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Semaine gLOCALe d'évaluation 2020

Note conceptuelle
En juin 2019, la première semaine gLOCALe
d'évaluation a démarré avec succès avec des
événements de partage des connaissances en S&E
dans 38 pays sur les cinq continents, grâce au
soutien de 177 organisateurs d'événements et
environ 22000 participants. La semaine gLOCALe
d'Evaluation est une semaine dédiée au cours de
laquelle
se
déroulent
simultanément
des
événements liés à l'évaluation dans le monde entier.
gLOCAL représente l'idée de dualité. Il décrit deux
forces qui agissent simultanément et de façon
complémentaire: (1) où les connaissances et les
processus mondiaux informent les pratiques locales
d'évaluation, et (2) où les contextes locaux et les
pratiques endogènes influencent la pensée globale
de l'évaluation.

Les organisateurs d'événements peuvent choisir
n'importe quel sujet d'évaluation à présenter ou à
discuter, y compris les pistes traditionnelles telles que
«Méthodes
d'évaluation»,
«Communication
et
utilisation de l'évaluation» et «Développement des
capacités d'évaluation».
En outre, cette année, gLOCAL mettra en vedette un
thème spécial, «Évaluation 2030», qui vise à
encourager les discussions sur le rôle et la contribution
des pratiques d'évaluation dans la réalisation des
objectifs de développement à long terme. Les
discussions peuvent être formulées, par exemple,
autour des questions / volets thématiques suivants:
1) Comment les innovations dans les approches et
méthodes d'évaluation peuvent-elles améliorer les
progrès vers la réalisation des cibles des ODD?
2) Quels sont les principaux défis aux niveaux mondial
et local pour l'évaluation dans le contexte du
programme de développement 2030, et comment
sont-ils liés?
3) Qu'avons-nous appris des évaluations sur la façon
de progresser vers les ODD - c'est-à-dire,
«qu'est-ce qui fonctionne» et «qu'est-ce qui ne
fonctionne pas?
4) Comment les cadres, méthodes et pratiques
d'évaluation peuvent-ils soutenir au mieux la mise en
œuvre des systèmes nationaux de S&E dans le
contexte des ODD et du Programme de
développement 2030?

En 2020, nous serons à seulement 10 ans d'un
moment critique pour la communauté mondiale de
développement : l'échéance pour la réalisation des
objectifs de développement durable (ODD) et des
cibles
liées
aux
agendas
nationaux
de
développement 2030. Bon nombre de ces objectifs
à long terme nécessitent une planification préalable,
un suivi périodique et une évaluation rigoureuse
pour garantir que les projets, programmes et
stratégies de développement sont mis en œuvre
efficacement et produisent les meilleurs résultats et
impacts possibles. Un partenariat gLOCAL où les
acteurs locaux et mondiaux, les ressources et les
connaissances sont partagés sera fondamental pour
aider à accroître la capacité des pays les moins
Ensemble, nous pouvons accroître le partage des
avancés à mesurer les résultats, générer et utiliser
connaissances et contribuer au renforcement des
des preuves crédibles et de qualité.
capacités de S&E à l'échelle mondiale! Rejoigneznous!
La Semaine gLOCALe d'évaluation 2020 invite les
responsables gouvernementaux et les décideurs, les Quand: du 1er au 5 juin 2020
évaluateurs et les utilisateurs de l'évaluation, les L'appel à propositions sera ouvert jusqu'à fin janvier.
universitaires et les étudiants, les parties prenantes Pour plus de détails, veuillez visiter notre site Web :
non gouvernementales et du secteur privé à www.glocalevalweek.org
participer et à partager leurs connaissances et leur ou écrivez-nous à clear@worldbank.org
expérience au cours de la semaine du 1er juin 2020.

REJOIGNEZ-NOUS!
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À propos de l'initiative CLEAR
CLEAR est un programme de développement des capacités de S&E gLOCAL qui rassemble des
institutions universitaires et des partenaires donateurs pour favoriser la collecte, la mesure,
l'analyse et l'utilisation ultérieure de preuves solides dans la politique et la prise de décision des
pays en développement. CLEAR est constitué de six centres régionaux situés en Afrique
anglophone (AA), au Brésil et en Afrique lusophone (BLA), en Asie de l'Est (EA), en Afrique
francophone (FA), en Amérique latine et dans les Caraïbes (LAC), et en Asie du Sud (SA), plus
deux filiales régionales au Ghana et au Pakistan. Ces centres sont soutenus par un Global Hub basé au
sein du Groupe indépendant d'évaluation de la Banque mondiale. En travaillant ensemble, CLEAR agit
dans le monde entier en offrant à ses clients une expertise locale et régionale en S&E soutenue par la
profondeur et l'étendue d'un réseau mondial.
Les origines de la semaine d'évaluation gLOCAL
Le premier EVAL (comme il s'appelait dans le passé) est issu d'un événement qui avait une aspiration
gLOCALe et a commencé au Mexique en 2015. EVAL a été conceptualisé et mis en œuvre par le Centre
CLEAR pour l'Amérique latine et les Caraïbes en réponse aux célébrations d'EvalPartners de l'EvalYear
2015 - «Une initiative globale d'action locale coordonnée». En 3 ans, EVAL est passé d'un événement
d'un an au niveau national à une initiative annuelle au niveau régional. La première édition de l'initiative
a eu lieu dans 12 États du Mexique. Néanmoins, entre 2015 et 2018, EVAL est passé de 85 événements
organisés par 32 institutions à un partenariat entre 13 pays d'Amérique latine qui a touché 12082
participants en 2018. En 2019, EVAL est devenue la semaine gLOCALe d'évaluation, transformée en un
effort commun entre tous les centres CLEAR et ses partenaires qui ont diffusé l'expérience latinoaméricaine sur les cinq continents.

