Bureau d’Etudes et de Recherches sur le
Genre, l’Education et les Faits de Sociétés

AVIS

DE

FORMATION

EN

SUIVI

ET

EVALUATION

DES

PROJETS

ET

PROGRAMMES
Le Bureau d’Etudes et de Recherches sur le Genre, l’Education et les Faits de Sociétés
(BERGEFS Consulting) organise une formation en suivi-évaluation des projets et programmes.
Cette formation vise, à la fois, à développer et à renforcer les capacités des auditeurs (personnel des
institutions et personnes intéressées) sur la problématique du suivi et de l’évaluation tout en les dotant
de connaissances théoriques et pratiques.

Formateurs
Pour la bonne marche de ladite formation, deux formateurs animeront cette session :
 GANDEGA Sylli Samba : Economiste, planificateur et spécialiste en Aménagement
du territoire, il est Expert en développement rural, en sécurité alimentaire et
spécialiste en suivi-évaluation des Politiques publiques. Ancien Fonctionnaire de
l'Etat et du PNUD, M. Gandega est aussi économiste au Centre Mauritanien
d'Analyses de Politiques (CMAP). Ancien Ministre du Développement Rural et de
l'Environnement et Ministre Coordonnateur des pays du CILSS (Transition 20052007), il est actuellement consultant indépendant, Président de l'Association
Mauritanienne pour le Suivi et l’évaluation (AMSE) et membre du Conseil
d’Administration du Réseau Francophone de l’évaluation (RFE).

 TANDIA Abdou Salam Kissima : Spécialiste en conception, suivi et
évaluation et en gestion de projets et programmes, il capitalise 20 ans
d’exercice au sein d’organisations nationales et internationales au Sénégal
et en Mauritanie (ADIGE/GRDR, PNUD/CSA, AFVP, World Vision). Il dirige
actuellement une organisation nationale de développement et met
son expertise au service de tiers aussi bien dans les domaines de la
conception
de
projets
et
de
l’ingénierie
de
la
formation
(en
management,
animation
sociale,
sécurité alimentaire, réduction des risques de catastrophes….).

Durée et coût
 La formation se déroulera comme suit : trois jours dont les Vendredi 13, Samedi 14 et
Dimanche 15 Avril 2018 de 9h à 18h.
Durant ces trois jours de formation, des kits, pauses-café et déjeuners seront offerts;
 Les frais de participation s’élèvent à 30 000 MRO / 3 000 MRU par participant.
Public Visé
La formation est ouverte à toute personne étant intéressée par ce domaine.
Attestation
Une attestation sera délivrée à la fin de la formation par la structure.
Inscriptions-Renseignements
Les inscriptions se font au sein du BERGEFS Consulting du Lundi au Jeudi de 8h30 à 17h et le
Vendredi de 8h30 à 12h. La formation a lieu au niveau du BERGEFS Consulting aussi. Pour tout
renseignement, veuillez vous adresser à :
 BERGEFS Consulting :
Téléphone : 44 41 40 15 / 26 41 40 15
E-mail : contacts@bergefsconsulting.com
Site web : www.bergefsconsulting.com
NB : Nombre de places limité.

PLAN DE LA FORMATION EN SUIVI ET EVALUATION DES PROJETS ET PROGRAMMES
GENERALITES : CONNAISSANCES BASIQUES
Points abordés
Evaluation initiale des apprenants et compréhension des attentes

Introduction sur les projets et programmes
Cycle d’un projet
Bref rappel sur les étapes du montage d’un projet
SUIVI
Points abordés
Le suivi et son importance dans les projets

Descriptions
Avoir une connaissance du public cible : un questionnaire sera
soumis aux participants pour jauger leurs connaissances en
suivi et évaluation ;
Définir les projets et les programmes ;
Aborder le cadre logique ;
Situer le suivi et l’évaluation dans le cycle d’un projet ;

-

Descriptions
Définition (qu’est-ce que le suivi ? Quoi suivre ?) ;
Utilité du suivi ;
Responsabilité ;
Mise à jour du plan de suivi ;
Etablissement des valeurs initiales (données de base) ;
Accord avec les partenaires;
Planification de la collecte des données ;
Collecte et analyse des données et application des
enseignements (leçons apprises) ;
Informations des partenaires ;
Réflexion sur les résultats du suivi.

ÉVALUATION
Points abordés
L’évaluation des projets et programmes
-

-

-

Types d’évaluation et leurs descriptions ;

Descriptions
Définition (qu’est-ce que l’évaluation ? Quoi évaluer ?);
Utilité de l’évaluation ;
- Rappel des différentes formes d’évaluation et leurs spécificités ;
-

Décrire les différentes évaluations (ex-ante, concomitante, miparcours, finale et ex-post) ;

-

L’évaluation des effets (explications du comment et pourquoi
les effets de l’intervention sont atteints ou non) ;

-

Rédaction des TDRs et accord avec partenaires ;
Examen du contexte ;
Conception de l’évaluation (contenu et étapes) ;
Mise en œuvre de l’évaluation ;
Utilisation des résultats de l’évaluation ;
Réflexion sur la méthodologie et les constats de l’évaluation ;
Elaboration des recommandations ;
Les modalités de valorisation des résultats de l’évaluation.

Evaluation axée sur les résultats (GAR) ;

Processus de l’évaluation

COMPARAISON ENTRE LE SUIVI ET L’EVALUATION
Points abordés
Lien entre conception, suivi et évaluation

Descriptions
Implication de la conception du projet sur le suivi-évaluation ;
Aborder le cadre logique.

