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)

Association Guinéenne de Suivi/évaluation
(AGSE)

2. Couverture géographique
de l’organisation
3. Détails de Contact

1. Nationale	
  :	
  République	
  de	
  Guinée	
  
2. Sectorielle	
  (environnement	
  santé	
  et	
  agriculture)	
  

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

Nom de la principale personne contact :DR Abdoulaye BAH ou Alpha Mamadou
Tougué Baldé
Courriel: amacibah@yahoo.fr
Adresse postale :
Téléphone: 0022464349542//65656013
Lien site web de l’OVEP: www.
Gouvernement: Djami Diallo, Thiagui BAH, boubacar siddy Dialo
ONGs/Société Civile:
Académiques/Université: Mmadou oury Camara
Secteur Privé (consultants):Dr Abdoulaye Maci Bah, Mamadou Tougué Baldé,Djami
Diallo, abdoul Diallo, Atigou BAH,
Autres:
Total membres: Alpha Saliou Diallo ;

5. Année de création de
l’OVEP
6. Statut actuel (identifier
lequel)

L’association a été en 2006 l’agrément est obtenu en 2007 voir agrément

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

Le nombre de membre du réseau est resté stationnaire depuis sa création

•
•

Statuts et règlements adoptés
Légalement reconnu par le gouvernement (voir agrement)

Contribuer à l’amélioration de l’utilisation des pratiques du système de Suivi &
d’Evaluation en Guinée.
1. Les objectifs spécifiques : Promouvoir la culture de suivi évaluation à travers
la vue de vulgariser les normes et standards d’évaluation Africaines ;
2. Accompagner l’administration, les bailleurs de fonds, les structures
décentralisées, la société civile dans la formulation de leurs besoins en
matière de suivi évaluation ;
3. Contribuer à la mise en place d’un cadre de concertation entre les acteurs et
partenaires de développement dans le cadre d’un suivi participatif ;

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
12. Evénements passés (ex.
durant l’année passée)

4. Favoriser la mobilisation d’une expertise nationale et internationale en vue de
promouvoir un mécanisme de suivi évaluation, tant en Guinée qu’à l’extérieur
Formation de cadres Guinéens volontaires en suivi Evaluation
Dispose d’une équipe bien formée et motivée

Le téléphone et le courriel

Evaluation dans les hôpitaux miniers de Guinée sur la qualité de la prise en
charge ;
Evaluation de la qualité des soins dans 16 structures de soins intégrées à la

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

MGF/E de la région de Mamou (Rep. De Guinée)
L’évaluation des de ce qui reste du concours Qualité en Guinée après 5 (de
2003 à 2009)
DR Abdoulaye Maci BAH : amacibah@yahoo.fr
Avril 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
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.

Créée en 2005 a Mamou les membre étaient repartis dans 2 région
Conakry et Mamou et appartenaient à des départements différents
(éducation, agriculture, mines etc. .) nous faisons les réunions de façon
trimestrielle, nous avons fais des évaluation pour des institution la
chambres des mines de Guinée, la GIZ, le ministère de la santé de la
république de Guinée : formation des auditeurs des structures de santé,
formation des Analystes qualité des soins et services.
Nous sommes à la recherche de financement pour la capitalisation d’une
approche d’évaluation et d’intervention en Guinée (le Concours Qualité) en
simplifiant la méthodologie de l’évaluation et en réduisant les coûts avec
l’appui d’un bureau d’études « Helph focus »
La formation de certain membre en suivi/évaluation
La manque de moins logistique pour L’OGSE pour les déplacement sont
les défies aux quels nous
C’est l’amour pour l’évaluation
L’existence d’un leadership en tête de l’équipe ;

Formation	
  des	
  auditeurs	
  du	
  ministère	
  de	
  la	
  santé	
  pour	
  l’évaluation	
  de	
  la	
  
qualité	
  des	
  soins	
  et	
  services	
  dans	
  les	
  structures.	
  
Le	
  ministère	
  de	
  la	
  santé	
  et	
  ses	
  structures,	
  l’université	
  de	
  Conakry	
  ;	
  	
  
Par	
  création	
  des	
  documents	
  de	
  normes	
  et	
  procédures	
  en	
  santé	
  

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
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
7.
les OVEPs comme le vôtre.

Non	
  	
  pour	
  le	
  moment	
  c’est	
  secteur	
  très	
  sensibles	
  les	
  responsables	
  
perçoivent	
  différemment	
  l’évaluation	
  (mal	
  perçu)	
  

12. Etapes suivantes: Quelles
sont les perspectives de votre
organisation, vos projets?
13. Volonté de partager avec

Capitalisation de l’approche SQI de l’évaluation de la qualité des soins et
services de santé en ce moments utiliser ( Rep. De Guinée, au Cameroun,
au Maroc et en RDC)
L’approche SQI ou ASAQ ; « systèmic quality improment » ou « Approche

Le	
  respect	
  des	
  normes	
  et	
  procédures	
  dans	
  le	
  travail	
  
Faire	
  Bainchmarking	
  auprès	
  des	
  autres	
  services	
  qui	
  vont	
  la	
  même	
  chose	
  ;	
  

Conception	
  de	
  modules	
  et	
  formation	
  des	
  cadres	
  locaux	
  en	
  méthodologie	
  
d’audit	
  qualité	
  pour	
  les	
  services	
  de	
  santé	
  et	
  méthodologie	
  d’auto	
  
évaluation.	
  
Formation	
  des	
  cadres	
  des	
  services	
  en	
  suivi	
  /évaluation	
  

Oui le code de conduit de l’auditeur en qualité, le guide de l’auditeur, le
guide des scores en audit, par ailleurs nous utilisées le tableau des scores
(standards développés par Fondations Européenne de Management de la
Qualité(EFQM)

Oui nous avons fais des consultations pour la chambres des mines de
Guinée, pour le ministère de la santé de la Guinée, pour GIZ Allemande,
GFA, HF tous des bureau d’études Allemand
Ce sont des évaluations qui reflètent la réalité du terrain, des institutions
comme la GIZ apprécient beaucoup la méthode SQI de l’évaluation

La mobilisation des ressources (logistiques finances, matériel) pour la
réussite de l’évaluation.
Avoir une approche participative, sensibiliser les évalués ; envisager après
un plan d’amélioration

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

systémique d’amélioration de la Qualité des soins :
A une démarche, une Méthodologie
Il y’a un temps d’auto évaluation et un temps d’audit
Il faut former les auditeurs et former des analystes pour analyser les
documents d’auto évaluation
C’est processus qui mérite d’être apprise pour arriver à une évaluation
qualitative.
Cette approche permet de comparer qualitativement une structure à ellemême et la comparer à d’autres structures de même niveau (ensembles
des hôpitaux ou l’ensemble des centres de santé).
La formation ou recyclage des cadres OVEPs
La recherche de financement
Par le recyclage ;
L’invitation de certains membres de participés à des évaluations dans
d’autres pays
L’invitation à des conférences et débats.

