
                                  

 

 

                  

 

 

 

Manifestation d’intérêt pour accueillir le Forum mondial de l’évaluation 2023 

15 février 2023 

S’appuyant sur les réalisations des trois précédents Forums mondiaux de l’évaluation, tenus en 2012, 2015 et 2017, et en 
tenant compte de la reconnaissance croissante d’EvalPartners, ce dernier prépare d’ores et déjà le quatrième Forum mondial 
de l’évaluation qui se tiendra en 2023. Le Forum vise à atteindre les objectifs suivants : 

1. Réunir tous ceux qui s’intéressent à la promotion et à 
l’utilisation de l’évaluation pour la prise de décision - y 
compris la communauté d’évaluation, les représentants 
des gouvernements, les parlementaires, les partenaires 
de développement, le secteur privé, le monde 
universitaire, la société civile et les médias - pour 
partager les connaissances et les expériences et tracer 
une voie collective pour l’avenir. 

2. Lancer l’EvalAgenda2030 et donner le ton pour les futurs 
programmes. 

3. Renforcer les partenariats pour mettre en œuvre 
l’EvalAgenda. 

4. Lancer le Plan stratégique d’EvalPartners 2023-2030 et 
discuter de la manière de le mettre en œuvre. 

5. Explorer les défis liés au paradigme de l’évaluation, notamment les capacités, les compétences et les systèmes 
d’évaluation. 

6. Renforcer les connexions inter-réseaux  

7. Célébrer EvalYouth par le biais de la première conférence/Sommet EvalYouth en présentiel avec les objectifs 
suivants : 

a. Présenter les réalisations d’EvalYouth depuis sa création en 2015 et préparer la voie à suivre.  

b. Réfléchir, en tant que réseau, aux enseignements tirés au cours des cinq premières années.  

c. S’accorder sur les priorités d’EvalYouth pour les cinq prochaines années. 

d. Renforcer le réseau en vue d’une exécution réussie de la composante « jeunesse » de l’Agenda 2030 ; et  

e. Lancer la Déclaration sur les jeunes dans l’évaluation 

f. Renouveler le modèle de gouvernance et les mécanismes de direction d’EvalYouth pour répondre à la 
croissance du réseau au niveau mondial. 
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Le Forum mondial de l’évaluation est organisé dans un pays dont la VOPE régionale exprime son intérêt et son 
enthousiasme à accueillir cet événement phare. À cette fin, EvalPartners lance le présent appel à manifestation d’intérêt.   

Les VOPE régionales qui souhaitent accueillir le quatrième Forum mondial de l’évaluation sont invitées à soumettre une 
expression d’intérêt dans laquelle une VOPE principale dans le pays/la région est désignée pour accueillir l’événement.   

L’appel à manifestation d’intérêt se trouve sur ce lien : https://forms.office.com/r/ZCk5sdVbig et les VOPE régionales seront 
invitées à se prononcer sur les points suivants :  

a) L’état de préparation/la capacité de la VOPE nationale à accueillir le Forum mondial de l’évaluation. 

b) Les avantages de la tenue de l’événement dans le pays proposé 

c) La valeur ajoutée pour EvalPartners d’organiser le Forum mondial de l’évaluation dans le pays proposé. 

d) Votre VOPE nationale a-t-elle participé au VOPE Leadership Bootcamp ? 

 

Les VOPE nationales identifiées par la VOPE régionale seront ensuite invitées à remplir des critères spécifiques sous la 
forme d’une matrice, qui sera utilisée par le comité d’organisation pour identifier les meilleurs candidats. Les critères seront 
basés sur un certain nombre de facteurs, notamment la capacité de la VOPE nationale et du pays à accueillir l’événement, 
les facteurs contextuels, le rapport coût-efficacité, le soutien des parties prenantes et la facilité d’accès au pays. 

Les manifestations d’intérêt pour accueillir le quatrième Forum mondial de l’évaluation doivent être soumises avant le 
28 février 2023 via le formulaire en ligne : https://forms.office.com/r/ZCk5sdVbig.  Pour toute autre question, bien vouloir 
contacter : epsecretariat2022@gmail.com. 

 

Merci. 

 

Comité d’organisation du FME 2023 


