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1° Introduction
1.1 Contexte et justification
Dans le cadre du renforcement des capacités de son personnel, l’ONG Si
Jeunesse Savait en sigle « S.J.S », a organisé une formation en suivi et
évaluation.
Tenue et animée par Monsieur Floribert KABEYA IBANDA, Senior
Manager de projets et, Président du Conseil d’Administration de l’ONGD
Appui Conseil pour le Développement ; « ACODEV », cette formation a
eu lieu dans l’enceinte de la paroisse Saint Clément à Kinshasa, dans la
période allant du 6 au 9 mars 2018.
Cette formation de remise à niveau des staffs de SJS en monitoring et
évaluation, offre un atout supplémentaire dans la mise en œuvre efficace
des projets que leur organisation met en œuvre. En effet, le monitoring et
l’évaluation de qualité constituent un des préalables essentiels pour
l’atteinte des résultats et objectifs escomptés d’un projet.
1.2 Objectifs pédagogiques de la formation
Ci-après les objectifs assignés pour les participants à l’issue de cette
formation :
• Connaissances de base remises à niveau en compréhension
et exploitation gestion du cycle d’un projet, cadre logique et en
approche GAR ;
• Capacités pratiques augmentées dans la mise en place d’un
système adapté et efficace de monitoring et évaluation d’un
projet ;
• Capacités accrues pour identifier et formuler les indicateurs et
sources de vérification ;
• Outils (supports/ kits) de suivi et évaluation modèles
développés et intériorisés ;
• Capacités améliorées dans l’exploitation des résultats de
monitoring et évaluation (= rapportage)
• Capacités de mise en place effective et d’application pratique
de système de suivi et évaluation renforcées.
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1.3 Participants à la formation
Au total 7 staffs de SJS ont bénéficié de cette formation ; à savoir :
•
•
•
•
•
•
•

Patience Luyeye ;
Stéphanie Mwamba ;
Richine Masengo
Pélégrine Makela
Nathy Kabisa
Jenny Niangoma
Déborah Bilau

(De gauche à droite ci-dessus, les participantes à la formation : Deborah, Pelegrine, Nathy,
Stéphanie, Patience, Jenny et Richine tenant leurs attestations de participation)
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1.4 Agenda de la formation
Timing

Agenda

8h30 – 9h00

Mise en place de la salle

9h00 – 10h30

1° Ouverture de la formation :
 Mot de circonstance du
Responsable de SJS
2° Présentation de :
• Participants
• Attentes des participants

•

Méthodologie
Jour 1
*Disposer le local suivant le besoin pédagogique +
installation des matériels nécessaires

Acteur (s)

Lecture/prononciation du mot de SJS pour
circonscrire le contexte de la formation et les attentes
de SJS

Responsable SJS

SJS + Formateur

Participants
*Auto présentation des participants :
- Noms + petit nom + ce qu’on aime manger,
boire ou faire le plus ;
- Expression des attentes sur des post it à
afficher sur 1 flip chart
Participants

Code de conduite
* Définition dans une approche participative des
principaux principes du code de conduite pour le bon
déroulement de la formation (= à afficher à l’aide d’un
flip chart)

Participants

* Choix d’un chef de village
Participants
* Proposition d’au moins une sanction positive pour
non observation du code de conduite
•

Programme et objectifs de
la formation

Formateur
*Présentation (projection) et explication
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•

Formateur

Approche méthodologique
*Information et explication de l’approche à utiliser

10h30-10h45
10h45 – 13h00

Pause-café
Module 1 : Introduction à la
Gestion du Cycle de Projet
« GCP » :
1.1 Rappel des Concepts clés

*Présentation /Projection power point + explication

Formateur

*Définition opérationnelle par les participants de
différentes étapes sur post it

Participants

*Harmonisation des vues sur la définition
opérationnelle des étapes de la GCP

Formateur

1.3 Décisions à prendre par
étape

*Information et explication

Formateur

1.4 Place du suivi et
évaluation dans la GCP

*Projection + explication suivies des échanges (FAQ)

Formateur

1.5 Différences :
planification, suivi et
évaluation

* Exercice pratique : par petit groupe de travail les
participants identifient par eux-mêmes les étapes de
la GCP concernées par le suivi et l’évaluation.

Formateur +
Participants

(Travail en commission puis en plénière suivi de la mise en
commun avec l’appui du formateur)

Participants

1.2 Etapes de la GCP :

13h00 – 14h00
14h00 – 15h30

SJS

Repas + Pause
1.6 Travaux pratiques : étude cas
axée sur le projet de SJS
1.6.1 Structure de gestion
d’un projet en

* Présentation, explication et mise à disposition d’un
canevas modèle de clarification de la structure de
gestion d’un projet en matière de suivi et évaluation
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Participants +
Formateur

matière de suivi et
évaluation
1.6.2 Clarifier ou définir la
structure de gestion
du projet de SJS
pour lequel on
monte le présent
système de suivi

*Travail en équipe consistant pour les participants à : Participants
- remplir le canevas modèle avec les éléments
réels du projet de SJS
- présenter le travail en plénière
- échanger sur le résultat de leur travail avec
l’appui conseil du formateur afin de
l’harmonisation des vues sur l’étude de cas ;
*Présentation, explication et mise à disposition d’un
canevas modèle « Niveau de gestion pour le suivi
d’un projet »

15h30 – 16h00

Fin de la 1ère journée

Formateur

*Travail en équipe consistant pour les participants à : Participants
- remplir le canevas modèle « Niveau de
gestion pour le suivi d’un projet » avec les
éléments réels du projet de SJS ;
- présenter le travail en plénière
- échanger sur le résultat de leur travail avec
l’appui conseil du formateur afin de
l’harmonisation des vues sur l’étude de cas.
*Evaluation de la 1ère journée
Participants
* Choix de 2 participants qui présenteront la synthèse
de la journée au début du jour 2
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Timing

Agenda

8h30 – 9h00

Rappel synthèse de la 1ère
journée

9h00 – 10h30

Module 2 : Suivi et Evaluation
2.1. Le Suivi
2.1.1 Notions de base

Méthodologie
Jour 2
* Récapitulation dans une approche participative du
Jour 1
En substance, chaque participant donne au moins un
aspect essentiel retenu de la formation de la journée
1 et pourquoi ?
* Evaluation sommaire de la 1ère journée par les
participants préalablement désignés à cet effet la
veille

Acteur (s)

*Présentation /Projection power point + explication et
questions réponses + récapitulation

Formateur +
Participants

*Présentation /Projection power point + explication +
questions réponses et récapitulation

SJS
Formateur +
participants

Participants

a) Définition
opérationnelle
b) Eléments clés traités
par le Suivi (sur quoi
porte le suivi ?)
c) Importance
d) Etapes du suivi
e) Type de suivi
10h30-10h45
10h45 – 13h00

Pause-café
2.1.2 Système de suivi
a) Définition opérationnelle
b) Modèle du système de
suivi
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•

Conception d’un
système de suivi
c) Modèle d’un système de
suivi d’un projet
d) Exercices pratiques en
commission sur le système
de suivi
13h00 – 14h00
14h00 – 15h30

Travaux en groupe et en plénière sur le système de
suivi avec application au cas concret de SJS

Repas + Pause
2.1.3 Travaux pratiques : étude
cas axée sur le système modèle
de suivi pour le projet de SJS
a) Système modèle
d’un suivi du
projet de SJS

*Projection du canevas modèle du système de suivi à
titre de rappel + mise à disposition des participants
des exemplaires du modèle de système de suivi

*Travail en équipe consistant pour les participants
b) Exercice pratique à construire le système pratique de suivi du projet de
SJS par voie de :
- Remplissage en commission du canevas
modèle avec les éléments réels du projet de
SJS
- Présentation et échanges en plénière du
travail
- Consolidation du système de suivi du projet
avec l’appui conseil du formateur;

15h30 – 16h00

Participants

Fin de la 2ème journée

*Présentation, explication et mise à disposition d’un
canevas modèle « Système de suivi d’un projet »
*Evaluation de la 2ème journée
* Choix de 2 participants qui présenteront la synthèse
de la journée au début du jour 3
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Formateur

Participants +
Formateur

Participants

Timing

Agenda

8h30 – 9h00

Rappel synthèse de la 2ème journée

9h00 – 10h30

Module 2 : Suivi et Evaluation
2.2. L’évaluation
2.2.1 Notions de base

10h30-10h45
10h45 –
13h00

a) Définition opérationnelle
b) But et importance
c) Critères d’évaluation
d) Types d’évaluation
Pause-café
e) Etapes d’évaluation
f) Indicateurs de Suivi et
évaluation
2.2.2 Conception d’un système
d’évaluation : Exemple
modèle d’un système de
suivi et évaluation d’un projet

Méthodologie
Jour 3
* Récapitulation dans une approche participative
En substance, chaque participant donne au
moins un aspect essentiel retenu de la
formation de la journée 2 et pourquoi ?
* Evaluation sommaire de la 2ème journée par les
participants préalablement désignés à cet effet la
veille

Acteur (s)

*Présentation /Projection power point + explication
et questions réponses + récapitulation

Formateurs et
participants

*Présentation /Projection power point + explication
+ questions réponses et récapitulation

SJS
Formateur +
participants

*Travaux en groupe et en plénière (mise en
situation)
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Participants

Participants

13h00 –
14h00
14h00 –
15h30

Repas + Pause
2.2.3 Travaux pratiques : étude cas
axé sur le système modèle
d’évaluation pour le projet de SJS
a) Système modèle
d’évaluation du projet
de SJS

b) Exercice pratique

*Projection du canevas modèle du système
d’évaluation à titre de rappel + mise à disposition
des participants des exemplaires du modèle de
système d’évaluation

Formateur

*Travail en équipe consistant pour les participants
à construire le système pratique d’évaluation du
projet de SJS par voie de :
- Remplissage en commission du canevas
modèle avec les éléments réels du projet
de SJS
- Présentation et échanges en plénière du
travail
- Consolidation du système d’évaluation du
projet avec l’appui conseil du formateur;

Participants +
Formateur

*Présentation, explication et mise à disposition
d’un canevas modèle « Système d’évaluation d’un
projet »
15h30 –
16h00

Fin de la 3ème journée

*Evaluation de la 3ème journée
* Choix de 2 participants qui présenteront la
synthèse de la journée au début du jour 4
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Participants

Timing

Agenda

8h30 – 9h00

Rappel synthèse de la 3ème
journée

9h00 – 10h30

Module 3 : Les Outils de Suivi et
Evaluation
3.1 Outils modèles de suivi et
évaluation
3.1.1Outils de suivi : modèles

10h30-10h45
10h45 – 13h00

Pause-café
3.1.2 Outils d’évaluation :
modèles
3.1.3 Outils de suivi et
d’évaluation pour le projet SJS

13h00 – 14h00
14h00 – 15h30
15h30 – 16h00

3.1.3 Outils de suivi et
d’évaluation pour le projet SJS
Fin de la 3ème journée

Méthodologie
Jour 4
* Récapitulation dans une approche participative
En substance, chaque participant donne au
moins un aspect essentiel retenu de la formation
de la journée 3 et pourquoi ?
* Evaluation sommaire de la 3ème journée par les
participants préalablement désignés à cet effet la
veille

Acteur (s)
Participants

Formateur
*Présentation /Projection power point + explication et
questions réponses + récapitulation

Formateur +
participants

*Présentation /Projection power point + explication et
questions réponses + récapitulation

SJS
Formateur +
participants

Conception pratique dans une approche participative
des outils de suivi et évaluation du projet SJS :
- Travaux en groupe
- Travaux en plénière
Idem que ci-dessus
*Evaluation finale de la formation
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Participants

Participants +
Formateur
Participants

*Mots de clôture
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Formateur
Organisateur (SJS)

2° Déroulement de la formation
2.1 Mot de circonstance du Responsable de SJS

Mme Françoise Mukuku, Secrétaire Exécutive de l’ONG Si Jeunesse
Savait « S.J.S » a prononcé son mot de circonstance plutôt à la fin de la
formation et non, au début à cause des circonstances liées à
l’accomplissement d’autres responsabilités par ailleurs.
En plus de remercier le formateur pour sa disponibilité offerte à SJS, dans
son mot de circonstance, Mme Françoise Mukuku a rappelé le besoin réel
auquel répond cette formation pour leur association.
En effet, elle a mentionné le suivi et évaluation comme étant un des
besoins réels et prioritaires pour l’amélioration de la qualité de mise en
œuvre de leurs projets.
En conséquence, elle a incité les participantes à l’assiduité de sorte qu’à
l’issue de cette formation, elles parviennent à contribuer à l’exécution
pratique d’un monitoring et évaluation de qualité des projets de leur
organisation.
Aussi, elle a sollicité l’identification des prochaines étapes après cette
formation en vue de l’intégration de ces besoins, dans le programme de
renforcement des capacités et d’accompagnement des staffs de SJS en
matière de mise en œuvre des projets.
2.2 Présentation des participantes et de leurs attentes

A tour de rôle, chaque participante s’est présentée en plus d’énumérer
au moins une chose qu’elle aime faire dans sa vie courante.
Ensuite, les participantes ont été invitées à formuler leurs attentes par
rapport à cette formation; et celles qui l’ont été se résument comme suit :
a) Savoir-faire le suivi et évaluation d’un projet. Cette attente inclue
les éléments concrets ci-après :
• Etre à mesure de faire le suivi et l’évaluation d’un projet ;
• Améliorer le niveau dans la réalisation du système et
évaluation ;
• Avoir la maîtrise du suivi et évaluation d’un projet ;
• Savoir faire la chronologie des activités du suivi et
évaluation ;
• Etre capable de faire le suivi et évaluation de façon pratique
et objective;
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b) Savoir qu’est-ce que le suivi et l’évaluation. Cette attente emporte
le contenu ci-dessous :
• Connaître les bonnes bases du suivi et évaluation ;
• Savoir quelle est la nécessité de faire le suivi et l’évaluation
d’un projet ;
• S’enrichir en termes de nouvelles connaissances et devenir
« experte » en suivi et évaluation ;
• Comprendre comment faire le suivi et l’évaluation d’un
projet ;
c) Connaître le montage (conception) d’un projet ;
d) Savoir comment élaborer les outils utilisés en suivi et évaluation ;
e) Savoir comment inclure les éléments du genre dans le suivi et
évaluation ;
f) Comment analyser et utiliser les informations du suivi et
évaluation ;
g) Participation active
h) Apprendre de tous

2.3 Code de conduite pendant la formation

Pour éviter les perturbations intempestives du programme préétabli pour
la formation ainsi que, les éventuelles distractions, les participantes ont
défini un code de conduite à observer pendant la formation. Ci-après, les
principaux prescrits dudit code de conduite :
a) Poser des questions à tout instant du déroulement de la formation ;
b) Attendre l’autorisation de parler avant de parler ;
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c) Mettre les téléphones sous mode vibreur ;
d) Etre tolérant (e) et avoir de la considération mutuelle;
e) Eviter au maximum de sorties de la salle de formation ; bref pas de
va et vient susceptible de distraire l’attention des participantes ;
f) Eviter des commissions parallèles pendant la formation
g) Danser en guise de sanction positive en cas de transgression du
code de conduite.
h) Choisir un chef de village appelé à veiller au respect de ce code de
conduite. La participante Pélegrine a été désignée à l’unanimité
comme chef de village.
2.4 Présentation des objectifs et de la méthodologie de la formation
2.4.1 Objectifs de la formation

Ci-après les objectifs poursuivis pour cette formation en faveur des
participantes :
• Connaissances de base remises à niveau en compréhension
et exploitation gestion du cycle d’un projet, cadre logique et en
approche GAR ;
• Capacités pratiques augmentées dans la mise en place d’un
système adapté et efficace de monitoring et évaluation d’un
projet ;
• Capacités accrues pour identifier et formuler les indicateurs et
sources de vérification ;
• Outils (supports/ kits) de suivi et évaluation modèles
développés et intériorisés ;
• Capacités améliorées dans l’exploitation des résultats de
monitoring et évaluation (= rapportage)
• Etre à mesure de comprendre et d’appliquer un système de
suivi et évaluation efficace et pratique pour les projets mis en
œuvre par SJS.
2.4.2 Approche méthodologique

L’approche méthodologique utilisée pour cette formation se résume en
ceci :
a) Définition opérationnelle des concepts clés pour une compréhension
pratique des notions importantes et de base ;
b) Exercice pratique et misse en situation en vue de l’apprentissage
par l’action et l’élaboration des outils pratiques, adaptés et utilisables
directement après formation;
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c) Mise à contribution de l’expérience pratique des participants comme
moyens de mise en situation et d’exercice pratique pendant la
formation ;
d) Travaux en commission/ en groupe de travail et, échanges en
plénière dans une approche participative ;
e) Projection des supports visuels suivie de l’explication et des
échanges avec les participants ;
f) Récapitulation pour garantir la rétention par les participantes des
idées clés par notions de base apprises ;
g) Mise à disposition des participants des supports pédagogiques ;
h) Evaluation de la formation en vue d’apprécier le niveau d’atteinte
des attentes des participantes.
2.5 Développement des modules de formation

Conformément à l’agenda prédéfini sur base des termes de
référence, les modules suivants ont été développés par jour pour
cette formation.
a) 1er jour
Module 1 : Introduction à la Gestion du Cycle de Projet « GCP »
A travers ce module, il a été développé de façon pratique les aspects
suivants :
1.1 Rappel des Concepts clés ;
1.2 Etapes de la GCP ;
1.3 Décisions à prendre par étape ;
1.4 Place du suivi et évaluation dans la GCP ;
1.5 Différences entre planification, suivi et évaluation ;
1.6 Travaux pratiques :
1.6.1 Structure de gestion d’un projet en matière de suivi et
évaluation
1.6.2 Clarifier ou définir la structure de gestion des projets de SJS
Les notions clés pour ce module ont été définies de manière plutôt
opérationnelle que scientifique et académique en vue de s’adapter et
de répondre, aux besoins et langage des participantes qui sont des
hommes de terrain et non des apprenants au sens strict. Les détails
relatifs aux notions clés développées pour ce module sont dans
l’annexe 4.1 « Module de formation ».
Sur le plan du savoir et du savoir-faire pratiques, ce module a permis
aux participantes d’obtenir deux résultats concrets; à savoir :
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a) Identifier et situer la place du suivi et évaluation dans le cycle de
gestion de projets ; « CGP ».
Dans le CGP, le Suivi et l’Evaluation sont comprises dans les étapes
« mise en œuvre » et « évaluation ». La présente formation est axée sur
les notions de ces deux étapes ; elle n’inclut pas les 4 premières étapes du
CGP à savoir : (i) choix stratégique, (ii) identification ; (iii) formulation ; et (iv)
financement.
b) Clarifier ou définir dans la pratique, la structure de gestion des
projets de SJS.
Les participantes ont retenu que sur le plan pratique, lorsqu’on veut
élaborer un système de suivi et évaluation, la première chose à faire
consiste à clarifier ou définir la structure de gestion du projet càd
identifier les besoins en informations par étape de suivi et par catégorie
des organes de SJS et de ses partenaires impliqués dans le projet.
Mais, en plus de comprendre ce que veut dire « clarifier ou définir une
structure de gestion d’un projet », les participantes ont, grâce à un
exercice pratique, défini la structure de gestion envisageable pour les
projets de S.J.S.

(Présentation des travaux pratiques en plénières sur
la clarification ou la définition de la structure de
gestion de projets de SJS)

(Fiche de répartition en groupe de
travail : clarification structure de
gestion des projets de SJS)

Voici ci-après la structure de gestion de projets définie par les
participantes dans le cadre des travaux pratiques pour le cas de
S.J.S par rapport au besoin de mise en place et d’application d’un
système de suivi et évaluation.
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Exercice pratique : Clarification ou définition par les participantes de la structure de gestion des projets de SJS.

Etapes

Niveau d’organisation par rapport au S&E

Niveau de la Stratégie :
- AG;
- CA ;
- Directrice Exécutive
- Bailleurs de fonds
- Ministères et services publics

Niveau de la Coordination
- Directrice Exécutive
- Directrice Exécutive Adjoint
- Chargés de programme
- Responsable administratif

Niveau de la Supervision
- Chefs de projets
- Chargé de S&E
- Responsable financier et
logistique

Niveau de l’Exécution
- Chargé de S&E
-Mobilisateurs communautaires
- Autres agents de terrain
- Partenaires de mise en œuvre
sur le terrain ( ex : les 3
universités et instituts supérieurs,
etc)

Objectif global

xxx

xxx

xx

x

0

Objectif spécifique

xxx

xxx

xxx

x

0

Résultats

xx

xxx

xxx

xx

x

Activités (processus)

x

xx

xxx

xxx

xxx

Ressources

xxx

xxx

xxx

xx

x

Contexte

xxx

xx

xx

x

0

Légende :
xxx = intérêt très fort (= organe qui a un intérêt très fort à cette étape)
xx = intérêt fort (= organe qui a un intérêt fort à cette étape)
x = intérêt moyen (=organe qui a un intérêt moyen à cette étape)
0 = intérêt faible ou nul (= organe qui a un intérêt faible ou nul à cette étape)

18

Bénéficiaire
- Bénéficiaires directs ou cible
de projets
- Bénéficiaires indirects
(exemple : parents des ajfs ;
communauté ; personnel de 3
universités et instituts
supérieurs ; etc)

b) 2ème jour
Au cours du 2ème jour de la formation, il a été abordé le module 2 « Suivi
et Evaluation » ; et plus spécialement le sous-titre 1er relatif au suivi.
compréhension opérationnelle des notions de base ; à savoir : (i) suivi
quid ?; (ii) sur quoi porte le suivi ; (iii) importance du suivi ; (iv)
principales étapes du suivi ; (v) type de suivi ; et enfin, (vi) système de
suivi.
Au terme des explications et échanges sur le suivi, la définition
opérationnelle retenue du suivi est celle-ci :
Le Suivi est la collecte et l’analyse régulières d’informations
pour déterminer et contrôler le progrès de la mise en œuvre
du projet.
Donc, qui dit suivi, sous-entend : « collecte et analyse permanentes des
informations pour savoir le niveau du progrès du projet.
La 2ème partie du 1er sous-titre du module 2 a été consacrée, à la
conception pratique du système de suivi.
De manière opérationnelle, au cours de cette formation, on a défini le
système de suivi comme étant :
L’ensemble des mécanismes ou procédures qu’on met en place
pour collecter et analyser systématiquement et de manière continue
les informations sur la réalisation d’un projet, dans le but de
contrôler le progrès de sa mise en œuvre.
Et pour amener les participantes à mieux cerner dans la pratique cette
notion, il a été projeté et expliqué un modèle type du système de suivi.
Et, ensuite pour concilier la théorie à la pratique et ainsi, renforcer le
savoir-faire des participantes, il a été organisé des exercices pratiques,
par groupe de travail de 3 personnes axés sur des projets de SJS ciaprès :
 Projet flèche ;
 Projet SAA
Ci-après un plan modèle et pratique proposé pour le suivi des projets de
S.J.S.
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Exemple d’un plan de suivi proposé pour les projets l’ONG Si Jeunesse Savait
« SJS »
Projet :…………………………………………………………………………
Logique
d’intervention du
projet

Indicateurs

Donnée de
référence

Cible

Désagrégation (ex : sexe;
âge; catégorie socioprofessionnelle; etc)

Objectif global

Objectif spécifique

Résultats
(objectifs
intermédiaires)
Activités par
Résultats
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Fréquence

Source de
vérification

Acteurs

Responsable

c) 3ème jour
Au cours de la 3ème journée de formation, il a été abordé le sous-titre 2
du module 2 ; à savoir l’évaluation.
D’abord, ces notions de base ont été clarifiées ; il s’agit respectivement
de : (i) définition opérationnelle ; (ii) but et importance ; (iii) critères clés ;
(iv) types d’évaluation ; et enfin, (v) indicateurs.
A l’issue des explications sur les notions de base, la compréhension
opérationnelle suivante a été donnée aux concepts clés ci-après :
L’évaluation est une appréciation systématique et objective de la
conception, de la mise en œuvre et des résultats (out puts) d’un projet
ou d’un programme en cours ou terminé.
Evaluation suppose donc : analyse et jugement.
Un indicateur est un facteur ou une variable quantitative ou qualitative
qui fournit un moyen fiable de mesurer l’accomplissement d’une
intervention, d’en refléter le changement, ou de faciliter l’évaluation de
la performance

Pourquoi les indicateurs ? Parce que :

Description du résultat
ou de l’objectif

Instrument de mesure

C’est quoi les indicateurs ? Ce sont les informations sur :
 La variable (= quoi ?)
 Le groupe cible (= qui ?)
 La mesure (quantité ou qualité) (= combien ?)
 Le temps (= quand ?)
 Le lieu (= où ?)
Après ces explications pratiques, un modèle d’un système d’évaluation a
été projeté et expliqué aux participants. Ensuite, un exercice pratique a
réalisé en vue de renforcer le savoir-faire concret des participantes.
Ci-après, le modèle type du plan d’évaluation proposé pour le cas de
SJS ; après avoir clairement indiqué l’inexistence d’un modèle passe
partout.
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Canevas modèle du système d’évaluation proposé pour les projets de S.J.S
Projet :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Logique
d’intervention
du projet

Indicateurs

Baseline

Méthodologie

Mile stones (Etapes importantes)
Exemple pour 1 projet de 2 ans :
Juin 2018

Objectif global

Objectif
spécifique

Résultat 1

Résultat 2

Résultat 3

Résultat 4
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Déc 2018

Juin 2019

Déc 2019

Target
(Cible)
Juin 2020

Sources et
Evidences

d) 4ème jour
La 4ème et dernière journée de la formation a été consacrée au module
3 relatif aux outils de suivi et évaluation.
Il s’est agi d’aider les participantes à la formation à comprendre les kits
ou tools qu’on utilise pour le suivi et pour l’évaluation d’un projet.
Une précision majeure a été fournie aux participantes concernant les
outils de suivi et évaluation ; à savoir :
Les outils de suivi et évaluation sont créés par l’utilisateur en
fonction des besoins réels en termes de collecte d’informations
nécessaires.
Les conseils pratiques ont été formulés aux participantes de la formation
en vue de la création des outils de suivi et évaluation qui répondent le
mieux aux besoins de collecte des données pour les projets de SJS. Il
s’agit de :
a) Un outil ou un kit de suivi et évaluation doit permettre d’avoir ou
de récolter les données ou les informations nécessaires
requises ou recherchées :
o suivant le plan de suivi et le plan d’évaluation ;
o par rapport à chaque niveau d’intervention : càd (i)
objectif global, (ii) objectif spécifique, (iii) résultats, (iv)
activités, etc…)
b) Un outil de suivi peut servir à la collecte de données d’une ou de
plusieurs informations (données) ;
c) La conception ou la création des outils de suivi et évaluation
nécessite un sens poussée d’observation et d’appréciation et
une intelligence pratique de la part du chargé de suivi et
évaluation appelé à élaborer ces outils.
Pour concilier la théorie à la pratique, il a été présenté et expliqué aux
participantes, à titre d’exemple une série d’outils utilisés dans le cadre
d’autres projets pour le suivi et l’évaluation.
Au terme du développement sur les kits de suivi et évaluation, il a été
proposé quelques outils clés ci-après pour SJS.
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Canevas modèle de la fiche de suivi de la planification détaillée de mise en œuvre de projets de SJS
Projet : ………………………………………………………………………………………………………………………
Période considérée : ………………………………………………………………………………………………………
Résultats de suivi
N°

Recommandations

Activités prévues pour la période
Réalisé

En cours de
réalisation

Commentaires
(s’il y en a)

Non
réalisé

NB : Cet outil est à tenir par période par le chargé de monitoring et évaluation (M&E) ou par le chef de projet
pour avoir rapidement une idée globale sur le niveau de mise en œuvre des activités par période par rapport au
planning des activités.
En plus de cet outil, le chargé de M&E ou le chef de projet doit créer ou élaborer des outils (fiches) de collecte
de données à utiliser sur le terrain par les agents de terrain pour la collecte des données.
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Canevas Modèle pour Evaluation à mi-parcours
Projet : …………………………………………………………………………………………………………………………
Période : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Logique
Indicateurs Baseline Méthodologie Evaluation à mi-parcours du
Sources et
d’intervention
Milestone pour la période du….. Evidences
Prévu
Réalisé Ecart
Objectif global
………………
………………
………………
Objectif
spécifique
………………
………………
………………
Résultat 1
………………
………………
………………
Résultat 2
………………
………………
………………
Résultat 3
………………
………………
………………

Indicateur 1
Indicateur 2
etc
Indicateur 1
Indicateur 2
etc
Indicateur 1
Indicateur 2
etc
Indicateur 1
Indicateur 2
Indicateur 3
Indicateur 1
Indicateur 2
etc
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Commentaires

2.6 Evaluation de la formation par les participantes

A la fin de la formation, une évaluation a été faite par les participantes.
Un questionnaire à choix multiple centré sur des critères précis, a été
administré aux participantes. Ci-après les résultats de ladite évaluation
de la formation faite par les participantes :
a° Modules de Formation (contenu de la formation) :

• 3 personnes sur 7 participantes ont jugé les modules bons ; soit
42,8% ;
• 4 personnes sur 7 participantes ont jugé les modules très bons ;
soit 57,1%.
Donc, dans l’ensemble, en raison de 99,9%, les participantes ont
apprécié positivement la qualité des modules utilisés pour la formation.
b° Participation :

• 1 personne sur 7 participantes a jugé la participation assez bonne ;
soit 14,2%
• 6 personnes sur 7 participantes ont jugé la participation bonne ;
soit 85,7%
Donc, dans l’ensemble, 85,7% des participantes ont apprécié la qualité
de la participation pendant la formation.
c° Méthodologie

• 1 personne sur 7 participantes a jugé la méthodologie utilisée
assez bonne ; soit 14,2%
• 4 personnes sur 7 participantes ont jugé la méthodologie utilisée
bonne ; soit 57,1%
• 2 personnes sur 7 participantes ont jugé la méthodologie utilisée
très bonne ; soit 28,5%
Donc, dans l’ensemble, en raison de 85,6%, les participantes ont
apprécié positivement la méthodologie utilisée pour la formation.
d° Logistique (repas, frais de transport, local, etc)

• 7 personnes sur 7 participantes soit 100%, ont jugé la logistique
assez bonne.
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Donc, dans l’ensemble, en raison de 100%, les participantes ont jugé la
logistique comme assez bonne.
e° Atteintes des objectifs

• 1 personne sur 7 participantes a soutenu que ses attentes étaient
plus ou moins atteintes ; soit 14,2%
• 6 personnes sur 7 participantes ont soutenu que leurs attentes
pour cette formation, étaient atteintes ; soit 85,7%
Donc, dans l’ensemble, en raison de 85,7%, les participantes ont
soutenu avoir atteint leurs attentes pour cette formation.
3° Suggestions et conclusion
La pratique concrète est le meilleur d’apprentissage. En conséquence, la
maîtrise parfaite par les staffs de SJS du suivi et évaluation et de ce fait,
l’amélioration qualitative des projets de cette ONG, suggère l’application
continue par les participantes de la formation.
Et, étant donné que l’apprentissage est un processus continu, nous
recommandons aux participantes de cette formation de la mettre en
application sur le terrain de façon continue, et d’avoir une collaboration
mutuelle en vue de se compléter et de relever ensemble, les défis
auxquelles elles (participantes) feraient face sur le terrain. Pour les défis
qui persisteraient, les participantes peuvent solliciter, auprès du
formateur l’appui conseil - qui peut être à distance ou, le cas échéant
face to face.
Sur un autre plan, il sied de rappeler que, par rapport aux 6 étapes du
cycle de gestion de projets, la présente formation a concerné seulement
2 étapes : le suivi et l’évaluation. Et pourtant, la compréhension parfaite
du cycle de gestion d’un projet permettrait aux staffs de SJS d’améliorer
leur gestion du cycle des projets que SJS initie et met en œuvre sur le
terrain.
En conséquence, suggérons les étapes suivantes après cette formation.
Etapes suivantes préconisées après la formation

• Le suivi ponctuel de l’application de la formation par les
participantes. Sur base d’un accord à convenir avec SJS pour une
période courte à déterminer, il serait bénéfique pour SJS que, le
formateur fasse le suivi de l’application en vue d’aider les
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participantes à consolider leur savoir-faire pratique et, de relever
les éventuels défis auxquels, les participantes feraient face sans
succès dans le processus de mise en œuvre concrète du suivi et
évaluation de leurs projets sur le terrain;
• Organisation d’un atelier pratique et participatif de 3 jours pour la
revue et l’actualisation du système de suivi et évaluation de
chaque projet en cours; notamment le « projet flèche ».
• Au démarrage de chaque nouveau projet ou même aussitôt après
signature d’un accord de financement, SJS ferait mieux de prévoir
un atelier d’au plus 3 jours pour l’élaboration d’un système de suivi
et évaluation du nouveau projet. Cet atelier devra revêtir le
caractère essentiellement pratique et non théorique.
• Application pratique des notions apprises et collaboration d’abord
en interne càd entre participantes en vue de se renforcer
mutuellement. Et le cas échéant, recourir auprès du formateur pour
l’appui conseil et l’aide pour relever les éventuels défis.
Donc, il s’avère important pour SJS de maintenir le contact avec le
formateur pour le suivi de l’application de la formation et un appui
conseil ponctuel et pratique en faveur des staffs de SJS face aux
éventuels aux éventuelles difficultés à rencontrer sur le terrain.
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4° Annexes
4.1 Module de formation
4.4 Exemplaire de l’attestation de participation remise aux participantes
4.5 Quelques photos d’archive

29

