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4th Conference of the African Evaluation Association 
 

15-21 January 2007 
Niamey, Niger 

 
 

Evaluate development, develop evaluation 
A PROMISING NETWORK FOR AFRICA’S FUTURE  

 
 

CONCEPT PAPER 
 

 
1.  Context  
 
The 4th conference of the African Evaluation Association will be held from the 15-21 January, 
in Niamey (Niger) around the theme: Evaluate development, develop evaluation: A 
promising network for Africa’s future. 
 
The Niamey conference is one in a series of activities by AfrEA for the period 2004-2006. 
AfrEA, an interafrican organisation, is working to promote monitoring and evaluation, 
improving the quality of evaluations and the application of the results. In line with earlier 
AfrEA conferences in Kenya (Nairobi, 1999 and 2002) and in South Africa (the Cape, 2004) 
the 4th edition of AfrEA will bring together the most open community of experts and leaders 
on which the development and the practice of evaluation in Africa depends. 
 
Confirming a common desire of AfrEA, national associations and regional monitoring and 
evaluation networks in Africa, this 4th edition has assigned itself the general objective of 
responding to issues of concern for governments, the elected, the civil society, various public 
and private operators, international development organisations as well as practitioners of 
development evaluation issues in Africa. 
 
This desire demonstrates the growing interest in Africa for the practice of evaluation for 
human development purposes, in particular in the area of poverty reduction, good governance 
and conservation of natural resources.  
 
2. Objectives of the conference 
 
The main objectives of the 4th AfrEA Conference are as follows: 
 
- To broaden public debate on the practice of evaluation and its impact on human 

development in Africa, especially in poverty reduction and the fostering of good 
governance. 

- Create awareness of the decisive nature of monitoring and evaluation in public 
development policies and strategies. 

- Endow the African evaluation community with specific skills in monitoring and 
evaluation (concepts, methods, procedures, etc.) in order to contribute to the 
achievement of the Millennium Development Goals (MDG). 
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- Improve the management of evaluation missions, internally and vis-à-vis decision-
makers, planners, heads of public and private enterprises and major development 
partners. 

- Find out about international experiences in the area of monitoring and evaluation and 
lessons to be drawn in order to develop better evaluation practices in Africa. 

 
3. General Programme  
 
The general programme for the 4th AfrEA Conference is structured around the problem of the 
dynamics and interrelationships between development and evaluation, and four priority areas 
which derive from this. Each area comprises a list of themes which are in turn sub-divided 
into discussion points which will serve as guidelines for the discussants during the Niamey 
Conference. 
 
Area 1: Evaluation of development in Africa : practices and challenges 
The 4th edition of AfrEA will afford another opportunity for further reflection on the theme of 
evaluating development in Africa and in the world. It will be an occasion to discuss 
development practices and the challenges they represent for the community of evaluation 
practitioners and commissioners of evaluations (governments, international cooperation or 
development aid organisations, etc).  
 
The first area of interest of the Niamey conference will cover the following themes in 
particular: 
Development evaluation versus public policy evaluation ● Evaluation systems for the 
Millennium Development Goals (MDGs) : effective development approaches ● Monitoring 
and evaluation of the impact of HIV/AIDS ● Monitoring and evaluation of educational 
systems ● Monitoring and evaluation of precariousness, poverty and malnutrition ● 
Institutionalisation of M&E systems in the field of development (public policies, programs 
and projects) ● National MDG (Millennium Development Goals) Log Frame : experiences 
and challenges ● Partnerships for development evaluation ● Participatory and partnered 
development evaluation ● Evaluate Development aid or evaluate the consistency of 
development policies and sustainable development. ● New theories and methods in 
monitoring and evaluation and technological developments  
 
Area 1: The Quality of Evaluation in Africa : realities and prospects 
The practice of evaluation in Africa is characterized by a predominance of project and 
program evaluation to the detriment of development policy evaluation. Furthermore, the use 
to which it is put is still somewhat restricted. It appears that the quality of the evaluation is 
determined by the type of demand and the effective utilisation of results. New perspectives on 
quality of evaluation must center on the improvement of the decision-making process in the 
preparation of public policy, so that programs take into account the results of the evaluation. 
They will henceforth be couched in terms of criteria and quality standards for evaluations. 
 
Contributions to this field may span the following themes: 
Review of existing norms and standards in Africa and in the world ● Review of evaluation 
norms and standards in Africa ● Criteria and norms defining the quality of good evaluation: 
global perspectives in the area of evaluation norms and quality ● Integration of quality 
standards into evaluation ● Utilisation of evaluation results in the process of development 
management ● Role and responsibilities of the evaluation practitioner in the evaluation 
process. 
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Area 3: Capacity-building in evaluation 
Building capacity in monitoring and evaluation is indeed, the central theme of the evaluation 
community in the past years. The earlier AfrEA conferences (1999, 2002 and 2004) have 
already dealt with the main theme of evaluation, without, however, having exhausted it. It has 
become necessary to establish new types of support and partnerships to sustainably bolster 
evaluation capabilities in Africa.  
 
Themes in this area are: 
Typology of monitoring and evaluation training in Africa and worldwide ● Results and 
prospects for result-based management modes ● Methods, Tools, procedures and skills in 
evaluation of results, performance and impact ● Quantitative versus qualitative data collection 
and analysis tools ● Training in monitoring & evaluation and cultural diversity and linguistics 
● Lessons learnt from innovative technologies and methodologies in research and evaluation 
and their application in various areas of development in Africa ● Review of national 
evaluation capabilities in francophone Africa : a joint pilot initiative of the IOF, UNDP and 
UNICEF. 
 
Area 4: Governance, evaluation and development challenges in Africa 
Establishment of permanent, transparent and effective monitoring and evaluation mechanisms 
endows governance with a peculiar competence to successfully evaluate projects, programs 
and public development policies. 
 
The themes for this area are: 
Evaluative approach from the angle of good governance ● Duty to report and evaluate 
development ● Comparison between experiences from « country evaluations » ● Setting up 
« country evaluations » :example of the CLE project (Country Led Evaluation) ● 
Responsibilities and roles in development evaluation ● Value clashes in evaluation ● 
Evaluation in a multicultural and multilinguistic context ● Appropriation and application of 
the evaluation results by the various interest groups ● Democratic versus non-democratic 
governance : lessons drawn from parliamentary evaluation in Africa ● Local participatory 
evaluation : exchange of experiences acquired at community level ● Evaluation and new 
challenges of globalisation : opening of markets, migration. 
 
4.  Course of the conference 
 
The 4th edition of AfrEA will take place in the form of plenary and thematic sessions, 
preceded by professional development workshops. 
 
The conference will begin with the professional development workshops (15 and 16 January 
2007) intended to update the knowledge base and practice of monitoring and evaluation in 
Africa and the world at large. 
 
The conference will comprise plenary sessions and thematic sessions from the 17 - 19 January 
2007. Each plenary session will be organised as a panel to enable speakers and participants to 
enjoy fruitful interaction and to discuss the main themes of the conference. 
 
The thematic session are intended to: i) contribute to reflection on the themes and sub-themes 
of the plenary sessions; ii) define new guidelines in matters of monitoring and evaluation in 
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terms of vision, methods and tools ; iii) make recommendations and proposals to the various 
players and participants in the areas of development and evaluation. 
 
At the conclusion of the deliberations of the conference, it will be proposed that participants 
representing national associations should adopt a document entitled “the Niamey Declaration” 
which will focus on the undertaking of mandated associations to inform their authorities about 
evaluation with a view to bringing them to formally recognizing the importance of evaluation 
in public development policy and to strive towards strengthening it. 
 
The AfrEA Executive Board will submit the constitutive texts of the association to the 
participants, and the revised version of the AfrEA norms and standards, for their adoption.  
 
Social events and exhibitions will be accommodated as part of the Niamey conference. 
 
5.  Participants 
 
This conference forms part of a movement towards communication and sharing of 
experiences in the field of monitoring and evaluation in Africa and in the world. It will bring 
together various players and institutions, namely: 
 
- Regional and international development organisations. 
- National and regional evaluation networks and associations. 
- Specialised Monitoring and Evaluation institutions. 
- Representatives of public and private enterprises. 
- Political decision-makers, elected personalities and local authorities. 
- African and foreign experts. 
- Representatives of civil society. 
- Researchers. 
- Students. 
- Individual participants. 
 
The Niamey conference will bring together almost 500 participants.  
 
6.  Partnership 
 
 
The 4th AfrEA Conference in Niger is organised by the African Evaluation Association, in 
collaboration with the Niger Monitoring and Evaluation Network (ReNSE), the first M & E 
network in francophone Africa.  
 
As in the case of earlier conferences in Nairobi (Kenya) and in Cape Town (South Africa), 
AfrEA will appeal to national, regional and international organisations for support and 
involvement in this 4th biennial edition. 
 
7.  Conference languages 
 
English and French will be the two working languages with simultaneous translation in the 
plenary session, the thematic session and the professional development seminars. 
 
8. Date and venue 
 
The 4th AfrEA Conference will take place in Niamey (Niger), from the 15 – 21 January, 2007.  
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9. Contact addresses and information 
 
AfrEA website :  www.afrea.org 
    info@afrea.org 
Chairperson  : afrea-chair@afrea.org  or  oktconsult@yahoo.fr  
Secretariat  : lise@evalnet.co.za  
Address   : PO Box 41829 - Craighall 2024 - Johannesburg - South Africa 
    Tel. : +27-11-880 3790 – Mobile +27-82-881 0251 
Facsimile   :  +27-11-880 4736  
 
 



4ème Conférence de l’Association Africaine d’Evaluation 
 

15-21 Janvier2007 
Niamey, Niger 

 
 

Evaluer le développement, développer l’évaluation : 
UN MAILLAGE PORTEUR D’AVENIR POUR L’AFRIQUE 

 
 

DOCUMENT CONCEPTUEL 
 

 
1.  Contexte  
 
La 4ème conférence de l’Association Africaine d’Evaluation sera organisée, du 15 au 21 
janvier 2007, à Niamey (Niger) sur le thème : Evaluer le développement, développer 
l’évaluation : Un maillage porteur d’avenir pour l’Afrique.  
 
La conférence de Niamey s’inscrit dans le cadre du cycle des activités de l’AfrEA pour la 
période 2004-2006. Organisation interafricaine, l’AfrEA travaille à la promotion du suivi& 
évaluation, l’amélioration de la qualité des évaluations et l’utilisation de leurs résultats. A 
l’instar des précédentes conférences d’AfrEA au Kenya (Nairobi, 1999 et 2002) et en Afrique 
du Sud (Le Cap, 2004) la 4ème édition de l’AfrEA réunira la communauté d’experts et de 
leaders la plus ouverte possible sur laquelle repose le développement et la pratique de 
l’évaluation en Afrique. 
 
Confirmant une volonté commune de l’AfrEA, des associations nationales et des réseaux 
régionaux de suivi & évaluation en Afrique, cette 4ème édition s’est donnée comme objectif 
général d’apporter quelques réponses à des questions préoccupant les gouvernements, les élus, 
la société civile, différents opérateurs publics et privés, des organisations internationales de 
développement ainsi que les praticiens sur la question de l’évaluation du développement en 
Afrique. 
 
Cette volonté illustre l’intérêt croissant en Afrique pour une pratique de l’évaluation au 
service du développement humain, particulièrement dans les domaines de la lutte contre la 
pauvreté, la bonne gouvernance et la conservation des ressources naturelles. 
 
4. Objectifs de la conférence 
 
Les principaux objectifs de la 4ème Conférence de l’AfrEA sont les suivants : 
 
- Approfondir le débat public sur la pratique de l’évaluation et son impact sur le 

développement humain en Afrique, particulièrement pour la lutte contre la pauvreté et la 
promotion de la bonne gouvernance ; 

- Faire prendre conscience du caractère déterminant du suivi & évaluation dans les 
stratégies et politiques publiques de développement ; 
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- Doter la communauté africaine d’évaluation des compétences spécifiques en suivi & 
évaluation (concepts, méthodes, procédures, etc.), afin de contribuer à la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (ODM) ; 

- Améliorer la prise en charge des missions d’évaluation, au plan interne et en direction 
des décideurs, planificateurs, chefs d’entreprises publiques et privés et principaux 
partenaires dans les processus de développement ; 

- Prendre connaissance des expériences internationales en matière de suivi & évaluation 
et des leçons à retenir pour développer de meilleures pratiques de l’évaluation en 
Afrique. 

 
5. Programme général  
 
Le programme général de la 4ème Conférence de l’AfrEA est structuré autour de la 
problématique des dynamiques et interrelations entre le développement et l’évaluation, et de 
quatre domaines prioritaires qui en découlent. Chaque domaine comprend une liste de thèmes 
eux-mêmes déclinés en axes de discussions qui guideront les futurs intervenants lors de la 
Conférence de Niamey. 
 
Domaine 1 : Evaluation du développement en Afrique : pratiques et défis 
La 4ème édition de l’AfrEA offrira une nouvelle opportunité pour l’approfondissement de la 
réflexion sur le thème de l’évaluation du développement en Afrique et dans le monde. Il s’agit 
d’une occasion pour échanger sur les pratiques de développement et les défis qu’elles posent 
pour la communauté des évaluateurs et les commanditaires des évaluations (états, organismes 
de la coopération internationale ou de l’aide au développement, etc.).  
 
Ce premier domaine de la conférence de Niamey comprendra, notamment, les thèmes 
suivants : 
Evaluation du développement versus évaluation des politiques publiques ● Systèmes 
d’évaluation des Objectifs du Millénaire (ODM) : approches de l’efficacité du développement 
● Suivi & évaluation de l’impact du VIH/SIDA ● Suivi & évaluation des systèmes éducatifs 
● Suivi & évaluation de la précarité, de la pauvreté et de la malnutrition ● 
Institutionnalisation des systèmes de suivi – évaluation dans le domaine du développement 
(politiques publiques, programmes et projets) ● Cadre logique National des Objectifs du 
Millénaire (ODM) : expériences et défis ● Partenariats pour l’évaluation de développement ● 
Evaluation participative et partenariale pour le développement ● Evaluer l’Aide au 
développement ou évaluer la cohérence des politiques de développement et le développement 
durable ● Nouvelles théories et méthodes en suivi – évaluation et innovation technologiques.  
 
Domaine 1 : La Qualité de l’Evaluation en Afrique : réalités et perspectives 
La pratique de l’évaluation en Afrique est marquée par la prédominance de l’évaluation des 
programmes et projets, au détriment des politiques de développement. Par ailleurs, 
l’utilisation qui en est faite est encore limitée. Il en ressort que la qualité de l’évaluation est 
conditionnée par la nature de la demande et l’utilisation effective des résultats. Les nouvelles 
perspectives sur la qualité de l’évaluation devraient être orientées vers l’amélioration du 
processus de prise de décision dans l’élaboration des politiques publiques, de sorte que les 
programmes tiennent compte des résultats de l’évaluation. Elles se déclineront, désormais, en 
termes de critères et normes de qualité de l’évaluation. 
 
Les contributions relatives à ce domaine peuvent porter sur les thèmes suivants : 
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Revue des normes et standards existants en Afrique et dans le monde ● Révision des normes 
et standards de l’évaluation en Afrique ● Critères et normes définissant la qualité d’une bonne 
évaluation : perspectives mondiales en matière de normes et qualité de l’évaluation ● 
Intégration des normes de qualité dans l’évaluation ● Utilisation des résultats de l’évaluation 
dans le processus de gestion du développement ● Rôle et responsabilités de l’évaluateur dans 
le processus d’évaluation. 
 
 
Domaine 3 : Le Renforcement des Capacités en Evaluation 
Le renforcement des capacités en suivi & évaluation est, certainement, le thème majeur de la 
communauté de l’évaluation de ces dernières années. Les précédentes conférences de l’AfrEA 
(1999, 2002 et 2004) ont déjà traité ce thème central de l’évaluation, sans pour autant 
l’épuiser. L’établissement de nouveaux types d’appuis et de partenariats pour renforcer 
durablement les capacités de l’évaluation en Afrique sont devenues nécessaires.  
 
Les thèmes de ce domaine sont : 
Typologie des formations en suivi – évaluation en Afrique et dans le monde ● Résultats et 
perspectives des modes de gestion axée sur les résultats ● Méthodes, Outils, procédures et 
compétences en évaluation des résultats, des performance et des impacts ● Outils de collecte 
et d’analyse des données quantitatives versus qualitatives ● Formation en suivi – évaluation et 
diversité culturelle et linguistique ● Leçons apprises des innovations technologiques et 
méthodologiques en recherche et évaluations et leur application dans divers domaines pour le 
développement en Afrique ● Revue des capacités nationales d’évaluation en Afrique 
francophone : une initiative conjointe pilote de le l’OIF, du PNUD et de l’UNICEF. 
 
Domaine 4 : La Gouvernance, l’évaluation et les défis du développement en Afrique 
La mise en place de dispositifs de suivi et d’évaluation permanents, transparents et efficaces, 
confère à la gouvernance une pertinence particulière pour mener à bien l’évaluation des 
projets, programmes et politiques publiques de développement. 
 
Les thèmes de ce domaine sont : 
Démarche évaluative dans une perspective de bonne gouvernance ● Obligation de rendre 
compte et évaluation du développement ● Comparaison entre les expériences des 
« évaluations de pays » ● Mise en place des « évaluations de pays » : exemple du projet CLE 
(Country Led Evaluation) ● Responsabilités et rôles dans l’évaluation du développement ● 
Conflits de valeurs en évaluation ● Evaluation dans un contexte multiculturel et 
multilinguistique ● Appropriation et capitalisation des résultats de l’évaluation par les divers 
groupes d’intéressés ● Gouvernance démocratique versus gouvernance non démocratique : les 
leçons tirées de l’évaluation parlementaire en Afrique ● Développement local participatif et 
évaluation : échange d’expériences vécues au niveau communautaire ● Evaluation et 
nouveaux défis de la mondialisation : ouverture des marchés, migration. 
 
4.  Le déroulement de la conférence 
 
La 4ème édition de l’AfrEA se déroulera sous forme de séances plénières et de sessions 
thématiques, avec des ateliers de développement professionnel au préalable. 
 
La conférence débutera par des ateliers de développement professionnel (15 et 16 janvier 
2007) visant une mise à jour des connaissances et de la pratique du suivi & évaluation en 
Afrique et dans le monde. 
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La conférence comprendra des séances plénières et des sessions thématiques du 17 au 19 
janvier 2007. Chaque séance plénière sera organisée en panel pour permettre aux intervenants 
et aux participants d’avoir des échanges fructueux et de débattre des principaux thèmes de la 
conférence.  
 
Les sessions thématiques ont pour objet de : i) contribuer à la réflexion sur les thèmes et sous-
thèmes des séances plénières ; ii) définir de nouvelles orientations en matière de suivi & 
évaluation en termes de visions, méthodes et outils ; iii) faire des recommandations et 
propositions à l’endroit des différents acteurs et intervenants dans les domaines du 
développement et de l’évaluation. 
 
En conclusion des travaux de la conférence, il sera proposé aux participants représentant les 
associations nationales l’adoption d’un texte intitulé « la Déclaration de Niamey » qui portera 
sur l’engagement pris par les associations mandatées de vulgariser l’évaluation auprès de 
leurs autorités, en vue de les amener à reconnaître formellement l’importance de l’évaluation 
dans les politiques publiques de développement et à œuvrer pour son renforcement. 
 
Le bureau exécutif de l’AfrEA soumettra aux participants les textes constitutifs de 
l’association, et la version révisée des normes et standards de l’AfrEA en vue de leur 
adoption.  
 
Des événements sociaux et des expositions seront prévus dans le cadre de la conférence de 
Niamey. 
 
5.  Participants 
 
La présente conférence s’inscrit dans une dynamique de communication et de partage des 
expériences en suivi & évaluation en Afrique et dans le monde. Elle regroupera divers acteurs 
et institutions, notamment : 
 
- les organisations régionales et internationales de développement ; 
- les associations et réseaux nationaux et régionaux d’évaluation ; 
- les institutions spécialisées en suivi & évaluation ; 
- les représentants des entreprises publiques et privées ; 
- les décideurs politiques, élus et autorités locales ; 
- les experts africains et étrangers ; 
- les représentants de la société civile ; 
- les chercheurs ; 
- les étudiants ; 
- les participants individuels. 
 
La conférence de Niamey réunira près de 500 participants.  
 
6.  Partenariat 
 
 
La 4ème Conférence d’AfrEA au Niger est organisée par l’Association Africaine d’Evaluation, 
en collaboration avec le Réseau Nigérien de Suivi Evaluation (ReNSE), premier réseau de 
suivi & évaluation en Afrique Francophone. 
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A l’instar des précédentes conférences de Nairobi (Kenya) et du Cap (Afrique du Sud), 
l’AfrEA fera appel aux institutions nationales, régionales et internationales pour le soutien et 
l’accompagnement de cette 4ème édition biennale. 
 
7.  Langues de la conférence 
 
L’anglais et le français seront les deux langues de travail avec traduction simultanée lors des 
séances plénières, des sessions thématiques et des ateliers de développement professionnel. 
 
10. Lieu et dates 
 
La 4ème Conférence d’AfrEA se déroulera à Niamey (Niger), du 15 au 21 janvier 2007.  
 
11. Contact et information 
 
Site de l’AfrEA  :  www.afrea.org 
    info@afrea.org 
Présidente  : afrea-chair@afrea.org  or  oktconsult@yahoo.fr  
Secrétariat  : lise@evalnet.co.za  
Adresse   : PO Box 41829 - Craighall 2024 - Johannesburg - South Africa 
    Tél. : +27-11-880 3790 – Mobile +27-82-881 0251 
Facsimile   :  +27-11-880 4736 


