
Réseau francophone  
des évaluateurs émergents 

  

- Lancement officiel -  
 

26 mai 2015 

Un mouvement global! 
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Priorité d’action 
  Janv. 2015 

      Résolution Janv. 2015 
 

AGA 2014 
!

!

Plan d’action  
  Mai 2015 

Lancement 
  Mai 2015 

Consultations Fév. 2015 
VOPEs / Ee 

Nov. 2015 

Quelques moments clés 
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http://www.portail-rfe.org/ 



Qui sommes-nous? 
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Évaluateur émergent 

• Étudiant en évaluation 

• Jeune diplômé en évaluation 

• Professionnel ayant moins de 3 ans d’expérience 
en évaluation 
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15 pays francophones 

80 membres 
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Notre comité de coordination 

7 évaluateurs émergents, 1 évaluateure chevronnée, 5 pays 
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Jérôme 
Gandin 

(France), 
SQEP 

Gregory 
Hauptli, 
(Suisse), 

Universalia 
 

Marie 
Gervais 

(Québec),  
 RFE/OICE 

Nermine 
Wally 

(Égypte) 
EvalMENA 

Marie-Pier 
Marchand 
(Québec), 

UQAM 

Seyive 
Wilfried 

Affodegon 
(Benin), 
Ulaval/ 

PerfEval 

 
Raïmi 

Osseni, 
(Canada) 

CES NCC/ 
Évalue-
Action 

 

Miché 
Ouédraogo 

(Burkina 
Faso), 
ENAP/
CREXE 



Notre vision 
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Soutenir le développement professionnel des 
évaluateurs émergents francophones  

Favoriser le renforcement des capacités des 
évaluateurs émergents  

Promouvoir la place des évaluateurs 
émergents au sein des VOPEs et dans la 

communauté globale 
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Nos axes prioritaires 2015-2016 



1. Travailler à l’émergence du RF-Ee   

•  Promouvoir le RF-Ee auprès des partenaires 
potentiels 

•  Mettre en place des groupes de travail 
internationaux 

•  Identifier des Ee pour collaborer avec le 
Comité de coordination 

•  Renforcer le nombre et la diversité 
géographique des Ee actifs  
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2. Soutenir le développement 
professionnel des Ee  
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•  Créer un espace virtuel d’échanges 
•  Offrir des Webinaires  

  

•  Promouvoir des activités répondant aux besoins des Ee  

  

•  Connecter Ee et évaluateurs chevronnés 
•  Collaborer avec BetterEvaluation   



3. Se relier à la communauté globale en 
évaluation  

Favoriser l’apport d’expertise des Ee  
•  Aux instances de gouvernance des VOPEs 

•  Dans des projets d’évaluation 
 

Contribuer 
•  Aux travaux du réseau EvalYouth+ de EvalPartners 
•  Au numéro spécial de la Revue Africaine d’Évaluation 

Se connecter et enrichir 
•  Les initiatives nationales et régionales concernant les Ee 
•  Les consultations concernant l’Agenda Global 2016-2020  
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Encouragez le futur de l’évaluation!  
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1.   Une communauté de pratique dynamique et en croissance 
2.   Un soutien au développement professionnel des évaluateurs 

émergents 
3.   Des expériences partagées avec les évaluateurs chevronnés 
4.   Des contributions à la communauté globale en évaluation 
 

Le RF-Ee, la voix des évaluateurs émergents 
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