Enquête EvalPartenaires de l’OICE sur le profil des Organisations
Volontaires d’Evaluateurs Professionnels (OVEPs)
I. Information de base sur le profil
1. Nom et acronyme de
l’organisation (OVEP)
2. Couverture géographique de
l’organisation (Voir typologie dans
la colonne de droite; surligner le
niveau approprié, supprimer les
autres)
3. Détails de Contact

Réseau francophone d’évaluation (RFÉ)
Francophonie internationale

	
  
Nom de personnes contacts :
Guy Cauquil, g.cauquil@sciencespobordeaux.fr
Sciences Po Bordeaux, 11 allée Ausone, Domaine universitaire, F-33607 PESSAC
cedex, +33 0 607 677 264
Marie Gervais, marie.gervais@fmed.ulaval.ca
Faculté de médecine, Université Laval, Québec, Canada, G1V 0A6
+1 418 656 2131 #7326
Site web de l’OVEP: Aucun à ce jour

4. Membres actuellement –
nombre de personnes, par affiliation
(si connu; merci de donner au
moins le total)
5. Année de création de l’OVEP
6. Statut actuel (identifier lequel)
7. Information sur la croissance:
évolution du nombre de membres
ou ressources financières sur les 5
dernières années :
8. Objet et mission de l’OVEP

9. Stratégie en cours, et axes
10. Capacité Organisationnelle:
Merci de décrire la structure de
gouvernance, direction, services
offerts, ressources humaines, liens
avec d’autres organisations, etc.

11. Moyens de communication
avec les membres, exemple.
newsletter, liste de discussion,

Indéterminé
Individus et OVEPs francophones
2008, voir la Déclaration de Strasbourg jointe qui est le document fondateur du RFÉ
Réseau informel développé à partir d’initiatives individuelles puis soutenues par les
OVEPs de ces individus
Nombre de membres Indéterminé (dépendra du nombre d’OVEPs qui auront
confirmé leur participation à fin mai 2012Ressources financières= Zéro
Voir la Déclaration de Strasbourg pour plus de détails.
Le RFÉ a pris comme engagements de :
• constituer un corpus théorique et technique accessible en français pour tous les
acteurs publics et privés de l’évaluation dans la francophonie
• consolider l’offre francophone d’évaluation sur l’ensemble des marchés publics et
internationaux
• développer entre elles une coopération active visant à capitaliser sur les savoirs,
forger une offre de formation qualifiante francophone, faciliter la publication des
articles et des travaux francophones, mettre en réseau les diverses initiatives
prises par elles autour de la question de la professionnalisation de l’évaluation
• conforter l’existence d’un monde pluriculturel et multipolaire garantissant à la
francophonie sa place à côté d’autres espaces linguistiques
• contribuer à valoriser les modes de penser et de faire propres aux cultures
démocratiques francophones
Voir la Déclaration de Strasbourg pour la stratégie initiale ; mise à jour en cours
Le RFÉ est actuellement en processus de relance. Une consultation est en cours
auprès des OVEPs francophones pour :
• confirmer leur adhésion au RFÉ,
• déterminer leur vision et attentes face au RFÉ,
• clarifier leurs contributions attendues,
• explorer les statuts potentiels du RFÉ,
• déterminer les mécanismes de gouverne et de communication du RFÉ
• identifier les composantes d’un plan stratégique pour les prochaines années.
Les réponses des OVEPs francophones sont attendues pour la fin mai. Une
rencontre du RFÉ, possiblement en marge des Journées béninoises d’évaluation
devrait avoir lieu pour assurer le suivi de cette consultation et engager le RFÉ vers
ses prochaines étapes.
Jusqu’à ce jour, le RFÉ était animé sur une base volontaire par un coordonnateur et
un groupe de représentants de OVEPs (principalement AfrEA, AME, AMSE, OICE,
SCÉ, ReNSE, SQEP, SWEP, SénÉval, SEVAL, SFÉ).
Le RFÉ s’est joint à ce jour aux conférences, congrès ou diverses activités
organisées par les OVEPs pour planifier ses propres réunions avec ses membres.
Courriels, Skype

publication, site web
12. Evénements passés (ex.
durant l’année passée)

13. Evénements clefs en vue –
date, lieu
14. Nom et courriel de la
personne répondant á ce
questionnaire
15. Date de cette mise à jour

La période de relance du RFÉ a limité les occasions d’échanges au cours de la
dernière année. Il y a eu une rencontre lors des Journées françaises d’évaluation à
Nantes en juin 2011 puis une rencontre lors de la Conférence de l’AfrEA en janvier
2012 réunissant principalement des évaluateurs africains.
Ce réseau a été instrumental dans l’initiative de création d’une version française de
l’IPDET, sous la coordination de Jean Quesnel. Une première édition de cette
formation a été organisée en juin 2011 par l’ENAP Québec avec la participation de
personnes ressources qui ont été à la base de l’initiative. Le projet continue comme
un programme de l’ENAP au sein duquel il a été intégré.
Journées béninoises d’évaluation, juin 2012
Semaine marocaine d’évaluation, octobre 2012
Autres événements des OVEPs francophones
Marie Gervais, marie.gervais@fmed.ulaval.ca
Oumoul Khayri Ba Tall, oktconsult@gmail.com
4 avril 2012

II. Expérience avec le Développement de la Capacité d’Evaluation
Note : Le processus de relance du RFÉ actuellement en cours devrait permettre un véritable bilan du Réseau,
de 2008 à aujourd’hui en plus de permettre de clarifier ses enlignements pour le futur. À ce moment, nous
serons en mesure de compléter la section II de l’enquête. Merci de votre compréhension.

