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)

Association Congolaise pour le Suivi et l’Evaluation (ACoSE)

3. Détails de Contact

Nom de la principale personne contact :
1. Alexis LUKAKU Nzinga, Président
2. Albert MASHIKA Bin-Kasongo, Responsable de la Commission Renforcement de
capacités
Courriel:

Nationale:	
  RD	
  Congo	
  
Sectorielle	
  
-‐ Développement	
  économique	
  et	
  social	
  :	
  éducation,	
  santé,	
  nutrition,	
  
agriculture,…	
  
-‐ Développement	
  institutionnel/	
  renforcement	
  organisationnel	
  +	
  Formation	
  
en	
  Suivi	
  et	
  évaluation	
  +	
  Appui	
  à	
  la	
  planification	
  

-‐ acose_rdc@yahoo.fr et alexis_lukaku@yahoo.fr
-‐ almashika@yahoo.fr et amashika@caritasdev.cd
Adresse postale :
-‐ Pour Albert MASHIKA : PO Box 14 407 Kinshasa/ Gombe - RDC
Téléphone:
-‐ Alexis LUKAKU : + 243 9999 55 788
-‐ Albert MASHIKA : + 243 9986 00 671 et + 243815038757
Lien site web de l’OVEP: www.acose-rdcongo.org

4. a. Membres officielles
actuellement –nombre de
personnes, par affiliation (si
connu; merci de donner au
moins le total)
4. b. Membres informelle
(personnes dans votre fichier
d’adresses)

Gouvernement:
ONGs/Société Civile:
Académiques/Université:
Secteur Privé (consultants):
Autres: individus provenant des Organisations de la Société civile, des Ministères
sectoriels,…
a. Total membres officiels:38 hommes et 4 femmes soit 42 personnes
b. Membres informelle : __

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 :

2007

8. Objet et mission de l’OVEP

L’ACoSE est une Association Sans But Non Lucratif qui a pour objet
la promotion de la culture de redevabilité et l’amélioration de la
qualité et de l’expertise en suivi &évaluation en RDC.

•

Légalement reconnu par le gouvernement (x)

2007 : 830 US $ (cotisations des membres) + appui en équipements
2008 : 370 US $ (cotisation des membres)
2009 : 860 US $ (cotisation des membres)
2010 : 78000 US (recettes de l’évaluation d’un projet de l’UNICEF +
cotisation des membres)
2011 : 3450 (cotisations des membres et autres services rendus)
2012 : 3275 US $ (cotisation des membres et autres services rendus)

9. Stratégie en cours, et axes

1. Renforcement des capacités d’évaluation (Formation, offre des
services d’évaluation, échanges d’expériences)
2. Conférences et capitalisation d’expériences (publications,…)
3. Plaidoyer (pour l’institutionnalisation de l’évaluation et de la
participation

10. Capacité
Organisationnelle: Merci de
décrire la structure de
gouvernance, direction, services

1. Assemblée générale (tous les membres)
2. Conseil d’Administration (1 président, 1 V/P + 5 membres)
3. Commission de contrôle interne (2 commissaires aux comptes)
4. Secrétariat exécutif (1 secrétaire exécutif)

offerts, ressources humaines,
liens avec d’autres
organisations, etc.
11. Moyens de communication
avec les membres, exemple.
newsletter, liste de discussion,
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

5. Commissions (Renforcement des capacités, Conférences/
capitalisation d’expériences) et Plaidoyer
6. 1 Réseau de consultants indépendants
-‐ Echanges de courriers électroniques/Liste de discussions
-‐ Réunions
-‐ Téléphones
En 2011
-‐ Organisation des sessions de formation pour les membres : Gestion
axée sur les résultats, suivi et évaluation, MS Project à Kinshasa
Alexis LUKAKU Nzinga:
Albert MASHIKA Bin -Kasongo
07 octobre 2012

II. Expérience avec le Développement de la Capacité d’Evaluation
1. 1. Historique: Merci de donner
2.
3.
4.

5.

un bref historique de la formation
de cette organisation (OVEP).
1.1 Qui a/ont été les acteurs
clefs?
1.2 Combien de membres vous
avez dans votre organe de
direction / comité?
1.3 Quelles sont les principales
forces existantes sur lesquelles
votre OVEP essaie de
capitaliser?
1.4 Quels sont les principaux
défis auxquels votre OVEP fait
face?

2. Motivation
organisationnelle: Quels ont
été/sont les forces directrices de
votre OVEP et son
développement historique?
3. Développement de la
Capacité d’Evaluation: Qu’a fait
votre OVEP pour promouvoir la
capacité d’évaluation (S&E)?
4. Contexte / entités visées:
Plus particulièrement, quelles
sont les personnes ou les
institutions que votre
organisation cherche à influencer
(pour renforcer la capacité
d’évaluation)? Par exemple:
4.1 Capacité Technique de faire
des évaluations de qualité,
en partenariat avec les
experts locaux, universités
locales, ou autre pour former

AG ; regroupe tous les membres de l’Association
CA : 7 personnes
Secrétariat exécutif : 3 bénévoles animent l’association au quotidien

Institutionnalisation de la pratique de l’évaluation demeure une
préoccupation au sein de l’ACoSE (la pratique de l’évaluation n’a pas
encore fait l’objet d’une loi)
Insuffisance de moyens financiers pour développer une expertise en
matière d’évaluation au sein de l’ACoSE
Développer des antennes régionales / provinciales de l’ACoSE.
Concurrence des Bureaux d’études (nationaux et étrangers)

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Renforcer	
  les	
  capacités	
  des	
  membres	
  de	
  l’ACoSe	
  de	
  manière	
  à	
  disposer	
  
d’une	
  masse	
  critique	
  de	
  personnes	
  ressources	
  en	
  matière	
  d’évaluation	
  
(conduite	
  des	
  évaluations,	
  formation,	
  échanges	
  avec	
  d’autres	
  réseaux,…)	
  
	
  

les membres, etc.;
4.2 Renforcer la capacité
organisationnelle de l’OVEP
elle-même;
4.3 Améliorer l’environnement
propice à l’évaluation, y
compris renforcer la
demande et l’offre
d’évaluations par les
décideurs politiques;
4.4 Influencer les politiques
gouvernementales liées à
l’évaluation, à la conception
de l’évaluation et à la mise
en œuvre des systèmes de
S&E, etc.
5. Redevabilité publique: Estce que votre OVEP aide à
renforcer le contrôle et la
transparence des programmes
du gouvernement? Si oui,
comment? Pouvez-vous raconter
des histoires à succès
d’évaluateurs ou d’autres faisant
la promotion de la redevabilité
publique?
6. Plus particulièrement, citez
quelques uns des thèmes
clefs que vous prônez? Par
exemple, faites-vous la
promotion d’idées relatives à la
sensibilité culturelle, équité,
justice sociale, l’autonomisation,
la transformation, le genre,
l’environnement, la pauvreté? Si
oui, merci de décrire ou joindre
tout document pertinent.
7. Méthodes: Expérience dans
le renforcement des
compétences individuelles des
membres, en (par exemple):
• organiser des ateliers dirigés
par des experts locaux;
• organiser des webinaires
avec des intervenants
internationaux;
• concevoir et réaliser des
programmes de formation
virtuelle;
• administrer des programmes
de “mentorat”; etc.
8. Standards: Est-ce que votre
OVEP a développé des
standards/codes
éthiques/compétences
professionnels (ou adhéré à
ceux développés par d’autres)?
Si oui, merci de fournir la
documentation.
9. Opportunités d’emploi:
Partagez-vous les offres
d’emploi/consultance avec les
évaluateurs dans votre base de
données?
10. Progrès et résultats: Quels

Construire	
  des	
  alliances	
  avec	
  quelques	
  membres	
  du	
  Gouvernement	
  et	
  de	
  
l’Assemblée	
  nationale	
  de	
  manière	
  à	
  les	
  impliquer	
  dans	
  l’amélioration	
  de	
  
l’environnement	
  favorable	
  à	
  la	
  pratique	
  et	
  à	
  la	
  culture	
  de	
  l’évaluation	
  
(élaboration	
  d’une	
  loi	
  et	
  de	
  ses	
  mesures	
  d’application).	
  

Certains	
  membres	
  de	
  l’ACoSE	
  participent	
  aux	
  travaux	
  des	
  Groupes	
  
thématiques	
  mis	
  en	
  place	
  par	
  le	
  gouvernement	
  pour	
  favoriser	
  le	
  dialogue	
  
et	
  la	
  concertation	
  avec	
  les	
  Partenaires	
  Techniques	
  et	
  financiers	
  et	
  les	
  
Organisations	
  de	
  la	
  Société	
  civile	
  sur	
  la	
  formulation	
  des	
  politiques	
  
publiques	
  de	
  lutte	
  contre	
  la	
  pauvreté,	
  la	
  mise	
  en	
  œuvre,	
  le	
  suivi	
  et	
  
évaluation	
  des	
  programmes	
  /projets	
  qui	
  en	
  découlent.	
  

Idées	
  prônées	
  par	
  l’ACoSE	
  :	
  
-‐ Gestion	
  axée	
  sur	
  les	
  résultats	
  
-‐ Bonne	
  gouvernance	
  
-‐ Gestion	
  orientée	
  vers	
  l’impact	
  
-‐ Développement	
  de	
  la	
  culture	
  de	
  l’évaluation	
  au	
  sein	
  des	
  
organisations	
  de	
  la	
  société	
  civile	
  et	
  des	
  Institutions	
  publiques	
  

3	
  ateliers	
  de	
  formations	
  ont	
  été	
  organisés	
  en	
  2011	
  sur	
  :	
  
-‐ la	
  Gestion	
  axée	
  sur	
  les	
  résultats	
  
-‐ le	
  suivi	
  et	
  l’évaluation	
  
-‐ la	
  gestion	
  informatisée	
  de	
  projets	
  (MS	
  Project)	
  
Echanges	
  avec	
  des	
  évaluateurs	
  en	
  mission	
  en	
  RDC	
  
Participation	
  aux	
  activités	
  des	
  Réseaux	
  (AfrEA,…)	
  

Oui, cf. Standards de l’AfrEA

Oui

En cours, il est prévu une évaluation de l’ACoSe à la fin de 2012 (Bilan de

progrès ont été réalisés jusquelà dans l’un des domaines
précédents, ou dans d’autres?
Quels sont les résultats atteints,
attendus ou non?
11. Leçons apprises:
6.
Recommandations/ conseils aux
autres pour bonnes pratiques sur
comment organiser et pérenniser
les OVEPs comme le vôtre.
12. Etapes suivantes: Quelles
sont les perspectives de votre
organisation, vos projets?
13. Volonté de partager avec
d’autres OVEPs? Par exemple,
seriez-vous intéressés à former
des partenariats en pairs avec
une ou plusieurs OVEP, pour
partager les leçons apprises, se
donner des conseils
mutuellement? Si oui, décrivez
ce que vous voudriez partager /
conseil recherché.
14. Suggestions: Quelles
activités vous voudriez voir
incluses dans l’initiative
EvalPartenaires?

5 ans d’existence)

15. Volonté d’être activement
impliqué? Est-ce que votre
OVEP souhaite être activement
impliquée dans EvalPartenaires?
Si oui, comment?

Utilisation de l’expertise disponible au sein de l’ACoSE pour renforcer
d’autres évaluateurs
Echanges d’expériences
Montage de dossiers en consortium en réponses aux appels d’offres
concernant l’évaluation ou la mise en place des systèmes de suivi et
évaluation

En	
  cours,	
  il	
  est	
  prévu	
  une	
  évaluation	
  de	
  l’ACoSe	
  à	
  la	
  fin	
  de	
  2012	
  (Bilan	
  de	
  5	
  
ans	
  d’existence)

Plaidoyer pour la mise en place d’un cadre de suivi et évaluation des
programmes/ projets au niveau national et provincial
Formations diplômâtes des membres de l’ACoSE
Oui, cela nous intéresserait beaucoup tout comme l’accompagnement par
les pairs évaluateurs d’autres pays francophones

Formations (diplômâtes) de ses membres
Echanges d’expériences avec d’autres Réseaux de S&E
Appui à la capitalisation d’expériences en évaluation

