eVALUation MATTERS
Bulletin d’information trimestriel sur l’évaluation du développement
Publié par l’Evaluation indépendante du développement (IDEV) de la Banque africaine de
développement

Appel à contributions
Nous acceptons actuellement les propositions dans le cadre de la quatrième édition du bulletin
d’information trimestriel Evaluation Matters qui portera sur le thème “Les défis en matière de l’évaluation
du développement : comment y faire face ?” N’hésitez pas à nous envoyer vos propositions.

A vos plumes !
Ce numéro passera en revue les problèmes inextricables auxquels sont confrontés les évaluateurs et
les utilisateurs des produits de l’évaluation et comment peuvent-ils être résolus ?
A partir de votre expérience soit d’'évaluateur essayant d'analyser les liens de cause à effet entre les
interventions en matière de développement et leurs résultats, ou encore d'utilisateur des produits de
l'évaluation, à la recherche d'une évaluation qui vous renseignera soit si une intervention a atteint ses objectifs,
ou si les résultats escomptés ont été atteints et pourquoi (ou pourquoi pas), quelles sont quelques-unes des
questions épineuses auxquels vous êtes constamment confronté ? Comment peuvent-elles être résolues ?
Certaines personnes sont en désaccord avec les méthodes et les méthodologies (essayant de faire l'impossible)
; d'autres avec le coût, le temps et les échéanciers, la qualité, l'utilité et l'utilisation, la collecte et l'analyse de
données, la mise en œuvre des leçons, et la notion du rapport qualité prix. En tant qu'évaluateurs, nous
apprenons à adapter les outils que nous connaissons, en fonction de nos formations et expériences, à la
singularité de chaque paramètre d'évaluation. Dans certains cas, nous constatons qu'aucune approche connue
n'est adaptée à la situation. D'où la nécessité d'improviser. Nos outils sont indispensables. Ils nous permettent
de faire des évaluations utiles et défendables. Tel des artisans, nous parvenons finalement à concevoir une
structure qui combine ce que peuvent façonner nos propres outils avec notre propre expérience, nos croyances,
valeurs, et attentes. Il ne peut y avoir d'évaluations sans que nos propres trajectoires, valeurs, croyances et
attentes de l'évaluateur qui y contribuent de manière significative ... » (James C. McDavid, Laura RL Hawthorn
(2006). Quelles en sont les implications ? De votre point de vue, quel est le problème avec l'évaluation du
développement et que pouvons-nous faire à ce sujet ? Contribuer à la conversation en partageant votre point
de vue avec nos lecteurs.

Quelques directives à l’endroit des auteurs :
- Envoyez vos propositions à evaluationmatters@afdb.org
- Nombre de mots : 2500 à 3000 mots
- Insérez une courte biographie (poste actuel, expérience passée, éducation –en un paragraphe) et une
photo
- Insérez des photos/images pour illustrer votre article. Nous faire parvenir les photos séparément sous
forme de fichiers en haute résolution
- Insérez un énoncé sommaire (mini-résumé) au début de l’article
- Insérez un résumé des messages clés (3 à 5 points)
- Indiquez les publics cibles
- Optez pour un style d’écriture indiqué pour un public averti, un langage clair et précis. Inclure toutes les
références (Style de référence de Harvard).
- Soumettez votre article sous le format Microsoft Word pour en faciliter l’édition
- Les éditeurs se réservent le droit d’apporter les changements nécessaires au texte avant sa publication

Numéros récents du Magazine Evaluation Matters

A paraître bientôt :
Le rapport qualité-prix dans le secteur du développement

Evaluation de l’assistance de la Banque pour le développement du secteur privé
http://idev.afdb.org/en/document/evaluation-matters-second-quarter-2016evaluation-private-sector-development-assistance

La BAD tient-elle ses engagements ?

http://idev.afdb.org/en/document/evaluation-matters-first-quarter2016-afdb-delivering-its-commitments

Solutions émergentes aux défis du développement
http://idev.afdb.org/en/document/evaluation-matters-fourth-quarter-2015emerging-solutions-development-evaluation-challenges

