IOCE EvalPartners profile survey of Voluntary Organizations of
Professional Evaluators (VOPEs)
I. Basic profile information
1. Couverture géographique
de l’organisation (Voir
typologie dans la colonne de
droite; surligner le niveau
approprié, supprimer les autres)
3. Détails de Contact

Réseau Béninois de Suivi et d’Evaluation
(ReBSEv)

4. Membres actuellement –
nombre de personnes, par
affiliation (si connu; merci de
donner au moins le total)

Nom de la principale personne contact : François-Corneille Kêdowide
Courriel: francoiscorneille.kedowide@gmail.com ou bien
francoiscorneille.kedowide@yahoo.fr
Adresse postale : 03 BP 3278 Cotonou - Bénin
Téléphone: +229 95 56 30 46
Lien site web de l’OVEP: en construction
Gouvernement:
ONGs/Société Civile:
Académiques/Université:
Secteur Privé (consultants):
Autres:
Total membres: mailing list de 150 personnes avec un nombre restreint d’actif de
50 personnes

1. National	
  :	
  Bénin	
  

	
  

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,
publication, site web

Octobre 2004
•

Réseau informel mais en cours de formalisation en attente de récépissé

Membres :
Année 2011 : 50 personnes
Année 2012 : Plus de 150 personnes
Finance : pas de ressources ; contributions ponctuelles par événement.
« La mission générale du Réseau Béninois de Suivi et d’Evaluation est de
promouvoir la culture de l’évaluation. Pour atteindre cet objectif, le réseau
souhaite entreprendre plusieurs activités liées aux diverses dimensions du
renforcement des capacités : sensibiliser de larges catégories d’acteurs
aussi bien du secteur public que privé ainsi que de la société civile, susciter
auprès d’eux la réflexion critique sur l’importance du suivi et de l’évaluation,
œuvrer à l’institutionnalisation de l’évaluation, appuyer la formation des
acteurs clés identifiés mais avant tout de ses propres membres et apporter
l’appui méthodologique et l’échange de pratiques dans le domaine de suiviévaluation en soutenant les structures ou institutions nationales œuvrant
pour la promotion du suivi et de l’évaluation.
Pour atteindre ses objectifs, le ReBSEv organise des rencontres,
conférences, séminaires, et ateliers de formation, souvent en collaboration
avec d’autres partenaires, notamment le BEPP, les institutions onusiennes,
l’Université d’Abomey Calavi. Des contacts sont en cours avec les
Universités d’Ottawa et de Laval, etc. Le ReBSEv cherche aussi à faciliter
le partage d’information avec ses membres concernant les consultations, les
opportunités de formation et d’emploi, les webinars, les nouvelles
publications, et les activités des autres réseaux et associations d’évaluation.
Des membres du ReBSEv sont associés à l’Association Africaine
d’Evaluation (AfrEA.)
1. Les membres du réseau se réunissent périodiquement pour fixer des
priorités.
2. La coordination du réseau est collégiale, composé des individus
représentant les catégories d’acteurs membres du réseau.
3. Les principaux groupes de travail sont : a) institutionnalisation de
l’évaluation ; b) professionnalisation de l’évaluation ; c) la partage et

gestion des connaissances et d) diffusion des méthodes et outils de
suivi et d’évaluation et utilisation de l'évaluation
12. Moyens de communication
avec les membres, exemple.
newsletter, liste de discussion,
publication, site web
13. Evénements passés (ex.
durant l’année passée)

• Mailing groupe
• Campus virtuel	
  
• Mailing périodique des informations	
  
• Une étude diagnostique des capacités évaluatives au Bénin, en
collaboration avec le Bureau d’Evaluation des Politiques Publiques
du Bénin
• Appui aux Journées Béninoises d’Evaluation, première édition en
2010 et plus de 250 participants ;
• Participation à l’atelier de formation pour 60 participants sur les
principes et méthodes d’évaluation, encadré par le professeur J
Bradley Cousins (Université d’Ottawa) et Prof Boubacar Aw
(CESAG), organisé en partenariat avec le CESAG en avril 2011;

• Participation à plusieurs conférences de l’AFREA, parmi elles, Cape
Coast 2005, Niamey 2007 et Accra 2012.	
  
• Organisation d’un atelier de formation en collaboration avec le BEPP
en mars 2012 à l’attention des cadres des ministères
14. Evénements clefs en vue –
date, lieu
15. Nom et courriel de la
personne répondant á ce
questionnaire
16. Date de cette mise à jour

Organisation d’une Assemblée Générale en début octobre 2012 et
lancement d’un campus virtuel en novembre/décembre 2012
Dr. François-Corneille Kêdowide (francoiscorneille.kedowide@gmail.com ou
bien francoiscorneille.kedowide@yahoo.fr
29 août 2012

