Camp Annuel des Evaluateurs Emergents Francophones - 1ère édition
L’Institut Africain de Suivi et Evaluation d’Impact des Politiques Programmes et Projets de
Développement, le BAROMETRE, en partenariat avec le Système des Nations Unies (SNU), le
Ministère d’Etat Chargé du Plan et Développement du Bénin, le Centre CLEAR Afrique
Francophone, la Mairie de la commune de Bohicon - Bénin et l’Action pour l’Environnement et
le Développement Durable (ACED) organise le Camp Annuel des Evaluateurs Emergents
Francophones sur le thème « Formulation Analyse et Evaluation des Politiques Publiques à moins
d'une décennie des ODD : Théorie et application pratique en milieu francophone ouest africain ».
Pour en savoir plus: https://piebarometre.com/fr/conference
Pour
vous
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpXviShhewBT3AHCWKDvQp1kzIZU_TKShHk4CbdoMal1KOw/viewform

inscrire

Date et durée : 22 au 27 novembre 2021 pour une durée de six (06) jours.
Lieu : Le camp se déroulera sur site à Bohicon au Bénin et les participants seront hébergés et pris
en charge.
Objectif : Le camp a pour objectif de :
• Familiariser les participants avec les méthodes d’élaboration et d’analyses des politiques
publiques, notamment celles en lien avec l’atteinte des objectifs du développement durable (ODD)
;
• Améliorer la capacité des participants à concevoir et à utiliser les outils de suivi-évaluation ;
• Promouvoir le coaching et le mentorat des évaluateurs émergents.
Contenu du camp : Les travaux du camp seront articulés autour de six (06) axes :
• Formations techniques niveau "débutant" et niveau "intermédiaire".
• Panels intergénérationnels sur la problématique et les enjeux de développement en lien avec la
mise en œuvre des ODD, la culture évaluative et ses défis en Afrique francophone.
• Applications et Immersion en milieu réel : Les travaux pratiques sur l’application de l’analyse
de situation, des entretiens semi-structurés et l’administration de questionnaire seront organisés
sur le terrain.
• Activités brise-glace : Les participants feront des jeux axés sur les thématiques couverts pendant
le camp.
• Réseautage et coaching
• Mentorat
Profil des participants : Les personnes éligibles pour participer à ce Camp sont celles qui
s’intéressent à la formulation, à l’analyse et à l’évaluation des politiques publiques, des
programmes et projets, et qui ont une expérience de base mais pas approfondie dans l’un de ces
domaines.

Langue : Français
Frais d’inscription : Contribution financière forfaitaire et symbolique de vingt-cinq mille (25000)
francs CFA.
Pour
vous
: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpXviShhewBT3AHCWKDvQp1kzIZU_TKShHk4CbdoMal1KOw/viewform

inscrire

