APPRECIATION DE LA SESION DE FORMATION DU 23 AU 27 JUIN 2008.
FORMATION DEMANDEE PAR CHRISTIAN/UK POUR SES PARTENAIRES AFRIQUE DE
L’OUEST

Déroulement
La formation s’est déroulée du 23 au 27 Juin 2008 à l’hôtel Résidence Bouna à Bamako.
Le calendrier a été mis en œuvre selon le programme remanié la veille suite aux propositions
de l’équipe de Christian Aid. De légers remaniements sont intervenus de façon à tenir compte
des besoins des participants pour certains aspects de la formation.
Les participants étaient ceux effectivement ciblés : chargés de suivi évaluation et responsables
des projets PSAD où de programmes soutenus par Christian Aid.
Un certificat d’attestation de participation a été remis à chacun à la fin de la formation.

Résultats
A la fin de la formation, les participants ont procédé à une évaluation.
La quasi-totalité des participants (100 %) estiment que le contenu de la formation
correspondait à leurs attentes et que celles-ci ont été satisfaites.
Presque tous les participants sont d’avis également que la démarche pédagogique était
appréciable : participative, avec des moments de présentation magistrale et des exercices
pratiques.
La présentation des modules dans leur séquence est jugée compréhensible et bonne par tous
les participants.
En ce qui concerne la valeur ajoutée, tous les participants estiment que cette formation leur a
donné des nouvelles perspectives qui leur permettront d’améliorer leurs pratiques en suivi
évaluation. Ils sont unanimes pour dire que ces approches constituent une rupture avec
l’approche conventionnelle. Les commentaires des participants laissent apparaître qu’il y a
une avancée nette : compréhension des concepts et de la terminologie, compréhension de ce
que représente le SE axé sur les résultats, compréhension du processus de mise en place d’un
système de suivi - évaluation axé sur les résultats, ainsi que des outils analytiques comme le
modèle logique ou la théorie du programme.
Recommanderiez-vous cette formation à un ami
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Toutefois, il ressort assez largement :
-

que le temps n’a pas été suffisant pour les exercices (achèvement en groupes,
restitution en plénière)
que le temps consacré à la présentation de certains modules ne l’a pas été
suffisamment, en particulier les modules sur les outils de collecte (méthodes
quantitatives et méthodes qualitatives)

Cette déficience des applications pratiques pendant la formation n’a pas permis une très bonne
assimilation par conséquent. Même si certains participants reconnaissent que les documents
distribués permettent un approfondissement ultérieur.

Propos et citations sur l’intérêt de la formation sur la question « qu’avez-vous appris de
nouveau :
« La différence entre le suivi évaluation conventionnel et le suivi évaluation axé sur les
résultats »
« Mes notions sur le suivi évaluation étaient vagues ; et maintenant j’ai compris que le suivi
évaluation a sa place pour améliorer et non pour sanctionner »
« L’on comprend maintenant que le SE sert plutôt à disposer d’informations fiables et
pertinentes qui permettent à l’organisation de prendre des décisions idoines pour l’atteinte des
résultats (déceler les forces et contraintes et trouver des solutions).
« Une révolution »
« Actuellement j’ai compris que beaucoup de choses manquaient sur la façon dont nous
avions conçu notre système de suivi - évaluation ; nous n’avions pas mis l’accent sur les
indicateurs d’effets et d’impact avec précision. Nous n’avions pas élaboré la logique
d’objectifs (modèle logique) »
« J’ai découvert la puissance du modèle logique, de la théorie du changement, ainsi que la
force du plan d’évaluation »
« J’ai compris la nécessité de dépasser les rapports simples pour aller vers la prise en compte
De la dimension évaluative et analytique, sans attendre les évaluations externes ».
« J’ai enfin véritablement compris la nécessité et la spécification des indicateurs ; la
complémentarité entre les méthodes, les outils, les acteurs. Et surtout les éléments de
processus pour la mise en place d’un système de suivi évaluation »

