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Renforcer les Capacités nationales de Suivi et d’Évaluation : les
sociétés nationales d’évaluation comme élément moteur
Séminaire 2020 sur le Développement des
Capacités d’Évaluation

Du 19 au 30 octobre 2020, le Service de l’Évaluation spéciale de la Coopération belge au Développement et l’Institut de Politique du Développement (Université d’Anvers)
organiseront conjointement le

Séminaire 2020 sur le Développement des Capacités d’Évaluation
Renforcer les Capacités nationales de Suivi et d’Évaluation :
les sociétés nationales d’évaluation comme élément moteur
Ce séminaire de deux semaines sur le développement des capacités vise à réunir des experts réputés en matière d’évaluation (membres1 des sociétés nationales d’évaluation, les
VOPEs) dans les pays en voie de développement afin de renforcer ces sociétés d’évaluation dans leur rôle de développement des capacités nationales de S&E et de leur utilisation.
Plus spécifiquement, ce séminaire permettra à 25 experts en évaluation de devenir des forces motrices du renforcement tant de leurs systèmes nationaux de suivi et
d’évaluation que de leurs propres sociétés d’évaluation.
Le séminaire sur le développement des capacités vise à attirer des experts en évaluation du secteur gouvernemental, de la société civile, du parlement, des bureaux de
vérification, des organismes donateurs, du secteur privé et du monde académique. Tous les participants doivent être titulaires d’un diplôme universitaire, avoir des compétentes
professionnelles en S&E (professionnels de niveau moyen à élevé) et être membres1 des sociétés nationales d’évaluation des pays dans lesquels les acteurs non gouvernementaux
(ANG) belges ont un Cadre Stratégique Commun (CSC)2 . Les candidats doivent également parler couramment l’anglais, et les demandeurs de bourses doivent être âgés de moins
de 50 ans.
Huit à dix équipes nationales, composées chacune d’un maximum de trois experts en suivi et évaluation idéalement issus de secteurs différents (gouvernement, société civile,
université, etc.), seront sélectionnées et se verront attribuer une bourse financée par le Service de l’Evaluation spéciale de la Coopération belge au Développement. Les sociétés
d’évaluation devraient par conséquent encourager plusieurs de leurs membres à poser leur candidature ! Au total, environ 25 participants seront admis au programme. Vingt
bourses sont disponibles.
Vous trouverez de plus amples informations sur le programme du séminaire sur : http://www.uantwerp.be/evaluationsocieties
1

Un expert en évaluation qui n’est pas membre en ce moment peut aussi être admis à condition qu’il/elle s’engage à devenir membre actif.

Afrique du Sud, Bénin, Bolivie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cuba, Équateur, Éthiopie, Guatemala, Guinée, Haïti, Indonésie, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc,
Mozambique, Nicaragua, Niger, Ouganda, Pérou, Philippines, RDC, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Territoires palestiniens, Vietnam et Zimbabwe.
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PROGRAMME
Le programme est composé de cinq modules principaux.
xx
Le module I passe en revue les grandes lignes du suivi et de l’évaluation et aborde
l’importance du S&E dans le développement national et dans différentes modalités d’aide.
xx
Le module II aide les participants à produire une analyse complète et fiable des
principales forces et faiblesses du système et des arrangements nationaux/sectoriels
de suivi et d’évaluation. Cette analyse rend compte de six domaines clés en matière de
suivi et d’évaluation, à savoir la politique, la méthodologie, l’organisation, les capacités,
la participation d’acteurs non gouvernementaux et l’utilisation dans le domaine de la
responsabilisation et de l’apprentissage.
xx
Le module III permet aux participants d’examiner comment les sociétés d’évaluation (les
VOPEs) peuvent contribuer à atténuer les failles et les faiblesses structurelles des systèmes
et arrangements existants de suivi et d’évaluation.
xx
Le module IV passe en revue les stratégies pour corriger les faiblesses organisationnelles
des VOPEs.
xx
Le module V développe et approfondit les capacités en matière de méthodologie
d’évaluation des participants et, par extension, de leurs VOPEs.
Le programme complet du séminaire peut être consulté sur le site web
http://www.uantwerp.be/evaluationsocieties
Divers experts en évaluation figureront parmi les orateurs invites au séminaire. Pendant
tout le séminaire, nous privilégierons l’apprentissage entre pairs entre les différentes
sociétés d’évaluation, tout en facilitant la collaboration entre membres d’une même société
d’évaluation par le biais d’une interaction en ligne avec les autres membres de la VOPE
restés au pays. Ce réseautage au sein des sociétés d’évaluation et entre elles renforce les
capacités des VOPEs à contribuer à améliorer les systèmes et arrangements nationaux/
sectoriels de suivi et d’évaluation.

Programme et renseignements pratiques

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Frais d’inscription
Le coût de l’inscription au séminaire est de €250. Ce montant couvre l’inscription, les
documents du séminaire et les activités. Les participants qui financent eux-mêmes leur
inscription et qui sont originaires de pays à faibles ou moyens revenus paient un droit
d’inscription de €80. Les étudiants boursiers sont exemptés de frais d’inscription.
Arrangements pratiques :
Les organisateurs se chargeront des arrangements de logement et de voyage pour les
participants boursiers.
Les participants non boursiers sont tenus de se charger eux-mêmes de leurs arrangements
de voyage et de logement. Si nécessaire, l’Institut de Politique du Développement (IOB,
Université d’Anvers) peut fournir des renseignements sur les possibilités de logement.
Comment poser sa candidature ?
Faites votre demande en ligne en utilisant le formulaire de demande en ligne sur le site web
Date limite pour les demandes en ligne (bourse) : 27/03/2020
Les résultats de la sélection seront communiqués au plus tard le 8 juin 2020.
Vous avez des questions ?
Prof. Dr. Nathalie Holvoet
Institute of Development Policy (IOB) - University of Antwerp
Lange Sint Annastraat 7
B-2000 Anvers
Belgique
E-mail: nathalie.holvoet@uantwerpen.be
Website: http://www.uantwerp.be/evaluationsocieties

