haute définition
- Inclure un énoncé sommaire (mini-résumé) au début de l’article
- Inclure un résumé des messages clés (3-5 points)
- Optez pour un style d’écriture indiqué pour un public averti, un langage clair et précis. Inclure toutes les références style Harvard)
- Soumettez votre article en format Microsoft Word pour en faciliter l’édition
- Les éditeurs se réservent le droit d’apporter les changements nécessaires au texte avant sa publication

