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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 2019
J'ai le plaisir de partager un certain nombre de points saillants des efforts de l'OICE en 2019. La mission de l'OICE est
d'aider les VOPE à contribuer à la bonne gouvernance, à la prise de décision efficace et au renforcement du rôle de la
société civile. Nous avons de nombreuses histoires de réussite d’appui aux activités des VOPE, y compris les projets
entre pairs, les projets Innovation Challenge ainsi que le développement continu de la Boîte à outils des VOPE et des
modules d'apprentissage en ligne.
La base de données sur les VOPE s’est avérée un outil utile au cours du processus de vérification des VOPE dirigé par
Saule Khamzina et mené par un groupe de travail spécialisé. Les informations recueillies au cours de cet exercice seront
utilisées pour développer des critères pour déterminer la validité du statut de VOPE.
Weronika Felcis a dirigé l'élaboration du Plan stratégique de l'OICE pour la période 2019-2021. Le plan décrit comment
livrer, suivre et financer les résultats souhaitables.
Dans le cadre d'une subvention octroyée à l'OICE en 2018 par le Département d'État des États-Unis (USDS), six projets
entre pairs couvrant 21 pays ont reçu des subventions sous le thème de la démocratie, des droits humains et de la
gouvernance (DRG). Les activités des projets ont été déployées avec succès en 2019 et plusieurs leçons ont été tirées
de ces expériences. Toujours dans le cadre de la subvention USDS, quatre projets Innovation Challenge ont reçu des
subventions sous le thème DRG.
La Boîte à outils VOPE a été augmentée d’une nouvelle section traitant du thème DRG. Cette section de la Boîte à outils
sera bientôt traduite en espagnol et en français. La section de la Boîte à outils traitant de la professionnalisation de
l’évaluation du point de vue des VOPE a été entièrement remodelée et rendue disponible en français, en anglais et en
espagnol.
Bien que les modules d'apprentissage en ligne relèvent d’EvalPartners, ils constituent une ressource précieuse pour
les VOPE et les évaluateur·trice·s qui souhaitent développer leurs propres capacités. Dans le cadre de la subvention
USDS, un nouveau module a été développé pour clarifier, résumer et renforcer l'ensemble des connaissances et des
outils pratiques disponibles pour comprendre l'évaluation des interventions DRG.
Aucun de ces travaux n'aurait été possible sans l'énorme soutien que j'ai reçu des membres du conseil d'administration
de l'OICE. En particulier, je voudrais remercier Benoît Gauthier, Weronika Felcis, Saule Khamzina et Harry Cummings
pour l'expertise qu'ils·elles ont apporté·e·s au Comité exécutif de l'OICE. Je laisse l’OICE entre d’exceptionnelles mains
sous la direction de Silvia Salinas Mulder. Je continuerai de la soutenir en ma qualité de Présidente sortante.

Adeline Sibanda Présidente de l’OICE 2017 – avril 2020
Rapport du trésorier
Une ébauche des états financiers vérifiés de l’OICE pour 2019 a été publiée le 31 décembre 2019. Sur la base de ce
document, les revenus de base de l'OICE étaient de 12 100 $ provenant des frais d’adhésion des VOPE membres. Ce
budget de fonctionnement de l'OICE est exprimé en devises canadiennes.
La deuxième source de revenus de l'OICE en 2019 était des subventions pour un total de 440 726 $.
La vérification comptable de 2019 a été réalisée par Peter Hogg qui est basé en Ontario, au Canada. Le vérificateur
n'a fait aucune constatation importante (voir le rapport d'audit complet).

Harry Cummings

Trésorier de l’OICE – juillet 2018 – juin 2020

Projet de vérification des VOPE
Le Groupe de travail de l’OICE sur la vérification des VOPE était chargé d’établir la liste des VOPE existantes et
d’établir des critères définissant les VOPE actives. Ce groupe a travaillé en étroite collaboration avec les VOPE
régionales qui ont des connaissances pratiques sur les VOPE nationales et infra-nationales; elles ont contribué à une
meilleure compréhension de la dynamique pertinente.

Plan stratégique de l’OICE
En 2019, le Comité exécutif de l'OICE a conçu un nouveau plan stratégique. Pour qu'il soit largement disponible à
toutes les parties prenantes, il a été publié sur Prezi en format graphique. https://prezi.com/5ht6jg5nf73_/iocestrategy/ . Le plan de travail sera déployé en 2020.

Projets entre pairs
Les subventions pour projets entre pairs ont porté sur six projets impliquant un total de 21 pays en 2019.
Le financement provenait d’une subvention du Département d'État des États-Unis octroyée à l'OICE en
2018. Tous les projets sont maintenant terminés et ont soumis des rapports finaux à l'exception des projets
marocain et tunisien qui ont dû être retirés. Dans l'ensemble, les résultats des projets entre pairs ont été
impressionnants. Il serait important d'étendre cette activité à d'autres VOPE membres de l'OICE pour avoir
une portée plus large. Un certain nombre de projets seront sélectionnés pour présentation lors du Forum
global de l’évaluation de 2021.

Projets Innovation Challenge
Dans le cadre de la subvention USDS, les subventions Innovation Challenge se sont concentrées sur des
approches innovantes pour renforcer l'environnement propice à l'évaluation. Ces subventions ont appuyé
quatre projets touchant quinze pays. Le Réseau Francophone de l’Evaluation est en train de finaliser ses
activités à Madagascar et au Niger tandis que les trois autres projets ont achevé leur mise en œuvre. La
Communauté des évaluateurs de l'Asie du Sud a organisé un webinaire où les résultats du projet

d'innovation impliquant cinq pays ont été présentés. D'autres webinaires sont prévus pour partager les
résultats des autres projets de défi d'innovation.

Apprentissage en ligne
L'apprentissage en ligne est une stratégie d'EvalPartners et est une ressource précieuse pour les membres
de VOPE cherchant à renforcer leurs capacités en évaluation et à avoir accès à une éducation de qualité sur
l'évaluation. Dans le cadre de la subvention USDS, un nouveau module sur l'évaluation DRG a été
développé. L'objectif principal de ce module est de clarifier, résumer et renforcer l'ensemble des
connaissances et des outils pratiques disponibles pour comprendre l'évaluation des interventions DRG.

Boîte à outils des VOPE
La Boîte à outils des VOPE est une recueil de descriptions, d’outils, de conseils, d’exemples, de logiciels et de
boîtes à outils développés par les VOPEs et autres organisations travaillant au soutien d’organisations à but
non lucratif. C’est un référentiel vivant constamment révisé et mis à jour et entièrement disponible en
anglais, français et espagnol. Il porte sur une grande variété de sujets, allant de la façon de démarrer une
VOPE jusqu'à un outillage pour les champions de la cause portant sur la façon de pour rendre le travail
d'évaluation visible aux niveaux national et régional (http://vopetoolkit.ioce.net/). La Boîte à outils
comprend également des modules spécialisés sur l'équité en évaluation, l'intégration de la dimension du
genre, la capacité nationale d'évaluation, l'engagement avec les parlementaires et bien d'autres.
Dans le cadre de la subvention USDS, un appel a été lancé pour développer une nouvelle section sur
l'évaluation DRG. La nouvelle section permettra aux VOPE de promouvoir l'évaluation DRG et aux membres
de mener avec succès les évaluations DRG. Pour appuyer plus de VOPE, la nouvelle section sera traduite vers
le français et l'espagnol.

Professionnalisation
La professionnalisation est définie différemment par différentes personnes. Au sein de l’IOCE, nous
définissons la professionnalisation comme un ensemble collectif d'actions visant à doter les
évaluateur·trice·s des valeurs, des principes éthiques, des connaissances et des compétences solides en
matière d'évaluation pour accroître la probabilité de produire des évaluations de qualité et utiles. Le
Groupe de travail sur la professionnalisation a approfondi les documents analytiques qui ont été rédigés
sur ces enjeux et a composé des questions visant les dirigeants des VOPE. Ce matériel a été traduit en
français et en espagnol et sera publié sur la Boîte à outils VOPE.

Subvention de l’Agence suisse de développement : le renforcement des capacités
nationales d'évaluation
Grâce à la subvention du projet d'EvalPartners sur le renforcement des capacités nationales d'évaluation
financée par l’Agence suisse de développement, le Programme phare 1, visant à promouvoir l'évaluation
dans la mise en œuvre des plans nationaux de développement conformément à l'Agenda 2030 a vu seize
VOPE recevoir un financement. Les VOPE suivantes en ont bénéficié : (Phase 1) Népal, Sénégal, Zimbabwe,
Indonésie, Jordanie, Chili et Maroc; (Phase 2) Côte d'Ivoire, Éthiopie, Liban, Macédoine, Mexique,
Palestine, Paraguay et Serbie.

Subvention du gouvernement finlandais
Grâce au financement offert à EvalPartners par le gouvernement finlandais, un autre groupe de
subventions entre pairs et de projets Innovation Challenge sera lancé en 2020 et 2021.

Secrétariat de l’OICE
L'équipe Megram a continué à offrir ses services à l’IOCE, grâce au leadership de Lynn Burgess et à
l'expertise de toute l'équipe :
Shyanne Barr, tenue de livres et de comptabilité;
Melina Menard a assuré le secrétariat des réseaux EvalPartners agissant en tant que modératrice de
webinaires;
Jenny Blake a fait les mises à jour du site Web de l’OICE et d’EvalPartners.

