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Suivi-évaluation des projets et programmes
CLIENTÈLE CIBLE :
Responsables du suivi-évaluation
Coordonnateurs(trices) et gestionnaires de projets
et programmes
Responsables sectoriels

Le suivi-évaluation d’un projet ou d’un programme permet de pouvoir
apprécier la progression des activités en cours de réalisation, et pouvoir
juger de leurs effets et de leurs impacts. Il aide également à tirer les
enseignements et d’améliorer à la fois la stratégie et l’exécution des
projets et programmes. Ce séminaire expose les meilleures pratiques
pour concevoir et implanter un système de suivi-évaluation qui permet
aux principales parties prenantes de prendre des décisions éclairées en
temps opportun.

OBJECTIFS PRATIQUES
 aîtriser le processus, les étapes nécessaires à la mise
M
en place et à l’exploitation d’un système de suivi-évaluation
axé sur les résultats.

Connaître les techniques et outils pour bien planifier,
suivre et évaluer la performance des projets au niveau
des résultats de court, moyen et long terme.

Utiliser les meilleures pratiques de collecte des données
et de communication de la performance.

DURÉE : 3 semaines | FRAIS D’INSCRIPTION : 5900 €
DURÉE : 2 semaines | FRAIS D’INSCRIPTION : 4900 €
CODE : DIS

THÈMES ET CONTENUS
P
 erformance et gestion axée sur les résultats :

Principes de la GAR appliqués aux projets et programmes. Chaîne de
résultats : extrants, effet, impact. Exigences de gestion pour l’atteinte
de résultats.

I ndicateurs de performance : Sélection des indicateurs :
indicateurs qualitatifs (variables nominales et ordinales) et indicateurs
quantitatifs (numériques); indicateurs indirects (proxy); validation de la
sélection des indicateurs. Développement de questionnaires et guides
d’entrevue. Collecte et analyse des données : approche qualitative,
quantitative et triangulation des données; identification des sources de
biais. Fiches d’indicateurs.

S
 uivi et évaluation : Les 10 étapes pour concevoir et implanter
un système pérenne de suivi-évaluation. Évaluation des projets et
programmes. Planification et suivi de la tenue d’une évaluation aux
différentes phases d’un projet ou d’un programme (ex-ante, miparcours ou fin de projet).
É laborer et exploiter le système de suiviévaluation : Lien relationnel de la base de données d’indicateurs

avec le suivi opérationnel. Rapports d’avancement et rapports d’étape.
Tableaux de bord.

