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TERMES DE REFERENCE DE LA JEE 

THEME : EVALUATION, DEFIS ET PERSPECTIVES POUR LES EVALUATEURS EMERGENTS 

1. Contexte 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activité de l’année 2017, avec l’appui du Fonds des 
nations unies pour l’enfance (UNICEF), le RéBuSE organise une journée promotionnelle des évaluateurs 
émergents (JEE) au Burkina Faso. Cette journée est parrainée par le Pr. Jean François KOBIANE, directeur 
général de l’ISSP. 
 

2. Objectifs  
L’objectif général de cette journée est de créer un espace d'échanges entre les acteurs du monde de 
l’évaluation et les « évaluateurs émergents » au Burkina Faso. De façon spécifique, il s’agit de : 
− Permettre un échange d’expérience entre les personnes ressources, les organisations spécialisées en 

évaluation et les évaluateurs émergents, 
− Renforcer les capacités évaluatives des évaluateurs émergents et promouvoir leur intégration dans la 

communauté globale en évaluation.  
− Favoriser le développement et l’insertion socio-professionnelle des évaluateurs émergents 
 

3. Résultats attendus  
A la fin de cette journée, les résultats ci-après sont attendus : 
− Un cadre d’échange a été mis en place pour favoriser les échanges entre les personnes ressources, les 

organisations spécialisées en évaluation et les évaluateurs émergents ; 
− Les experts et les organisations spécialisées en évaluation ont déroulé leur expérience, leur façon de 

pratiquer l’évaluation au sein de leur structure 
− Les capacités évaluatives des évaluateurs émergents sont renforcées ; 
− Le rôle, la place et la contribution des Ee au sein des VOPES sont définis. 
− Les défis majeurs et les perspectives pour le développement et l’insertion socio-professionnelle des 

évaluateurs émergents sont identifiés  
− La contribution des partenaires dans le renforcement des capacités, l’insertion et la progression socio-

professionnelle des jeunes évaluateurs sont identifiés. 
 

4. Principales activités 
Les activités prévues se tiendront en un (01) jour sous forme de panel et de table ronde.  
Elles se termineront par un cocktail de réseautage (Cf. programme indicatif). 
 

5. Méthodologie 
Les travaux se dérouleront en plénière sous forme de panels et de table ronde. En ce qui concerne  
les panels, les communications seront assurées par des personnes ressources averties. Les discussions  
au cours de ces panels seront centrées sur la pratique de l’évaluation, le réseautage, le mentorat et la  
contribution des évaluateurs émergents pour la pratique de l’évaluation.  
La table ronde quant à elle traitera de l’insertion et la progression socio-professionnelle des jeunes  
évaluateurs et des défis qu’ils doivent relever pour faire leur place dans le monde de l’évaluation. 
 

6. Public cible  
Les participants à la journée sont : Membres du RéBuSE, Membres des RF-Ee, Jeunes professionnels en 
évaluation, ONG et associations, Autorités locales et administratives, Instituts de formation, Jeunes diplômés, 
Etudiants,  
 

7. Date et lieu  
La journée de l’évaluateur émergent se tiendra en un jour le 03 mars 2017 à l’Institut Supérieur des Sciences 
de la population (ISSP), Université de Ouagadougou. Le programme indicatif de cette journée est associée à 
cette invitation. 
Pj : Programme indicatif de cette journée 


