Partie I: Information du profil de base
Niveau d’adhésion:
Avant toute chose, voulez-vous que votre VOPE soit reconnue comme un membre régulier ou
comme un membre complet (contributif) de l’OICE? Les avantages de cette dernière catégorie
sont décrits en bas du document sur les « instructions pour l’enregistrement des VOPEs dans la
nouvelle base de données de l’OICE ». Même si initialement, vous étiez enregistré comme membre
ordinaire, vous pouvez mettre à jour votre profil en choisissant l’option d’adhésion complète.
Gabon – SOGEVAL – réponses 2015
Membre régulier de l’OICE
Membre complet (contributif) à l’OICE 1

1. Nom complet du VOPE* 2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Acronyme du VOPE*
Nom du premier contact*
Adresse courriel du premier contact* 3
Nom du deuxième contact
Adresse courriel du deuxième contact
Nom du troisième contact
Adresse courriel du troisième contact
Langue préférée des personnes contacts

Identification de l’organisation
10. URL du Website de la VOPE (s’il y a lieu) 4
11. Adresse postale de la VOPE
12. Année de création de la VOPE*
13. Statut actuel* (Identifier lequel)

100$
Société Gabonaise de Suivi et de l’Evaluation
des Politiques Publiques
SOGEVAL
Petit-Lambert OVONO
petitlambertov@gmail.com
Jean Hilaire OLLOMO
sogevale@gmail.com
Mariama ADAM LIKALI
adammariama@yahoo.fr
Français

BP : 9040 Libreville
1999
1. Réseau formel
2. Association formelle/société (charte et
statuts adoptés) √

14. Votre VOPE est-elle légalement reconnue par le
gouvernement?*
15. Couverture géographique de votre VOPE*

1. Oui √

16. Si VOPE régionale : Nom de la région
17. Si VOPE nationale ou sub-nationale : Nom du pays
18. Si VOPE sub-nationale: Nom de la zone
géographique
19. Si VOPE sectorielle : Nom du secteur

Afrique Centrale (en cours)
GABON

Adhésion
20. Nombre d’adhérents officiels qui payent leur
cotisation*
21. Nombre d’adhérents qui ne paient pas leur

1. Nationale √

33
0

1

Un minimum de 100$ US est la contribution annuelle demandée par IOCE. Les instructions de paiement sont
indiquées sur le lien http://www.ioce.net/en/applyOrRenew.php. Vous pouvez mettre à jour l’adhésion de votre
VOPE plus tard.
2

Réponses obligatoires pour les champs indiqués par *. Les autres sont optionnelles.

3

Si votre VOPE a une adresse courriel générique, (plutôt qu’une adresse personnelle), vous pouvez l’entrer ici
pour qu’elle soit visible sur le site web de de l’IOCE.
4

Si votre VOPE ne dispose pas de son propre site web, mais veut faire en sorte qu’il soit un « sous-site » dans
le site Web de l'OICE, contactez Lynn@IOCE.net. Ce sera un service supplémentaire disponible aux membres
ayant une adhésion complète de l’IOCE, avec un supplément généralement moins cher que les autres platesformes de sites commerciaux.

cotisation
22. Nombre de total de membres*

33

23. Total sur la liste de diffusion
24. L’adhésion à votre VOPE est-elle ouverte à toutes
les personnes qui s’intéressent à l’évaluation?
25. L’adhésion à votre VOPE est-elle ouverte à tous
les spécialistes de différents secteurs/disciplines ?
26. Nombre d’adhérents de votre VOPE qui travaillent
dans les structures gouvernementales
27. Nombre d’adhérents de votre VOPE qui travaillent
avec les ONG/OSC 5
28. Nombre d’adhérents de votre VOPE qui travaillent
dans les universités
29. Nombre d’adhérents de votre VOPE qui travaillent
dans le secteur privé (y compris ceux qui sont des
consultants indépendants)
30. Nombre de femmes membres de votre VOPE
31. Nombre de membres âgés de moins de 35 ans ou
qui sont des nouveaux évaluateurs
Leadership de votre VOPE
32. Nom du président actuel
33. Nombre des membres du Conseil d’Administration
34. Le leadership de votre VOPE est-il actif?*
35. Votre VOPE a-t-elle un secrétariat permanent?
36. Moyens de communication avec les membres
(choisir tous les moyens qui s’appliquent)

37. Nombre Bulletins/lettres d’informations envoyées
l’an dernier
38. Quand est-ce que le dernier rapport a été envoyé
aux autres membres?
39. Avez-vous déjà utilisé la trousse d’outils de
renforcement des capacités institutionnelles des
VOPEs de l’OICE? www.vopetoolkit.ioce.net
Activités de votre VOPE
40. But et mission de votre VOPE* (brève
description)

41. Événements récents ou autres activités* (brève
description)

42. Votre VOPE a-t-elle développé des standards ou
des principes directeurs?
43. Si oui, sont-ils accessibles?
44. Méthodes: Expériences de renforcement des
capacités des membres (par exemple)

5 5

Organisation de la société civile

1. Oui √
1. Oui √
6
1
3
0

6
28

Petit-Lambert OVONO
8
1. Actif (Organisation fréquente d’activités
pour servir nos membres)
1.
2. Oui – Temps plein √
1. Médias sociaux √
2. Blog
3. Courriels
4. Téléphone
5. Autre: √

Jeudi 24 septembre 2015
1. Oui, mais un peu √

Promotion et institutionnalisation de
l’évaluation au Gabon, réalisation des
évaluations, formation à l’évaluation,
participation et organisation des séminaires et
conférences.
Réunion de la commission ad hoc préparatoire
de la candidature du Gabon à l’organisation du
Forum International Francophone de
l’Evaluation, 2e édition (FIFE 2) ;
Animation d’un séminaire portant sur
l’évaluation ex-ante du projet de loi de finance
2016 au SENAT ;
1ère journée nationale de l’évaluation.
1. Non
2. Pas encore (mais nous y travaillons)
3. Oui √
[website]
1. Organisation des Cafés mensuels
d’évaluation par des experts locaux √
2. Conception et réalisation de programmes

de formation en ligne √
3. Programmes de mentorat √
4. Autres:
Affiliations de votre VOPE
45. Est-ce que votre VOPE est membre d’un réseau
régional ou international?
46. Si oui, nom (acronyme) du réseau
régional/international
47. Est-ce que votre VOPE a participé dans le passé
au programme P2P ou au programme Innovation
Challenge?
48. Si oui, en quelle année ?
49. Avec quelles VOPEs/autres organisations êtesvous partenaires?
Plaidoyer pour un environnement favorable à
l’évaluation
50. Votre VOPE a-t-elle plaidé pour une politique/un
système d’évaluation gouvernemental influent ? (Si
oui, décrire dans la partie II du questionnaire)
51. Votre gouvernement a-t-il une politique nationale
d’évaluation (pour la réalisation et l’utilisation de
l’évaluation)?
1- Votre VOPE est-il partenaire avec les
parlementaires de votre pays?
2- Utilisez-vous les outils de plaidoyer disponible sur
www.mymande.org/evalpartners/advoactytoolkit?
EvalYear (2015)
3- Votre VOPE planifie-t-elle un événement spécial
pour commémorer l’année internationale de
l’évaluation? 6
4- Si oui, décrivez brièvement :
5- À quelle date?
6- Votre gouvernement a-t-il fait une déclaration
concernant l’année de l’évaluation?
7- Est-ce que plusieurs organisations de la société
civile ont fait une déclaration concernant l’année de
l’évaluation?
Consentement
8- Est-ce que vous acceptez qu’on vous contacte
prochainement pour des études dans le but
d’améliorer les services aux réseaux des VOPEs?
(sélectionner « Oui » pour signifier votre
consentement à être contacté. Vous n’êtes pas
obligés de participer aux études.)
9- Date à laquelle cette information a été
soumise/mise à jour *

1. Oui √
AFREA,
RFE
OICE
1. Non

AMS, CADEA, SFE, SWEP

1. Oui, pour l’évaluation du projet de loi des
finances 2016 auprès des Sénateurs
1-Oui – Mais éparpillée dans les ministères√
2. Oui – Un ensemble de politiques
1. Oui, avec beaucoup de parlements √
1. Non (du moins pas encore)

1. Oui (évènement déjà réalisé) √
Journée Nationale de l’Evaluation
30 juillet 2015
1. Oui (le Premier Ministre lui-même a
prononcé un discours) √
1. Non

1. Oui √

28 septembre 2015

Vous êtes également invité à répondre en détails au questionnaire suivant.
Note: La partie II n’est différente de l’ancienne version du questionnaire OICE VOPE, exception faite
de quelques questions additionnelles d’information et d’identification de base. Même s’il vous est
possible de copier les anciennes réponses, il est recommandé de mettre à jour ces informations.

6

Si oui, s’il vous plait inscrire votre activité planifiée dans https://evalyear.crowdmap.com.

Ce document peut être sauvegardé sous le titre « Pays-VOPE réponse 2015 » et transmis à
Lynn@IOCE.net. Il sera publié sur www.IOCE.net où toutes les réponses des VOPEs à travers le
monde pourront être consultées. Si votre VOPE a un logo, veuillez également le transmettre à Lynn.
Pour toutes questions, contacter Lynn@IOCE.net.

Partie II. Informations détaillées de l'expérience de la VOPE en
renforcement des capacités en évaluation
Informations additionnelles de base :
A. Physique/adresse postale de la VOPE
B. Numéro de téléphone
C. Est-ce que votre VOPE a des appuis financiers?
D. Si oui, indiquez le(s) source(s) de financement
externe(s)
E. Opportunités d’emploi : Partagez-vous des offres
d’emploi/opportunités de consultation avec les
évaluateurs de votre banque de données?
Culture de l’évaluation :
A. Comment précisément les évaluations sont
commanditées et utilisées par le gouvernement
de votre pays?

B. Comment précisément les évaluations sont
commanditées et utilisées par les donateurs
dans votre pays?

BP : 9040 Libreville
+214 04 27 27 97
Oui √
Etat Gabonais
Oui √

Les évaluations sont commandées par les
partenaires techniques et financiers du
gouvernement. Elles sont utilisées comme outil
de décision pour la signature de nouveaux
accords de coopération entre le Gabon et les
Bailleurs de fonds.
Les donateurs de notre pays font 3 types
d’évaluation :

-

L’évaluation à mi-parcours ;
L’évaluation ex-post ;
L’évaluation des résultats ou d’impacts.

Ils font des appels à candidature des consultants
en évaluation dans les journaux nationaux. Les
résultats sont utilisés pour le suivi des projets et
la signature des accords de coopération et des
programmes pays.
C. Comment précisément les évaluations sont
commanditées et utilisées par les ONG ou les
OSC?
D. Y a-t-il eu une étude plus approfondie de la

culture et de la capacité d'évaluation dans votre
pays en lien avec les questions précédentes ou
autres? Si oui, s’il vous plaît citer la référence
d'une telle étude et l'URL où elle serait
accessible.

E. Approximativement, quelle est la proportion
d’évaluateurs dans votre pays qui sont membres
de votre VOPE?
F. Selon vous, pourquoi certains évaluateurs ne
participent-ils pas à vos activités?

La société civile et les ONG répondent plutôt aux
appels d’offres des agences de développement
pour effectuer des évaluations. Les rapports sont
utilisés pour renforcer leurs missions.
Oui, le Président de SOGEVAL a été recruté par
le bureau indépendant de l’évaluation du PNUD
à New-York pour faire partie de l’équipe de
l’évaluation des résultats des activités de
développement (ERAD) appuyé par le PNUD au
Gabon. Sa mission consistait à évaluer la
gouvernance dans cette équipe. Le rapport de
cette évaluation a été rendu le 1er septembre
2015 et n’est pas encore diffusé.
5

Certains évaluateurs ne participent pas à nos
activités parce que :

-

-

1. Antécédents: S’il vous plaît donnez un bref
historique de la formation de votre VOPE.
1.1 Qui sont/étaient les principaux acteurs concernés?

Nos activités ne sont pas encore
totalement bien connues (pas de
publicité sur l’existence de notre VOPE) ;
Certains qui se disent évaluateurs font la
confusion avec les outils que sont le
contrôle, l’audit et le pilotage.

1.1 Acteur clé Petit-Lambert OVONO, évaluateur
certifié.

1.2 Qui sont les principaux leaders actuellement?
1.3 Quelles sont les principales forces sur lesquelles
votre VOPE essaye de capitaliser?
1.4 Quelles sont les principaux défis auxquels votre
VOPE fait face actuellement?

1.2 6 personnes :
-

Petit-Lambert OVONO ;
Jean Hilaire OLLOMO ;
Benjamin MBA NGUEMA ;
Amelie ANGUE MINKO ;
Eusèbe NGUEMA EDZO ;
Mariama ADAM LIKALI.

1.3 Notre VOPE a en son sein le seul évaluateur
certifié du Gabon.
1.4 Les principaux défis auxquels notre VOPE fait
face actuellement sont :
2. Motivation organisationnelle : Quelles sont / étaient
les forces motrices ayant conduit à la formation de la
VOPE et à son développement dans le temps?

Professionnalisation ;
Renforcement des capacités ;
Formation de ses membres ;
Institutionnalisation complète de
l’évaluation au Gabon.

Principale force : maitrise parfaite du cycle des
politiques publiques et de l’évaluation du
fondateur qui d’autre part possède un puissant
réseau d’amis, d’anciens collègue et
connaissances grâce à ses fonctions antérieures
au plus haut sommet de l’Etat.

3. Renforcement de capacité évaluative 7: Qu’est-ce
que votre VOPE a fait pour promouvoir la capacité en
évaluation (S&E)?

Pour promouvoir la capacité en évaluation,
notre VOPE a fait :
- Organisation des cafés mensuels de
l’évaluation de ses membres ;
- Production de plusieurs articles sur
son blog à la disposition de tous
publics ;
- Formateur de Master 2 en évaluation
des politiques publiques à l’université
franco-gabonaise Saint Exupéry de
Libreville ;
- Mise en place d’un programme de
renforcement des capacités en
collaboration avec Pernelle SMITS de
la SQEP pour les parlementaires
gabonais et les élus locaux.
4. Contexte / entités cibles:
4.1 : Les parlementaires, les élus locaux, les
Plus précisément, quelles sont les personnes ou étudiants de Master 2.
institutions que votre VOPE cherche à influencer (pour
renforcer les capacités d'évaluation)? Par exemple:
4.1 Les capacités techniques pour fournir des
évaluations de qualité, en partenariat avec des
experts, des universités ou autres pour assurer la
formation des membres, etc.;
4.2 Renforcement des capacités organisationnelles de
la VOPE elle-même;
4.3 Renforcement de l’environnement favorable à
l'évaluation, y compris le renforcement de la

1.2 Les cafés de l’évaluation une fois par
mois.
1.3 Les commissions ad hoc, la journée
nationale de l’évaluation, la participation
à des conférences et des séminaires.

1.4 Participation à des comités de pilotage
de la mise en œuvre des politiques
demande et de l'utilisation des évaluations par les
publiques. Exemple : comité de pilotage
décideurs;
de la mise en œuvre du document de

7

Par capacité en évaluation, nous référons à la capacité des individus à produire des évaluations crédibles et
fiables (offre), et également aux capacités institutionnelles à demander et à utiliser des évaluations (demande).

4.4 Influence sur les politiques gouvernementales
relatives à l'évaluation, les modèles d'évaluation et
la mise en œuvre des systèmes de S&E, etc.
5. Responsabilité publique : Votre VOPE contribue-telle à renforcer la surveillance et la transparence des
programmes gouvernementaux? Si oui, de quelle
manière? Pouvez-vous partager des histoires de
réussite des évaluateurs ou autres favorisant la
responsabilisation publique?

6. Plus spécifiquement, quels sont les thèmes clés
que vous plaidez?
Par exemple, faites-vous la
promotion des questions liées à la sensibilité culturelle,
l'équité, la justice sociale, l'autonomisation, la
transformation, le genre, l'environnement, la pauvreté?
Si oui, s’il vous plaît décrire ou joindre des documents
pertinents.
7. Méthodes: Expériences en renforcement de
capacités des membres, (par exemple):
• Organisation d’ateliers par des experts locaux;
• Organisation de webinaires avec des conférenciers
internationaux
• Conception et réalisation de programmes de cours
en ligne
• Programmes de mentorat, etc.
8. Standards: Votre VOPE a-t-elle élaboré des normes
/ codes éthiques / compétences professionnelles (ou
adhère-t-elle à ceux développés par d'autres)? Si oui,
s’il vous plaît fournir la documentation.
9. Atteinte des résultats: Quels progrès ont été
accomplis à ce jour dans l'un des domaines ci-dessus
ou d'autres? Quels sont les résultats prévus et imprévus
qui ont été atteints ?
11. Leçons apprises: Recommandations/conseils aux
autres pour les meilleures pratiques pour organiser et
soutenir une VOPE comme la vôtre.
12. Prochaines étapes: Qu’est-ce que votre VOPE
planifie de faire prochainement?

13. Prêt à partager avec d’autres VOPEs? Par
exemple, seriez-vous intéressé à former des
partenariats avec un ou plusieurs autres VOPEs afin de
partager les leçons apprises, et se conseiller
mutuellement? Si oui, décrivez ce que vous seriez prêt
à partager / conseils que vous recherchez.
14. Suggestions: Quelles sont les idées que vous
souhaiteriez voir inclure dans les activités de l’OICE et
de l’initiative EvalPartners?
15. Désir de s’impliquer activement? Est-ce que votre
VOPE souhaite être activement impliquée dans l’OICE
et EvalPartners? Si oui, comment?

16. Seriez-vous prêt à écrire une étude de cas avec
plus de détails sur les expériences de votre VOPE?

stratégie de lutte contre la corruption et
le blanchiment des capitaux au Gabon.
Oui, participation comme expert en suivi
évaluation dans le comité de pilotage de la
mise en œuvre des politiques publiques.
Exemple : expert en suivi évaluation du projet
d’appui de la gestion durable des zones
humides sensibles au Gabon.
Autre exemple : évaluateur du secteur de la
gouvernance des projets appuyés par le
bureau pays du PNUD au Gabon.
Oui, question liée au genre, à
l’environnement, à la justice sociale, à la
pauvreté, à la transformation et généralement
à toute les politiques publiques.

Organisation d’ateliers, programmes de
mentorat, formation des Evaluateurs
émergents, conception et réalisation de
programme de cours en ligne.

Oui, compétence professionnelle et adhère aux
standards de la SEVAL (objet du mémoire de
méta évaluation de Petit-Lambert OVONO,
fondateur de SOGEVAL) .
Renforcement des capacités des sénateurs
gabonais pour l’examen du projet de loi de
finance 2016.

Avoir une formation théorique solide et
pratiquer
l’évaluation
des
politiques
publiques.
Intensifier le renforcement des capacités
théoriques suivi des études de cas pratique des
parlementaires, des élus locaux et des membres
de SOGEVAL.
Oui, prêt à collaborer pour le renforcement des
capacités des membres des autres VOPEs, des
parlementaires, les élus locaux, les
administrations.

Nous souhaitons qu’EvalPartners développe une
stratégie pour l’implication des commanditaires de
l’évaluation des politiques publiques et des
projets.
Oui, par le développement de renforcement des
capacités, par la professionnalisation de
l’évaluation, par une réflexion pour une meilleure
implication des commanditaires ou des futurs
commanditaires de l’évaluation.
Oui, si le temps me le permet.

