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Nos membres

Les champions des données
probantes de 3ie

Qui

6%
Fondations

sont les membres de 3ie ?
Nos membres sont des bailleurs publics et privés,
56%
des organismes gouvernementaux des pays à
Agences
revenu faible et intermédiaire (PRFM) et des
gouvernementales des
ONG. Ensemble, nous formons une communauté
pays à revenu faible et
mondiale diversifiée, unie par un engagement
intermédiaire (PRFM)
commun à utiliser les données probantes provenant
d’évaluations d’impact rigoureuses et de revues
systématiques pour éclairer les politiques et les
programmes susceptibles d’améliorer la vie des
personnes vivant dans la pauvreté.

14%
Bailleurs de
fonds

24%
ONG

Pourquoi
devenir membre de 3ie ?
Devenir membre de 3ie vous donne accès à
notre appui technique pour assurer la qualité et
à d’autres services, tels que la possibilité de faire
partie d’une communauté mondiale de pratiques
pour prendre des décisions éclairées par des
données probantes. Votre adhésion à 3ie témoigne
de votre engagement à promouvoir une culture

d’évaluation et d’utilisation des données probantes.
L’apprentissage et la collaboration sont essentiels
à la force de notre réseau. Tous les membres sont
des champions des données probantes de 3ie
dans leurs pays respectifs, leur région et/ou dans
le monde. Pour consulter la liste complète de nos
membres, rendez-vous notre site web.

Avantages réservés aux membres
pour prendre des décisions éclairées par des
données probantes. Nous organisons une conférence
annuelle des membres de 3ie, où les participants
partagent leurs expériences dans la production et
l’utilisation des données probantes pour éclairer les prises
de décisions, discutent de leurs priorités d’adhésion et
contribuent au programme stratégique de 3ie.

Contribuer à fixer les priorités stratégiques de
3ie. Les membres jouent un rôle clé dans la
gouvernance de 3ie, en élisant les membres du
Conseil des commissaires et en discutant de nos
orientations stratégiques.

Commander une variété de services de 3ie.

Les membres peuvent utiliser l’un de nos services
payants, notamment en nous demandant de
produire et/ou d’assurer la qualité des évaluations
d’impact, des revues systématiques ou des
cartographies de données probantes (Evidence Gap
Map). Vous pouvez également commander des
ateliers de renforcement des capacités adaptés ou
co-organiser des événements conjoints.

Promouvoir votre travail par le biais du réseau
de 3ie. Nous assurerons la publicité de vos
événements, de vos offres d’emploi et de vos
appels de fonds par l’intermédiaire de notre site
Web et de notre bulletin bimensuel.

Être admissible aux bourses de 3ie. Les

membres sont prioritaires pour recevoir de
l’aide afin de participer à des séances de
renforcement de capacités ou à d’autres activités.

« Grâce à 3ie, nous
avons pu réaliser des évaluations de
programmes sur les personnes âgées et
dans des domaines comme l’adoption
de technologies et l’éducation de la petite
enfance. 3ie a également été généreux en
soutenant les membres de CONEVAL pour
des opportunités d’apprentissage. Nous
nous en sortons définitivement mieux
grâce à notre adhésion à 3ie... »
Gonzalo Hernández Licona
secrétaire exécutif du
Conseil national pour l’évaluation des
politiques de développement social
(CONEVAL)

© Ryan Brown / UN Women

Participer à la communauté de pratique de 3ie

Devenir membre 3ie
Nos membres, le conseil d’administration et la direction ont récemment mis à jour la structure d’adhésion de

3ie. Le nouveau système à deux niveaux – Champion des données probantes et Champion mondial des
données probantes – promeut plus de possibilités de participation à nos activités et offre des avantages
personnalisés aux membres. Ce modèle contribue à garantir l’alignement de votre adhésion sur vos propres
priorités stratégiques.

Catégories de membres
S’engager avec 3ie

Champion Champion mondial
des données
des données
probantes
probantes

Conseiller et contribuer à la gouvernance de 3ie
Participer et voter aux conférences annuelles des membres





Possibilité de siéger à des comités ou à des groupes de travail de 3ie



Possibilité d’être membre du Conseil de commissaires de 3ie



Soutenir et promouvoir les données probantes
Promouvoir et/ou appuyer au moins une évaluation d’impact, une revue
systématique ou une cartographie de données probantes chaque année



Promouvoir et fournir un soutien financier pour au moins deux
évaluations d’impact, des revues systématiques et/ou des
cartographies de données probantes chaque année
Démontrer la promotion de l’application et de l’utilisation des
données probantes





Soutenir d’autres institutions à produire et à utiliser des données
probantes provenant d’évaluations d’impact, de revues
systématiques ou de cartographie de données probantes





Services supplémentaires de 3ie
Adapter votre adhésion dès l’entrée, y compris un plan d’action
collaboratif





Promouvoir votre organisation à travers les réseaux de 3ie





Obtenir un accès privilégié aux services professionnels de 3ie





Accéder à la communauté de pratique de 3ie





Participer à des activités d’apprentissage par les pairs





Demander des bourses de voyage réservées aux membres des PRFM





Recevoir un nouveau support technique





Recevoir une bourse de voyage pour la conférence annuelle des
membres de 3ie





Les pays fragiles et touchés par un conflit ont droit à un maximum
de cinq jours de services professionnels gratuits





Membres des PRFI uniquement

Membres des gouvernements des PRFI uniquement
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Nos membres

Pour plus d’informations, contactez-nous à l’adresse members@3ieimpact.org.
3ieimpact.org
@3ieNews

/3ieimpact

/3ievideos

international-initiative-for-impact-evaluation

