2009 Survey of Evaluation Groups
1. Name of Evaluation Group (Society / Association / Network) /
Nom du Groupe (Société / Association / Réseau)
Association Guinéenne des Evaluateurs (AGEVAL)
2. Contact Details – names, e-mail address, telephone, web site /
Contacts – nom, adresse e-mail, téléphone, site web
Thierno ousmane Wann, ouswann@yahoo.fr, tél mob : +224 64 20 16 04
Dr Jim Bennett, bennett@ipa-cologne.de Tel. +49-221-315 356, Mob +49175-595 8957
Site web: www.ageval.org
3. Current membership – approximate size and origin – i.e. from govt.,
NGOs, academics, private sector, etc. / Membres actuels – taille
approximative et secteur d’origine – exemple : gouvernement, ONGs,
académie, secteur privé, etc.
35 adhérents.
secteurs d’origine : gouvernement, société civile, secteur privé
4. Purpose of group / Objet du groupe
• Promouvoir une expertise nationale en matière d’évaluation des
politiques, programmes et projets qui s’inscrivent dans le cadre de la
réduction de la pauvreté,
• Promouvoir la participation des communautés à l’évaluation des plans de
développement et des microprojets communautaires,
• Créer et entretenir un réseau d’évaluateurs compétents et disponibles,
notamment au sein des communautés de base et des collectivités
décentralisées,
• Développer et appliquer les concepts, méthodes et outils d’évaluation
dans les collectivités et par elles,
• Développer et promouvoir des standards nationaux d’évaluation
applicables aux collectivités, et
• Promouvoir les relations dans le domaine des échanges d’expériences
entre les institutions similaires et le réseau au sein des communautés.
5. Current strategy and emphasis / Stratégies courantes et priorités
Renforcement des capacités des membres en matière d’évaluation de
politiques publiques, programmes et projets
Mise en réseau avec d’autres associations poursuivant les mêmes objectifs

6. Means of communication with members, e.g. newsletter, listserv,
publication /
Moyens de communication avec les membres, exemple: newsletter, liste de
discussion électronique, publication
Courrier électronique, rencontres périodiques, site web
7.
Forthcoming key events/conferences – dates, location, contact person
for more information / Importants événements en vue/conférences –
dates, location, personne contact pour plus d’information
4ème assemblée générale ordinaire le 27 février 2009 à Conakry
8. Name and e-address of person submitting this information /
Nom et adresse de la personne qui remplit ce questionnaire
Thierno Ousmane Wann
Président de l’AGEVAL
ouswann@yahoo.fr
9. Date of most recent update / Date de la plus récente mise à jour
05 février 2009

