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INTRODUCTION
Le Burkina Faso a adopté son Plan national de développement économique et social
(PNDES), en tant que référentiel national des interventions de l'État et de ses
partenaires sur la période 2016-2020. Ce plan vise une croissance cumulative du
revenu par habitant à même de réduire la pauvreté, de renforcer les capacités
humaines et de satisfaire les besoins fondamentaux, dans un cadre social équitable
et durable.
Pour contribuer à l’atteinte de ces objectifs, le Ministère de la Jeunesse, de la
Formation et de l’Insertion Professionnelles (MJFIP), conformément aux
dispositions du décret N°2018-0272/PRES/PM/SGG-CM du 11 avril 2018 portant
attributions des membres du Gouvernement, assure la mise en œuvre et le suivi
de la politique du gouvernement en matière de jeunesse, de formation et d’insertion
professionnelles. C’est dans ce contexte que le MJFIP est chargé de la mise en
œuvre de quatre (04) programmes budgétaires à savoir le programme pilotage et
soutien des services du MJFIP, le programme jeunesse, le programme formation
professionnelle et le programme insertion professionnelle.
En outre, la mise en œuvre du budget programme impose que tout
projet/programme de développement soit rattaché à un programme budgétaire.
Ces projets et programmes en tant qu’instruments d’opérationnalisation des
politiques publiques, doivent obéir à un certain nombre de principes parmi lesquels
figure la Gestion axée sur les résultats (GAR).
Aussi, pour assurer une bonne coordination des projets et programmes en vue de
l’atteinte des résultats escomptés, la planification, le suivi et l’évaluation des
actions de ceux-ci doivent être rigoureusement faits. A cet effet, les acteurs
concernés par le suivi-évaluation devront avoir une compréhension commune
contenue dans un document qui leur sert de guide.
C’est ainsi que le présent document a été élaboré et s’articule autour de sept (07)
points essentiels à savoir : (i) les généralités sur les concepts ; (ii) le cadre
règlementaire du suivi-évaluation au Burkina Faso, (iii) la planification de projet
ou programme ; (iv) le suivi ; (v) l’évaluation ; (vi) la planification du suivi et
l’évaluation ;(vii) la capitalisation et la diffusion des résultats.
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I.

GENERALITES SUR LES CONCEPTS

Cette partie donne un aperçu des termes clés utilisés dans le présent guide. Elle a
pour vocation de faciliter la compréhension des utilisateurs. Elle est complétée par
le glossaire des concepts clés.
I.1. Planification
Plusieurs définitions existent sur la notion de planification. Selon le PNUD1, la
planification est un processus consistant à définir les objectifs, à élaborer les
stratégies, à tracer les grandes lignes des dispositions de mise en œuvre et à
attribuer les ressources nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Elle comprend,
essentiellement, les étapes suivantes :


l’identification de la vision et des objectifs à atteindre ;



la formulation des stratégies nécessaires ;



la définition et l’affectation des ressources (humaines, financières et
matérielles) ;



la définition des grandes lignes des dispositions de mise en œuvre qui
incluent les dispositions nécessaires au suivi et à l’évaluation en vue de
réaliser les objectifs fixés.

En gestion, la planification est un processus d’identification de besoin et de
recherche des voies et moyens pour répondre à ce besoin dans un cadre stratégique
qui permette d’identifier les priorités et de définir les principes opérationnels de
base. Planifier c’est réfléchir sur l’avenir de manière à se mettre à le préparer dès
maintenant.
Selon Henry Mintzerg (1994), la planification est définie comme une méthode
consistant à choisir des objectifs et à proposer des moyens pour y parvenir.
Pour certains, planifier, c’est se servir de son intelligence pour examiner les faits et
les situations dans leur réalité concrète et trouver le moyen de résoudre les
problèmes. C’est aussi organiser rationnellement les moyens disponibles en vue
d’atteindre les résultats précis dans une période de temps déterminée.
Dans toutes ces définitions, deux (02) notions essentielles apparaissent à savoir les
fins et les moyens. On peut se résumer dans le cadre du présent guide, en
définissant la planification comme étant un processus qui consiste à
déterminer des objectifs précis, à identifier les moyens à mettre en œuvre
pour les atteindre dans les délais prévus.
On distingue la planification stratégique et la planification opérationnelle.
La planification stratégique est l’orientation et la définition à long terme de
politiques, d’activités et du développement d’une organisation. Ceci implique la
1

Guide de la planification, du suivi et de l’évaluation axés sur les résultats du développement
(2009)
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capacité de prévoir et de se préparer à des changements structurels ou à des
adaptations.
L’article 17 de la loi 034-2018/AN portant pilotage et gestion du développement au
Burkina Faso précise que la planification stratégique se traduit par l’élaboration
du document national d’orientation du développement, des politiques sectorielles,
de la politique nationale de développement, des stratégies, des plans régionaux et
communaux de développement.
La planification stratégique permet de répondre aux questions suivantes : où
sommes-nous ? Quelles sont nos capacités ? Que sommes-nous capables de faire
? Quels problèmes cherchons-nous à résoudre ? A quelles questions critiques
devons-nous répondre ? Quelles devraient être nos priorités ?
La planification opérationnelle consiste à définir toutes les activités nécessaires à
la réalisation des stratégies ou des objectifs définis lors de la planification
stratégique. C’est l’élaboration des tactiques de mise en œuvre (comment faire,
suivant quel agencement temporel ou technique).
La planification opérationnelle essaie de répondre aux questions suivantes :
Qu’est-ce que nous avons à faire ? Comment allons-nous le faire ? Qui va le faire ?
Quand devra-t-il le faire ? De quelles ressources avons-nous besoin pour le faire ?
I.2. Suivi
Le suivi est un processus continu de collecte, de traitement et d’analyse
systématique des informations permettant d’apprécier comment un projet, un
programme ou une politique est mis en œuvre, en comparant avec les performances
attendues. Il se fonde sur les objectifs établis et les activités planifiées durant la
phase de planification opérationnelle. Le suivi permet de savoir si les ressources
sont bien gérées (disponibilité, utilisation rationnelle, capacités d’absorption…)
conformément à ce qui a été planifié (dans le plan d’actions). Il se distingue, à bien
des égards de l’activité d’évaluation.
Le suivi peut également être perçu comme étant un processus continu de collecte
et d'analyse d'informations pour apprécier comment un projet (un programme ou
une politique) est mis en œuvre, en comparant avec les performances attendues.
C’est le tableau de bord qui fournit les informations régulières sur la réalisation
des activités2.
Le suivi indique si ce qui est prévu est réalisé et ce qui est réalisé va dans le bon
sens et au rythme prévu. Il fournit aux gestionnaires et aux parties prenantes d’une
action de développement les informations nécessaires pour :




2

apprécier les résultats et mesurer le niveau d’atteinte des résultats par
rapport aux objectifs fixés et aux résultats attendus ;
suivre l’affectation et l’utilisation des ressources physiques, matérielles et
financières ;
repérer les éventuels dysfonctionnements au cours de la mise en œuvre de
l’intervention et apporter des correctifs nécessaires ;

Manuel de procédures et d’organisation du suivi et évaluation de Madagascar
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faciliter la prise de décision.

I.3. Evaluation
Selon le Programme des Nations Unies sur le Développement (PNUD), l’évaluation
est une appréciation rigoureuse et indépendante des activités réalisées ou en cours
visant à déterminer leur niveau de réalisation des objectifs fixés et de contribution
à la prise de décision.
Pour l’Organisation de coopération et de développement économique(OCDE) le
terme « évaluation », est « une appréciation systématique et objective d’un projet,
d’un programme ou d’une politique, en cours ou terminé, de sa conception, de sa
mise en œuvre et de ses résultats. Le but est de déterminer la pertinence et
l’accomplissement des objectifs, l’efficience en matière de développement,
l’efficacité, l’impact et la durabilité. Aussi, l’évaluation devrait fournir des
informations crédibles et utiles permettant d’intégrer les leçons de l’expérience
dans le processus de décision des bénéficiaires et des bailleurs de fonds3 ».
Selon la Banque Mondiale, l’évaluation est "la mesure, aussi systématique et
objective que possible, des résultats d’un projet, d’un programme ou d’une
politique en vue de déterminer sa pertinence, et sa cohérence, l’efficience de sa
mise en œuvre, son efficacité et son impact ainsi que la pérennité des effets
obtenus4".
Certains analystes de la gestion publique définissent l’évaluation comme un
instrument de pilotage de l’action publique qui occupe de nos jours une place
croissante dans les outils de gouvernance. Elle se traduit par une appréciation
systématique et objective, à un moment donné de son cycle, de la conception, de
la mise en œuvre des résultats d’une politique, d’un programme ou d’un projet.
Selon cette approche, l’évaluation indique dans quelle mesure et pourquoi une
intervention publique a atteint ou non les objectifs et les impacts escomptés sur
les bénéficiaires visés. Elle permet d’apprécier l’efficience, l’efficacité, l’impact, la
pertinence et la durabilité des politiques, programmes et projets et de les expliquer.
Une évaluation devrait fournir des informations crédibles et utiles permettant de :





réajuster l’intervention au cours de son déroulement ou de tirer des leçons
de l’expérience pour le futur;
déterminer l’efficacité de l’action ;
démontrer les effets et l’impact de l’action de développement ;
faire la promotion d’une culture de l’apprentissage centrée sur l’amélioration
des services.

En résumé, l’on peut retenir dans le présent guide que l’évaluation est une
appréciation à une période donnée de la pertinence, la cohérence, l’efficacité,
l’efficience, la durabilité et l’impact du projet/programme en cours ou achevé. Elle
permet de constater si les résultats fixés à l’avance ont été atteints ou non.

Définition utilisée par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans son guide pour le
suivi et l’évaluation de projets/programmes
4 Définition tirée dans le guide méthodologique de suivi et évaluation des politiques sectorielles
3
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I.4. Suivi-évaluation
Le suivi-évaluation peut être défini comme étant la combinaison du suivi et de
l’évaluation qui permet d’obtenir les informations requises à la bonne gestion du
projet /programme et à la satisfaction des obligations de redevabilité. De ce fait, il
traduit un système intégré faisant jouer la complémentarité de l’information
générée par le suivi et l’évaluation dans le cadre du pilotage, de la gestion, du
contrôle et de la coordination des actions du programme ou du projet.
Le suivi-évaluation peut être aussi caractérisé comme un passage du « statique » à
un suivi plus « actif » comme processus continu d’évaluation (à distinguer de
l’évaluation ex post), afin de piloter le projet au mieux dans un environnement
turbulent.
1.5. Budget programme
Le budget programme est un outil de programmation, de budgétisation, de mise en
œuvre et d’évaluation des programmes d’une organisation dont la particularité est
de mettre l’accent sur la relation entre les crédits alloués et les résultats attendus.
L’article 3 de la loi 034-2018/AN portant pilotage et gestion du développement au
Burkina Faso le définit comme le cadre de programmation, de budgétisation, de
mise en œuvre, de suivi et d’évaluation de l’action publique qui établit un lien étroit
entre l’allocation des ressources et les résultats prédéfinis.
Le budget programme a été institué au sein de l’UEMOA comme outil de gestion
des finances publiques par la directive n°06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009
portant loi de finances dans l’espace UEMOA depuis le 1er janvier 2017.
Ainsi, le Budget programme constitue une réforme :


qui introduit un nouveau mode de gestion des finances publiques dans
l’espace commun (UEMOA);



qui tient compte des nouvelles normes et techniques de gestion des finances
publiques en termes de modernisation de la gestion.

I.6. Projet et programme
Un projet, d’un point de vue général, est un ensemble d'activités interdépendantes,
entreprises et circonscrites dans un temps défini en vue de résultats permettant
d'atteindre l'objectif souhaité en répondant aux besoins identifiés.
La Commission Européenne définit le projet comme une série d’activités avec des
objectifs précis, conçus pour produire des résultats spécifiques dans un délai
donné.
Hubert Wallot dit qu’un projet est un processus ayant pour but de réaliser un
produit spécifique, une œuvre concrète…, le projet suit un cycle de vie de durée
limitée qui est constitué de phases et d’étapes typiques, cependant ces
composantes varient selon le stade du cycle.
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Selon le Corpus des connaissances en management de projet (3ème édition) du
Project Management Institute, un projet est une entreprise temporaire décidée
dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique.
Au Burkina Faso, le décret N°2018-0092/PRES/PM/MINEFID du 15 février 2018
portant règlementation générale des projets et programmes de développement
exécutés au Burkina Faso, définit le projet comme toutes actions
d'investissements publics ou de coopération technique, exécutées pendant une
période déterminée, sur tout ou partie du territoire national, dans le but de
résoudre un problème de développement à travers la production des biens et/ou
services; la réalisation d’infrastructures socio-économiques ; le renforcement des
capacités institutionnelles de l’administration centrale, déconcentrée, locale et de
la société civile et le renforcement des capacités et des compétences des ressources
humaines.
Un programme est un groupe de projets apparentés dont le management est
coordonné afin d’obtenir des avantages et une maîtrise qui ne seraient pas
possibles en les traitant séparément.
I.7. Programme budgétaire
Les finances publiques définissent le programme budgétaire comme un ensemble
d’actions à mettre en œuvre au sein d’une administration pour la génération de
résultats déterminés dans le cadre d’une fonction. Selon l’article 14 de la loi N°732015/CNT du 06 novembre 2015, relative aux lois des finances, un programme
regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble
cohérent d’actions représentatif d’une politique publique clairement définie dans
une perspective de moyen terme ».
De façon pratique, il faut entendre par programme budgétaire, le pan de la mission
d’un ministère ou institution décliné en actions avec des objectifs y afférents.
I.8. Chaîne des résultats
Selon l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), la
chaîne des résultats est la suite de relations de cause à effet qui mènent d’une
action de développement à l’atteinte des objectifs.
La chaîne des résultats commence par la mise à disposition des ressources
(intrants), se poursuit par les activités et leurs extrants. Elle conduit aux effets
(réalisations) et aux impacts et aboutit à une rétroaction.
I.9. Indicateur
Les indicateurs sont des variables quantitatives et qualitatives permettant de
vérifier les changements produits par une intervention de développement par
rapport à ce qui était prévu. Ils sont les balises du changement sur le chemin du
développement. Ils permettent de repérer les résultats visés et revêtent une
importance cruciale pour le suivi et l’évaluation.
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I.10. Capitalisation
Etymologiquement, la notion de capitalisation relève du domaine de la Finance
et désigne l’accumulation des intérêts ou du bénéfice pour augmenter ou grossir
le capital, c’est-à-dire le fonds de démarrage d’une entreprise.
Emprunté à la gestion de projet, la capitalisation peut être définie comme un
processus d’acquisition de nouvelles connaissances en vue d’augmenter le stock
disponible pour mieux gérer le projet ou ceux à venir.
En tant que processus, la capitalisation est une démarche consistant en
l’observation, la collecte, l’analyse de l’information et la présentation des
résultats (connaissances nouvelles). Par connaissances nouvelles, il faut
entendre les leçons ou les enseignements tirés ainsi que les bonnes ou mauvaises
pratiques apprises sur le terrain et dont on en n’avait pas connaissance dès le
départ.
Au niveau ministériel, la capitalisation désigne la collecte des réalisations de tous
les intervenants internes et externes pour présenter de façon régulière, la
situation nationale du secteur ou du domaine coordonné par le ministère en vue
de mieux dégager les perspectives.
Dans le cadre du présent guide, toutes ces deux (02) dimensions de la capitalisation
ont été prises en compte.
II.

LE CADRE REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL DU SUIVIEVALUATION DES PROJETS ET PROGRAMMES AU BURKINA FASO

Cette partie traite des textes régissant le suivi-évaluation, des acteurs ainsi que de
leur rôle, et des instances mises.
II.1. Cadre règlementaire
Le dispositif de suivi-évaluation des projets et des programmes de développement
exécutés au Burkina Faso est régi par un ensemble de textes. Il s’agit notamment :




du décret N°2018-0092/PRES/PM/MINEFID, du 15 février 2018, portant
règlementation générale des projets et programmes de développement
exécutés au Burkina Faso ;
du décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant
procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et
des délégations des services publics ;
de l’arrêté N°2010-156/MEF/SG/DGCOOP du 11 mai 2010 portant
création, attributions, composition et fonctionnement de la commission
interministérielles de dévolution des biens des projets ou programmes de
développement exécutés au Burkina Faso.
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II.1.1. Le décret N°2018-0092/PRES/PM/MINEFID, du 15 février 2018,
portant règlementation générale des projets et programmes de
développement exécutés au Burkina Faso
Le décret N°2018-0092/PRES/PM/MINEFID, du 15 février 2018, a été adopté en
remplacement des cinq (05) décrets qui règlementaient les projets et programmes
de développement au Burkina Faso. Ces différents décrets ont connu des limites
dans leur application notamment la multiplicité des projets et programmes et des
unités de gestion. Ainsi, cette révision de la règlementation est intervenue dans
un contexte de rationalisation des unités de gestions des projets et programmes
et de mise en œuvre du budget programme.
L’objectif global visé à travers la nouvelle réglementation est d’assurer une
meilleure gouvernance des projets et programmes de développement pour une
plus grande efficacité et efficience, et de réaffirmer le leadership de l’Etat
Burkinabè dans l’exécution des projets et programmes de développement. Les
innovations majeures apportées par cette nouvelle règlementation peuvent être
résumé comme suit ;







l’existence de deux (02) catégories de projets ou programmes au Burkina
Faso. La catégorie 1 qui concerne les projets ou programmes exécutés
directement par l’administration et la catégorie 2 pour les projets ou
programmes exécutés par les agences ;
le rattachement de tout projet ou programme à un programme budgétaire ;
L’existence d’une seule unité de gestion pour chaque programme
budgétaire ;
L’arrimage des organes de pilotage à l’approche budget programme ;
Une part importante accordée aux investissements. Au moins 85% du
budget pour les projets ou programmes exécutés directement par
l’administration et au moins 75 % pour les projets ou programmes exécutés
par les agences.

II.1.2. Le décret N°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017
portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés
publics et des délégations des services publics
Ce texte précise les procédures de passation, d’exécution et de règlement des
marchés publiques et des délégations de service public conclu par les ministères
et institutions, les autorités administratives et indépendantes, le parlement, les
missions diplomatiques et consulaires, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, les établissements publics de l’Etat, les agences
d’exécution et les personnes morales ayant la qualité d’organisme de droit public
ou assimilé, les sociétés d’Etat, les sociétés à participation financière publique
majoritaire, les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes
morales de droit-public.
La passation, l’exécution et le règlement des marchés des projets et programmes
de développement exécuté au Burkina Faso entrent également dans le champ
d’application de ce décret.
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II.1.3. L’arrêté N°2010-156/MEF/SG/DGCOOP du 11 mai 2010 portant
création, attributions, composition et fonctionnement de la commission
interministérielles de dévolution des biens des projets ou programmes de
développement exécutés au Burkina Faso
Cet arrêté découle de la règlementation générale des projets et programmes de
développement exécutés au Burkina Faso, qui fait de la dévolution des biens une
exigence pour tout projet ou programme en clôture.
La commission interministérielle de dévolution des biens des projets ou
programmes de développement exécutés au Burkina Faso prévue à cet effet, est
l’instance formelle de dévolution des biens de tous les projets ou programmes de
développement exécutés au Burkina Faso.
Elle est chargée de certifier l’existence du matériel inventorié par la coordination
du projet ou programme et validé par l’organe de pilotage, d’examiner les besoins
exprimés par les différentes structures, de soumettre à l’approbation du ministère
en charge des finances les propositions de réaffectation du matériel et de veiller à
l’enlèvement par les bénéficiaires du matériel définitivement affecté.
II.2. Cadre organisationnel
L’organisation du suivi et de l’évaluation des projets et programmes s’articule
autour de trois (03) niveaux à savoir, le niveau projet ou programme, le sectoriel,
le régional et le national.
II.2.1. Le suivi au niveau des projets et programmes
Le suivi-évaluation au niveau du projet ou programme est réalisé par l’unité de
gestion. En effet, les dispositions de la règlementation obligent pour chaque projet
ou programme de disposer en son sein d’un service en charge du suivi-évaluation.
Elles précisent à l’article 57 que les projets doivent rendre compte périodiquement
de l’exécution de leurs activités aux comités de revue par programme budgétaire
des ministères de tutelle. A ce titre, ils produisent des rapports d’avancement
trimestriels et annuels.
Les activités de suivi-évaluation qui relèvent de la compétence de l’unité de gestion
du projet ou programme sont précisées plus loin dans les points consacrés à cette
thématique.
II.2.2. Le suivi aux niveaux ministériel et sectoriel
Le suivi ministériel ou sectoriel est conduit par les DGESS qui ont pour mission
entre autres de :





coordonner l’élaboration des politiques sectorielles ;
assurer le suivi-évaluation de la politique sectorielle ;
participer à la formulation des PPD sous leur tutelle et suivre leur mise en
œuvre ;
produire les rapports de mise en œuvre de la politique sectorielle du
département ;
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réaliser les études nécessaires à l’atteinte des objectifs du ministère.

Les instances dans lesquelles s’opère ce suivi sont ainsi qu’il suit :
II.2.2.1. Les Comités de revues
Selon l’article 14 du décret N°2018-0092/PRES/PM/MINEFID portant
règlementation générale des projets et programmes de développement exécutés au
Burkina Faso, il est créé pour chaque programme budgétaire, un organe
d’orientation et de pilotage des projets et programmes, appelé comité de revue. La
composition, les attributions et le fonctionnement du comité de revue sont fixés
par arrêté du ministre en charge de la tutelle technique. Le comité de revue est
présidé par le Secrétaire Général du ministère de tutelle technique ou tout cadre
supérieur désigné par le ministre de tutelle technique.
Le Comité de revue est composé des membres statutaires et des membres
observateurs. Les membres statutaires, dont le nombre est limité à vingt (20)
personnes, sont issus des structures parties prenantes aux projets du programme
budgétaire. Ils sont proposés par les ministères, les collectivités territoriales, les
établissements publics de l’Etat, les Sociétés d’Economie Mixte et les structures
bénéficiaires.
Les membres observateurs sont composés des partenaires techniques et financiers
et de toute personne dont la participation aux sessions du comité est jugée
nécessaire. Le nombre de personnes ressources ne saurait dépasser trois (03) par
session.
Le secrétariat technique du comité de revue est assuré par le responsable du
programme budgétaire. Le comité de revue est chargé :











d'examiner et d’adopter le plan d’exécution de chaque projet ou programme
de développement ;
d'examiner et d’adopter les différents rapports d'évaluation de chaque projet
ou programme de développement ;
d'examiner et d’adopter les rapports d'activités et financiers périodiques ;
d'examiner et d’adopter les programmes d'activités annuels, les budgets et
les plans de passation de marchés ;
de veiller à la mise en œuvre des recommandations de ses sessions, des
missions de suivi et d'évaluation, des assemblées et des revues des projets
et programmes, des revues de portefeuilles et des différents audits ;
d'évaluer les performances du responsable de programme budgétaire
conformément à sa lettre de mission ;
de faire des recommandations à l'attention du chargé/chef de projet et des
différents partenaires intervenant dans la vie du projet de développement ;
d'approuver les états financiers des projets et des programmes ;
d’approuver le rapport d’inventaire des biens des projets et des programmes ;
d'examiner et d’adopter tout dossier soumis à son appréciation.
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II.2.2.2. Le Comité d’Evaluation des Performances
Dans le cadre de la tenue de l’assemblée sectorielle des projets et programmes, il
est mis en place au niveau de chaque secteur de planification, un comité
d’évaluation présidé par l’inspecteur technique des services. Le DGESS du
Ministère, chef de file du secteur de planification en est le rapporteur.
II.2.2.3. L’Assemblée Sectorielle des projets et programmes
L’assemblée sectorielle a pour objet d’examiner les performances des projets et
programmes au niveau sectoriel. A ce titre, elle est chargée entre autres :
 d’exploiter les rapports d’évaluation d’impacts produits au niveau régional ;
 d’évaluer chaque projet en fonction des critères définis dans la
règlementation ;
 de classer chaque projet dans l’un des trois (03) rangs définis à l’article 129
de la règlementation ;
 d’identifier les mesures susceptibles de dynamiser la mise en œuvre des
projets ;
 de produire le rapport de performance à l’attention de la plénière de
l’assemblée générale des projets et programmes.
Ainsi, elle formule des recommandations et résolutions pour la bonne marche des
projets et programmes.
Elle est composée comme suit :
L’assemblée sectorielle est présidée par le ministre chef de file de secteur de
planification du secteur et le secrétariat assuré par le Secrétaire général du
ministère chef de file. Prennent part à l’assemblée sectorielle :
 les conseillers techniques des ministres de tutelle ;
 les Directeurs généraux en charge de la planification du secteur de
planification ;
 les responsables des programmes budgétaires ;
 les chargés et chefs de projets et programmes ;
 les inspecteurs techniques des services ;
 toute structure des ministères concernés par la gestion des projets et
programmes ;
 un représentant de la direction générale en charge de la coordination et du
suivi des investissements publics du ministère en charge de l’économie.
II.2.2.4. Les revues des projets et programmes
L’un des principes de la gestion des projets et programmes est l’organisation
régulière des cadres de concertations réunissant l’ensemble des parties prenantes.
A ce titre, le décret N°2018-0092/PRES/PM/MINEFID du 15 février 2018 portant
règlementation générale des projets et programmes institue en son article 113 la
tenue des revues des projets et programmes. Ainsi, il est tenu chaque année au
MJFIP deux (02) revues des projets et programmes pour examiner et valider les
projets annuels de performances et les rapports annuels de performances des
projets et programmes.
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Ces cadres sont généralement présidés par les Secrétaires Généraux des
départements ministériels mais il arrive que le premier responsable du ministère
préside personnellement ces rencontres. Elle regroupe l’ensemble des structures
du ministère, les PTF, les responsables de projet et tout autre personne intervenant
dans la gestion des projets et programmes du Ministère.
II.2.3. Le suivi au niveau régional
Les directions régionales de l’économie et de la planification ont la charge de suivre
l’exécution des projets et programmes au niveau régional. Elles comportent en leur
sein un service en charge du suivi des investissements dans la région.
L’instance de suivi au niveau régional est l’Assemblée Régionale des projets
et programmes. Elle est chargée d’examiner l’impact des projets et programmes
au niveau régional, d’identifier les difficultés de mise en œuvre de ces projets et
programmes et proposer des mesures pour leur résolution. Elle est présidée par le
Gouverneur de Région.
Les participants à l’assemblée régionale sont :









le Gouverneur ;
le Président du Conseil Régional ;
le maire de la commune abritant l’assemblée régionale ;
les directeurs régionaux des ministères ayant des projets en exécution dans
la Région ;
les chargés et les chefs des projets et programmes intervenant dans la
région ;
les élus locaux de la région ;
les représentants des organisations de la société civile ;
les représentants d’ONG intervenant dans la région.

II.2.4. Le suivi au niveau national
Le suivi au niveau national des projets et programmes incombe à la Direction
générale de l’Economie et de la Planification (DGEP). Elle a en son sein une
direction en charge de la programmation et de l’évaluation des investissements qui
a pour mission de suivre l’exécution du programme d’investissements publics (PIP).
L’instance de suivi des projets et programmes au niveau national prescrite
dans la réglementation est l’assemblée générale des projets et programmes.
Elle est présidée par le Premier ministre. Elle se tient chaque deux (02) ans et a
pour objet de statuer sur les rapports de performance des projets et programmes
produits au niveau des assemblées sectorielles et d’évaluer de façon globale la
performance des projets et programmes au niveau nationale.
Les membres de l’assemblée générale sont :





le Premier Ministre ;
le Ministre en charge de l’économie ;
le Secrétaire Général du Ministre en charge de l’économie ;
les présidents d’institution ;

12













les membres du gouvernement ;
le Contrôleur Général de l’Etat ;
les Secrétaires Généraux des institutions et des Ministères sectoriels abritant
des projets et programmes ;
l’Inspecteur Général des services ;
les Gouverneurs de régions ;
les présidents des comités de revue ;
les responsables des programmes budgétaires ;
les coordonnateurs délégués des projets et programmes ;
les chargés et les chefs des projets et programmes ;
les représentants des partenaires techniques et financiers intervenant dans
les projets et programmes ;
les représentants de la société civile.

Il existe des relations entre ces différents niveaux de suivi. La figure ci-dessous
présente cette situation.
Figure 1: relations entre les différents niveaux du suivi-évaluation

DGEP
DREP

DGESS

UGP

Projet
Région

Secteur/Mi
nistère
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III.

LA PLANIFICATION DE PROJET

Cette partie a pour objectif de permettre aux acteurs de s’approprier les principales
étapes de la planification pour aboutir à un plan qui puisse faire l’objet d’un suivi
et d’une évaluation.
III.1. Pourquoi planifier ?
Une bonne planification des projets et programmes offre plus de chances de
réussite car les objectifs et la portée sont correctement établis et définis. Ce qui
facilite les activités de suivi-évaluation et réduit les probabilités de faire face à des
obstacles dans leur mise en œuvre.
III.1.1. Les objectifs de la planification
La planification a pour principaux objectifs de :





procurer une orientation ;
diminuer l’effet des changements ;
supprimer les pertes et les actions redondantes ;
définir des normes facilitant le contrôle.

III.1.2. Les avantages de la planification
Plusieurs analystes soutiennent que la planification comporte essentiellement les
avantages suivants :


La planification permet de savoir ce qui doit être fait et quand

En l’absence d’une planification appropriée, les projets ou les programmes risquent
d’être mis en œuvre au mauvais moment ou d’une manière inadéquate, ce qui se
traduirait par des réalisations médiocres.


La planification contribue à atténuer et à gérer des crises éventuelles,
et facilite la mise en œuvre des actions de développement

Les projets et programmes souffriront toujours de développements inattendus.
Cependant, une planification bien conduite permet de réduire la probabilité de ces
événements et de préparer l’équipe à gérer les imprévus. La planification doit
également intégrer une évaluation des risques et des hypothèses, ainsi qu’une
réflexion sur les conséquences non intentionnelles des activités prévues. Les
résultats de ces processus peuvent s’avérer très utiles pour l’anticipation et la
gestion des problèmes. (Certaines méthodes de planification comprennent
également la préparation de scénarios qui étudient les répercussions potentielles
des différentes situations qui peuvent se présenter).


La planification permet de mieux se concentrer sur les priorités et
d’utiliser plus efficacement le temps, l’argent ainsi que les autres
ressources

Avoir une feuille de route adéquate permet de concentrer des ressources limitées
sur les activités prioritaires, c’est-à-dire celles qui sont le plus susceptibles de
susciter le changement recherché. En l’absence d’un plan, il est fréquent de se
perdre dans des exigences contradictoires. De même, les projets et les programmes
risquent fort de dérailler et de s’avérer inefficaces et inefficients.
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La planification aide à déterminer ce qu’est une opération réussie

Un plan approprié aide les individus et les unités à savoir si les résultats obtenus
sont ceux qui étaient recherchés et à évaluer tout écart par rapport aux objectifs,
à la condition, bien sûr, que les activités prévues fassent l’objet d’un suivi et d’une
évaluation. C’est pourquoi une bonne planification passe par une stratégie bien
établie de suivi, d’évaluation et d’utilisation de l’information récoltée dans le cadre
de ces processus.
En somme, l’on peut retenir dans ce guide que la planification permet de : (i)
coordonner l’ensemble des activités d’un projet ou d’une organisation pour
atteindre les buts visés (ii) réaliser une meilleure répartition des activités (iii)
contrôler efficacement la réalisation des objectifs poursuivis par rapport aux
standards définis dans les plans.
III.2. Comment planifier ?
Cette partie traite essentiellement des principes directeurs à respecter, des étapes
de la planification et des parties prenantes.
III.2.1 Les principes directeurs à respecter
Le processus de planification doit obéir à un certain nombre de principes dont les
plus essentiels sont :


La participation de toutes les parties prenantes

Conformément à l’approche participative les parties prenantes sont les personnes
qui bénéficieront des activités ou celles dont les intérêts risquent d’être affectées
par les interventions du projet ou programme. La non implication de ces acteurs
constitue l’une des raisons les plus fréquentes de l’échec d’un programme ou d’un
projet.
Une planification efficace passe par la participation de ces acteurs. Ainsi le
processus de planification doit avoir pour objectif de garantir la participation d’un
grand nombre de parties prenantes que possible. Ce principe est cardinal car il
n’est pas seulement une bonne pratique mais aussi, il constitue un élément
fondamental pour s’assurer que le projet ou le programme n’aggrave pas la
situation de ces derniers ou qu’il aura le soutien de ces acteurs.


L’appropriation

Le principe de l’appropriation revêt deux (02) dimensions. En premier lieu, il veut
que le Gouvernement affirme le leadership dans la conduite du processus lorsque
des partenaires techniques et financiers sont impliqués. En second lieu,
l’appropriation commande d’impliquer le plus large possible toutes les parties
prenantes afin que tous se sentent responsables du projet.


La gestion axée sur les résultats

La gestion axée sur les résultats (GAR) est une approche centrée sur la réalisation
des résultats définis et mesurables à travers une approche participative dans
l’élaboration des programmes. Devant l’impératif de résultats probants, elle a pour
but d’améliorer la mise en œuvre des projets et programmes et de renforcer
l’efficacité, l’efficience et la responsabilisation dans leur gestion. Le principe de la
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GAR commande que la planification mette l’accent sur la cohérence du lien objectifactivité.
 La prise en compte des thématiques émergentes et transversales
 Le genre
Le genre est un concept d’actualité qui trouve sa justification dans la promotion
d’un développement équitable. Il place les hommes et les femmes au centre de
toutes les actions en faveur de leur épanouissement et de l’amélioration de leurs
situation et conditions de vie sociale, économique, politique, etc. Il reste donc admis
que l’un des meilleurs indicateurs de développement reste la condition politique ;
économique sociale de la femme.
L’amélioration de la condition de la femme passe forcément par la prise en compte
de l’équité. L’équité est un traitement impartial des personnes en fonction de leurs
besoins spécifiques. Il s’agit de veiller à faire intégrer et respecter les besoins
spécifiques des hommes et des femmes dans la formulation du projet.
Aussi il faudrait s’atteler à opérer une planification, une conception, une
programmation, une budgétisation et un suivi évaluation sensible au genre
notamment en présentant les données de façon sexo-spécifique.
Par conséquent, la composition de l’équipe chargée de conduire la planification
devrait prendre en compte l’aspect genre. Au besoin, un spécialiste des questions
de genre devrait faire partie de l’équipe.
 L’environnement et le développement durable
La prise en compte de l’environnement part du principe que l’intervention du projet
ou programme, à défaut d’améliorer le milieu naturel, doit le sauvegarder. Ainsi, il
existe un fascicule sur l’environnement/changements climatiques qui indique que
l’’établissement de l’état des lieux et la réalisation du diagnostic doivent être
participatifs avec les différentes catégories d’usagers des ressources naturelles, les
leaders d’opinion et les services techniques intervenant dans les domaines
concernés.
Le principe signifie que l’on ne doit seulement planifier pour son avenir, mais aussi
pour l’avenir. Son importance dans la planification est fonction de la taille et de la
nature du projet ou programme à planifier.
III.2.2. Les étapes de la planification
III.2.2.1. L’élaboration d’une note conceptuelle (étape 1)
Le processus de planification commence par l’élaboration d’une note d’orientation.
Cette note peut être considérée comme les termes de référence de la formulation
du processus de planification. Elle doit être bien élaborée et au minimum contenir
les informations suivantes :
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Le contexte et la justification du processus de planification

Le contexte devra aborder l’aperçu général des priorités en évoquant les principaux
problèmes de développement identifiés ou constatés, les groupes les plus
sévèrement touchés, les obstacles majeurs en matière de réponses.
L’aperçu général doit, lorsque c’est possible, souligner les répercussions des
problèmes sur les hommes, les femmes et les populations marginalisées.
La justification situe l’idée de projet dans le contexte et avance les raisons qui
soutiennent l’organisation du processus.


Les objectifs du processus

Il s’agit de décrire l’objectif général, les objectifs spécifiques et les résultats attendus
du processus.


Les parties prenantes

Il s’agit de présenter les acteurs qui participeront au processus et leur rôle. Le
processus doit être suffisamment fluide pour permettre l’intégration des acteurs
L’identification des parties prenantes et de la nature de leur participation au cours
des différentes étapes du processus est importante. En effet, les degrés
d’implication varient en fonction de l’importance et de l’influence des parties
prenantes.
Une première catégorie de parties prenantes est celles qui revêtent une grande
importance pour le succès du projet mais ils n’exercent qu’une influence restreinte
sur le processus. C’est l’exemple des groupes vulnérables dont la participation dans
les activités du projet est importante pour sa réussite mais ces groupes n’ont
aucune influence pour perturber l’élaboration du projet.
La deuxième catégorie de parties prenantes est constituée de celles qui ne sont
pas très importantes pour l’activité mais elles exercent une influence significative.
Par exemple, le chef du village peut ne pas faire partie des participants-clés à un
projet communautaire, mais il peut même provoquer l’arrêt de l’ensemble des
activités. Même si ces acteurs ne sont pas intégrés au processus de planification,
il faut communiquer avec eux et de gagner leur soutien.
La troisième catégorie de parties prenantes est celles qui sont à la fois
importantes et influentes. Ce sont les acteurs-clés avec lesquels il faut établir des
partenariats. Par exemple dans le cas d’un projet communautaire ou les
associations locales de défenses des droits humains peuvent être à la fois très
importantes (car elles mobilisent les populations de la localité) et influentes (sans
leur appui, le projet ne peut exister).
La quatrième catégorie de parties prenantes regroupe celles qui ne sont pas
concernées par les activités du projet et avec peu d’influence quant à son succès
ou à son échec. Ils ne jouent pas un grand rôle dans le processus global.
Cet exercice d’identification terminé, il s’agira de faire ressortir toutes les parties
prenantes retenues et à quel moment elles doivent intervenir.
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Les principales activités du processus de planification

La note conceptuelle doit définir dans les grandes lignes les activités du processus
global de planification. Il s’agira de faire ressortir les jalons ou les ateliers clés du
processus.


L’organisation du travail

Il s’agit de préciser l’équipe chargée de la planification et le comité de suivi du
processus qui seront mis en place.
L’équipe chargée de la planification peut être composée au sein du ministère sur
proposition de la structure porteuse du dossier ou de prestataires recrutés. La
composition de cette équipe devra se faire, autant que possible, dans le respect du
quota genre ou à défaut comprendre un spécialiste des questions de genre.
De façon globale, l’équipe de planification se verra assigner les principales tâches
suivantes :






collecter auprès des services centraux et déconcentrés les données et
informations techniques nécessaires à l’élaboration du diagnostic ;
animer les séances de diagnostic ;
animer les différents ateliers du processus ;
rédiger le rapport de diagnostic ;
rédiger le document du projet.

Il importe que l’équipe de planification retenue possède toutes les aptitudes
techniques et organisationnelles nécessaires aux tâches qui lui seront assignées et
qu’elle démontre une expérience reconnue en la matière. Elle doit comporter en son
sein un spécialiste en diagnostic participatif, un spécialiste en planification et des
spécialistes des thèmes transversaux.
Le comité de suivi est mis en place pour orienter et faciliter le travail de l’équipe de
planification. Il peut être mis en place par arrêté du ministre. Il valide les
principaux livrables du processus de planification.


Le chronogramme de réalisation des activités

Les principales étapes ainsi que le détail des activités du processus sont précisés
dans un calendrier.
III.2.2.1. Rencontre de cadrage et d’informations avec les parties prenantes
(Etape 2)
Il s’agit de la première rencontre du processus de planification avec les parties
prenantes. Elle est animée par l’équipe de planification. Cette étape importante vise
à:






partager les informations avec toutes les parties prenantes ;
montrer le rôle de chaque acteur dans le processus ;
s’assurer qu’un acteur n’a pas été oublié ;
avoir une compréhension commune des termes de la mission ;
communiquer sur la méthodologie ;
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présenter le calendrier du processus ;
recueillir les suggestions des acteurs ;
lancer le processus de planification.

La participation des parties prenantes identifiées est fonction du budget. Si les
ressources sont limitées, il ne peut être retenu que la participation des acteurs
clés.
III.2.2.3. Diagnostic de la situation (Etape 3)
Le diagnostic est une étape déterminante dans le processus de planification. Il faut
distinguer le diagnostic technique du diagnostic participatif.
III.2.2.3.1. Le diagnostic technique


Qu’est-ce que c’est ?

Le diagnostic technique est réalisé par l’équipe de planification et consiste en des
entretiens et une revue documentaire sur la question abordée.


Quels sont ses objectifs ?

Le diagnostic technique est mené pour collecter les données de base auprès de
personnes ressources, dans les services de l’Administration et auprès de toute
autre structure concernée. Les données à collecter doivent être en lien avec les
principaux problèmes présentés dans la note conceptuelle.


Comment le mettre en œuvre ?

Il faut dresser la liste des acteurs à rencontrer, élaborer le guide d’entretien
comprenant les questions à aborder, prendre les rendez-vous pour lesdits
entretiens, rassembler les documents à consulter pour exploitation.
Pour la prise en compte des questions transversales, du genre, il ne faut pas oublier
de collecter les données ventilées par sexe dans les secteurs concernés et de
recueillir les informations sur les hommes et les femmes par rapport à leurs
problèmes, besoins, aspirations et attentes. Différents guides sur la prise en
compte des questions traversables existent et peuvent être consultés.
Les données recueillies devront également permettre de faire un rappel historique
de la question abordée, ainsi que le bilan de la mise en œuvre des stratégies de
réponses antérieures.
Ces données devront être compilées et synthétisées dans un document qui servira
tout au long du processus de planification.
La durée du diagnostic technique dépend du nombre d’entretiens à organiser et de
la disponibilité des acteurs.
III.2.2.3.2. Le diagnostic participatif


Qu’est-ce que c’est ?
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Le diagnostic participatif est un moyen de connaissance de l’état des lieux aussi
exhaustif que possible avec la participation de toutes les parties prenantes dans la
question abordée. Il s’apparente à une investigation, au cours de laquelle les
aspirations et les craintes des parties prenantes, notamment les bénéficiaires, sont
répertoriées.


Quels sont ses objectifs ?

Le diagnostic participatif vise à :


développer une compréhension claire des problèmes, et pas seulement de ce
qui émerge à la surface, mais également des causes sous-jacentes et des
obstacles ;
 parvenir à un consensus entre les parties prenantes.
En effet, il est très difficile d’aboutir à une vision et à une stratégie commune si la
compréhension des problèmes et de leurs causes n’est pas partagée.


Comment le mettre en œuvre ?

Il est généralement recommandé de réunir les différentes parties prenantes sur le
même site, afin que tous les participants puissent bénéficier de la confrontation de
points de vue. L’atelier de diagnostic peut se dérouler en une semaine.
Phase 1 : Identification des problèmes
Les participants peuvent être répartis en groupes pour identifier les principaux
problèmes de développement posés. Les problèmes identifiés renvoient à des
conditions ou à des réalités négatives.
Il faut être prudent dans leur formulation. En effet, le problème ne doit pas être
formulé de manière à correspondre ou à s'identifier automatiquement à une
solution comme par exemple le manque de centres de formations professionnelle
dans la province. Il s'agit de maladresse qu'il convient d'éviter. Ainsi, on court le
risque de n’envisager qu’une solution au problème et dans le cas précis la solution
consisterait uniquement à construire des centres. Ici le problème c’est la faible
employabilité des jeunes dans la province et la porte ouverte à d’autres solutions
alternatives. Il faut toujours effectuer une analyse plus approfondie et plus vaste
pour pouvoir trouver les solutions qui soient les mieux adaptées et qui soient
durables.
L’identification des problèmes portent également sur les acteurs du domaine
concerné par le diagnostic. L’outil FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités et
Menaces) est généralement utilisé pour identifier les forces et les faiblesses des
acteurs, les opportunités et les menaces de leur environnement.
Techniques d’animation de la séance : brainstorming dans les groupes et débats
en plénière. Cet exercice peut se dérouler les deux (02) premiers jours de l’atelier.
La question principale à laquelle les travaux de groupes doivent apporter une
réponse est la suivante : Quel est le principal problème de développement qui doit
être résolu ?
Livrables de la phase : liste des problèmes identifiés.
Phase 2 : Tri des problèmes identifiés
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Une fois que les participants sont parvenus à un accord sur les principaux
problèmes, ils doivent ensuite procéder à leur priorisation. La priorisation part du
principe que l’on ne peut pas tout faire et seul sans la contribution des autres
acteurs. L’objectif du tri est de retenir celui ou ceux sur lesquels, le projet peut
agir.
Plusieurs modèles existent pour procéder au tri des problèmes sur lesquels
intervenir. Il est proposé dans ce guide le modèle Priorités/Partenariat/Capacité
d’intervention qui se présente comme suit :
Figure 2: Illustration du modèle Priorités/Partenariat/Capacité

Priorités

3

2
1

Partenariat

Capacité
d'intervention

4

Les problèmes situés dans la case 1 sont ceux qui correspondent aux priorités des
bénéficiaires ou du pays, aux capacités d’intervention de l’initiateur et des
partenariats sont possibles pour le projet.
Les problèmes de la case 2 sont ceux qui correspondent aux priorités des
bénéficiaires et aux capacités d’intervention. Par contre, il n’y a pas de partenariats
possibles.
Les problèmes inscrits dans la case 3 sont ceux qui correspondent aux priorités et
des possibilités de partenariats existent. Toutefois, les capacités d’intervention des
initiateurs sont limitées pour conduire le projet.
La case 4 correspond aux problèmes dont on a les capacités de les résoudre avec
le soutien de partenaires. Toutefois, ils ne sont pas prioritaires vis-à-vis des besoins
des bénéficiaires.
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Les problèmes des cases 1 et 2 sont à retenir ; ceux des cases 3 sont à se méfier et
ceux de la case 4 sont à laisser tomber.
Techniques d’animation de la séance : discussions de groupes pour remplir
l’outil et animer les débats en plénière pour aboutir à l’outil consensuel.
Livrable de la phase : liste des problèmes retenus.
Une fois que les problèmes ont été triés, les participants doivent mettre en place
un processus visant à collecter davantage d’informations sur ces questions, qui
serviront aux phases suivantes.
Phase 3 : L’analyse des problèmes retenus
Le principal objectif est d’étudier les causes fondamentales et les principaux effets
des problèmes afin de mieux élaborer des solutions. Les questions ci-après devront
trouver de réponses dans cette phase :







à quoi le problème est- il dû ?
quelles sont les causes profondes réelles qui sont à l’origine du problème ?
pourquoi le pays/le groupe cible n’est-il pas capable de résoudre le
problème ?
quelles sont les tentatives pour résoudre le problème ?
quelles sont les conséquences qu’entraîne le problème ?
qui est touché par le problème ?

L’outil utilisé est l’arbre des problèmes. Il est un ensemble articulé décrivant les
relations de causes à effets entre les différents problèmes identifiés. L'arbre des
problèmes comprend trois (03) parties à savoir : le tronc qui prend en compte le
problème central ; les racines qui correspondent aux causes de ce problème central
et le feuillage qui s'identifie aux conséquences de ce même problème.
Plus on s'éloigne dans l'arbre, du problème central, plus on atteint les
conséquences lointaines (en allant du problème central vers le haut) et des causes
lointaines (en allant du problème central vers le bas).
Construction de l’arbre des problèmes
Il se fait en groupe et en plénière pour avoir l’arbre consensuel. La méthodologie
est la suivante :



débuter avec le problème majeur préalablement identifié et l’écrire sur le
tronc de l’arbre ; Par exemple, le problème identifié peut être la « faiblesse de
l’employabilité des jeunes » ;
confrontation d’idées sur les causes explicatives du phénomène en se posant
la question « Qu’est-ce qui provoque cette situation » ? les participants ne
doivent pas s’arrêter au premier niveau d’explication ou à la première cause,
mais s’interroger sur ce qui se cache derrière ; répéter l’exercice pour chaque
cause identifiée ; les participants doivent y mettre un terme lorsqu’ils ne
trouvent plus de raisons ou de causes complémentaires à ce qui provoque le
problème ;
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une fois les racines identifiées, le groupe doit se demander si elles permettent
de bien comprendre les causes du problème (il s’agit d’un contrôle), et si
certaines composantes des causes se répètent sur des racines différentes ; si
c’est le cas, celles-ci représentent probablement des préoccupations
prioritaires qui doivent être signalées dans le cadre de résultats.

Règles à observer :




il est interdit de mettre deux (02) idées ou deux (02) problèmes dans une
même boite ;
chaque élément de l'arbre a un contenu formulé de façon synthétique avec
des substantifs comme : manque ; insuffisance ; incapacité ; difficultés ;
mauvais ; impossibilité ; augmentation ; … ;
tous les éléments d'un niveau inférieur doivent être nécessaires et suffisantes
pour expliquer l’élément auquel ils sont rattachés.

Techniques d’animation de la séance : discussions de groupes et débats en
plénière.
Livrable de la phase : arbre des problèmes, idée de projet formulée et rapport de
diagnostic. Le rapport de diagnostic dans sa structuration fait un rappel historique
de la question abordée et se termine par l’état des lieux et l’idée de projet.
Figure 3: Exemple d’arbre des problèmes
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Les durées des différentes étapes et phases ci-dessus développées sont présentées
dans le tableau ci-après.
Tableau 1: Durée estimatives des différentes étapes et phases en prélude à la
planification proprement dite.
N
1

ETAPES/PHASES
Durée
Etape
1:
L’élaboration
d’une
note 3 jours
conceptuelle
Etape 2 : Rencontre de cadrage et 1 jour
d’informations avec les parties prenantes

2
3

Etape 3 : Diagnostic de la situation

7 jours

3.1

Phase 1 : Identification des problèmes

2 jours

3.2

Phase 2 : Tri des problèmes identifiés

1 jour

3.3

Phase 3 : L’analyse des problèmes retenus

4 jours

TOTAL

11 jours

III.2.2.4. : La planification proprement dite (Etape 4)


En quoi consiste-elle ?

L’étape du diagnostic a permis d’identifier et de prioriser les problèmes. La
planification a pour objet de définir les objectifs, d’identifier et de programmer les
actions à mettre en œuvre pour réaliser les changements souhaités. On distingue
la planification stratégique et la planification opérationnelle.


Qu’est-ce que la planification stratégique de projet ?

En rappel, elle est définie comme un processus d’identification des problèmes et de
recherche des voies et moyens pour les résoudre.


Comment la mettre en œuvre ?

L’équipe de planification organise un atelier avec toutes les parties prenantes. Les
travaux suivent les phases ci-après :
Phase 1 (facultative) : Elaborer une vision pour l’avenir
En s’appuyant sur l’analyse des problèmes, les participants doivent entamer le
processus de définition des solutions. Toutefois, avant cette définition, les parties
prenantes doivent commencer par se projeter sur l’avenir. Le but est alors de
visualiser ce à quoi l’avenir pourrait ressembler si les problèmes étaient résolus.

25

Cette démarche de projection, avant la formulation des objectifs, offre notamment
les avantages suivants :
La projection dans l’avenir apporte de l’énergie au groupe. En effet, le fait de penser
positivement à ce qui se produirait si les problèmes étaient résolus dynamise le
groupe au lieu de lui demander de recommencer un nouvel exercice détaillé
d’identification d’objectifs pour chaque problème. Il s’agit d’une méthode qui
encourage la créativité et qui permet de dégager des idées complémentaires qui
n’auraient pas émergé si le processus avait été confiné à la simple reformulation
des problèmes en résultats positifs. Une vision est un bon moyen pour faire
participer les membres du groupe qui ne se sentent pas à l’aise avec les processus
plus structurés de l’analyse des problèmes.
Les participants encore repartis en groupe essaient de répondre à la question de
savoir ce que ressemblerait l’avenir si les problèmes identifiés étaient résolus. Ils
aboutissent à la formulation de leur vision en une ou plusieurs phrases décrivant
une situation future claire et réaliste qui soit positive.
Les propositions de visions sont débattues en plénière pour aboutir à une vision
commune.
Prenant l’exemple de l’analyse de la faiblesse de la scolarisation dans le village x,
le groupe peut retenir la vision « un village où tous les individus, les hommes, les
femmes, les jeunes sont mieux éduqués et participent activement à la vie économique
et sociale de leur communauté ».
Techniques d’animation de la séance : discussions de groupes et débats en
plénière.
Livrable de la phase : Enoncé de la vision.
Phase 2 : La définition des objectifs
Après avoir identifié les problèmes que le projet doit aider à résoudre, c’est le
moment de formuler les objectifs. Cette nouvelle étape ne doit pas présenter de
difficultés si l’analyse des problèmes a été soigneusement effectuée. Les objectifs
doivent être clairs, réalistes et mesurables.
Deux techniques sont généralement utilisées. L’équipe de planification choisira la
technique qui lui conviendrait le mieux.
La première technique se fonde sur l’arbre des problèmes. Le départ consiste à
reformuler le problème majeur qui a été identifié sur le tronc de l’arbre en le
remplaçant par le résultat positif correspondant. Ce résultat obtenu représente le
principal résultat sur lequel les participants devront se concentrer.
A partir de ce résultat positif, les participants devraient être en mesure de définir
les autres résultats dont l’ensemble représente plus ou moins l’image en négatif de
l’arbre des problèmes.
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Les participants proposent les autres résultats en poursuivant la reformulation de
chaque problème, cause et effet de l’arbre des problèmes en équivalent positif.
Bien que cette approche fonctionne correctement, il est plutôt recommandé de
poser la question suivante aux participants : « Qu’est-ce qui doit être mis en place
pour que nous puissions parvenir au résultat positif que nous avons identifié » ?
Avec cette approche, le processus est souvent plus enrichissant et permet d’obtenir
de nouvelles idées.
Figure 4: Exemple d’arbre des objectifs
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La seconde technique consiste en la définition des objectifs indépendamment
de l’arbre des problèmes. Il est demandé aux participants de procéder comme
suit :
1) définir le domaine du problème auquel l’on veut répondre ;
2) identifier autant d’objectifs que possible sans les structurer ou les
hiérarchiser ;
3) choisir un objectif primordial auquel tous les objectifs sont liés ;
4) placer cet objectif en haut de la hiérarchie à la tête de l’arbre ;
5) descendre un niveau dans l’arbre et y placer les objectifs pour ce niveau
parmi ceux de la liste d’objectifs faite en 2 ;
6) si nécessaire, identifier d’autres objectifs requis pour l’atteinte de l’objectif
supérieur si la liste paraît insuffisante ;
7) répéter la procédure 5 et ensuite la 6 ;
8) continuer à descendre en répétant la procédure 7 ;
9) réviser l’arbre en vérifiant qu’il n’y a pas d’objectifs qui manquent ou qu’il n’y
a pas de niveaux intermédiaires omis ;
10) décider s’il faut étendre davantage l’arbre ;
11) vérifier qu’on peut mesurer les objectifs au niveau le plus bas ;
12) si les objectifs peuvent être mesurés, l’arbre s’arrête.
Il faut noter que l’arbre des objectifs garantit la cohérence entre objectifs, critère
important pour l’évaluation. Aussi, les objectifs sont définis indépendamment des
capacités disponibles pour les réaliser. Ils doivent suffire pour enclencher le
changement souhaité.


Comment formuler des objectifs ?

Dans de nombreux projets, les objectifs sont souvent formulés avec des verbes à
l’infinitif. Par exemple « augmenter les capacités d’accueil des centres de formation
professionnelle de la province ». Les objectifs exprimés de cette manière
ressemblent plutôt à des activités. Il s’avère plus juste et plus facile d’exprimer les
objectifs sous la forme d’une phrase entière, avec verbe conjugué. Pour l’exemple
ci-dessus, il faut plutôt dire « les capacités d’accueil des centres de formation
professionnelle de la province sont renforcées ». En d’autres termes, on décrit une
situation souhaitée, un « état à atteindre » qui explique en vue de quoi les activités
sont menées.
Le présent guide privilégiant l’approche GAR propose la formulation des objectifs
tournée vers le changement.
Les objectifs doivent être SMART :






Spécifique (qui précise l’objet du changement, le groupe cible, la région, etc.) ;
Mesurable (que l’on peut mesurer par des indicateurs) ;
Atteignable (que l’on peut atteindre) ;
Réaliste (tenant compte des capacités) ;
Temporel (défini dans le temps)
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Très souvent, il peut apparaitre des objectifs dans l’arbre qui ne peuvent pas être
réalisés par le projet envisagé. Ces objectifs sont à identifier et à mettre en relief
pour les reprendre plus tard dans le cadre logique comme hypothèse pour une
réussite. Pour une question de lisibilité, ces objectifs non réalisables peuvent
apparaître dans l’arbre avec une autre couleur.


Comment les hiérarchiser ?

Globalement, selon les approches, on distingue trois (03) grands niveaux
d’objectifs. En retenant les deux (02) principales approches, ces niveaux d’objectifs
sont ainsi qu’il suit :
Tableau 2: Principales approches de planification
Approche francophone
Objectif général
Objectifs spécifiques
Résultats attendus

Approche anglo-saxonne
Impact
Effets
Produits Ou Extrants

Le présent guide privilégie l’approche anglo-saxonne. L’arbre des objectifs donne
déjà une hiérarchisation des objectifs.
Pour identifier l’impact ou l’objectif global, on choisit à partir de l’arbre des
objectifs, un ou plusieurs objectifs situés au plus haut niveau de la hiérarchie et
qui décrivent des bénéfices durables pour la société.
Pour identifier les effets ou les objectifs spécifiques, on choisit dans l’arbre des
objectifs, l’objectif ou les objectifs qui se situent en amont de la chaîne et qui
décrivent des bénéfices durables pour les groupes cibles. Ce sont les objectifs
obtenus du tronc de l’arbre.
Pour identifier les produits ou les résultats attendus, il faut choisir dans l’arbre,
les objectifs qui mènent à la réalisation des effets ou des objectifs spécifiques. L’on
se situe vers les racines de l’arbre des objectifs.
Tableau 3: Exemples d’impact, d’effet et de produit
N°

Niveau d’objectif

01

Impact

02

Effet

03

Produit

Exemple
Le chômage des jeunes est réduit d’ici à 2020 au
Burkina Faso
Cinquante mille jeunes ont un emploi d’ici à 2020
Cinquante mille jeunes ont été formés aux
métiers d’ici à 2019

30

NB : Les produits doivent pouvoir être fournis dans le timing du projet ou
programme. Si la majeure partie du résultat ne tombe pas sous le contrôle ou
l’influence du programme ou du projet, il ne peut pas s’agir d’un produit.
Le schéma ci-dessous présente la hiérarchie des objectifs.
Figure 5: Hiérarchisation des objectifs
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accéssibilité
géographique des
CFP

les coûts d'accès
des CFP sont réduits

Nbre de CFP
suffisant
Matière
d'oeuvre
moins
coûteuse

Produits à livrer

l'insertion
professionnelle des
sortants des CFP est
effective

l'esprit de fonctionnariat
n'est plus dominant chez
les jeunes et leur parents

Effet attendu



Comment définir les axes stratégiques ou les composantes du projet si
besoin est ?

Les racines de l’arbre des objectifs représentent les différentes réponses que doit
apporter le projet pour la résolution du problème. Ainsi, dans la hiérarchie des
objectifs, les différentes « familles » d’objectifs de même nature peuvent être
regroupées pour former une composante ou un axe d’intervention. Une illustration
est présentée dans le schéma ci-dessous à partir de l’arbre des objectifs.
Figure 6: Illustration du découpage en axes ou composantes
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Renforcement de l’offre de formation

Matière
d'oeuvre
moins
coûteuse

Le couronnement de tout ce processus permet d’obtenir une partie de la chaine de
résultats que l’on pourrait dans le cadre du présent guide appelé chaine des
objectifs. Elle est schématisée dans la figure ci-dessous.
Figure 7: la chaine des objectifs
Pour quels changements ?

Que voulons-nous comme
produits ?

Effets :
Changements à court et
moyen termes dans les
conditions de
développement

Produits :
Livraison des biens et services
issues des actions aux
individus des groupes cibles
(Ex 50 000 jeunes ont été
formés aux métiers)

(Ex : 50 000 jeunes ont
eu un emploi)

Réalisations du Projet

Impact :
Changement effectif
dans la société
(Ex : le chômage des
jeunes s’est réduit)

Les effets d’entrainements
Résultats

Techniques d’animation de la séance : discussions de groupes et débats en
plénière.
Livrable de la phase : Chaine des objectifs du projet définie.
Phase 3 : Identification des hypothèses et risques et proposition de mitigation
Phase importante, les hypothèses décrivent les conditions nécessaires pour que se
réalise comme prévue la relation de cause à effet entre les niveaux de résultats
ainsi que les conditions nécessaires pour assurer que les activités se transforment
en extrants.
Munis de la chaine des objectifs, les participants vont en travaux de groupe. Ils
essaient de répondre à la question suivante pour chaque niveau de la chaine de
résultats : quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que les
changements prévus à chaque niveau de résultat se réalisent ?
Ainsi, ils formulent des hypothèses à chaque niveau. Les objectifs qui ne peuvent
être réalisés par le projet sont pris ici comme hypothèses qui doivent être
vérifiées. Les hypothèses peuvent provenir de l’extérieur (exemple : stabilité
institutionnelle) comme de l’intérieur (exemple : vision partagée des objectifs du
projet entre les partenaires).
Le schéma ci-après illustre les relations entre hypothèses et résultats.
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Figure 8: Illustration des relations entre hypothèses et résultats
Hypothèse

Produits

Activités

Hypothèse

Hypothèse

Effets

Impact

Si l’hypothèse n’est pas importante, l’on ne la retient pas. Si elle est importante, il
faut se poser une deuxième question : va-t-elle se réaliser ? Et l’on passe à
l’identification du risque.
L’identification du risque vise essentiellement à déterminer les probabilités que les
conditions identifiées (hypothèses) ne se concrétisent pas.
Ainsi, à la question de savoir si l’hypothèse va se réaliser, si la réponse est
« pratiquement sûr », on ne la retient pas puisse qu’on est sûr que la condition sera
réunie. Si la réponse est « probable », l’on la retient. Si la réponse est « improbable »,
il faut modifier les éléments (objectifs) du projet sinon, il faut l’abandonner car il
est risqué. Le schéma ci-dessous illustre cette démarche.
Figure 9: Illustration de la démarche d'analyse des hypothèses
L'hypothèse est-elle
importante?
OUI

NON

Va-t-elle se réaliser?

Ne pas la retenir

Sûr

Ne pas la retenir

Probable

La retenir

Improbable

Peut-on revoir le projet
?
Non: abandonner le
projet

Oui: revoir le projet
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Lorsque la réalisation de l’hypothèse est probable, il faut étudier le risque. Cette
étude vise à déterminer l’importance du risque en vue de parer à la situation.
L’importance d’un risque se détermine par la probabilité de sa survenance et son
impact. Le tableau ci-dessous présente une matrice d’évaluation du risque en
fonction de ces deux (02) éléments.
Tableau 4: Evaluation de l’importance des risques
Probabilité du risque/
Faible
impact du risque

Moyenne

Élevée

Faible

Très faible

Faible

Moyen

Moyenne

Faible

Moyen

Élevée

Élevée

Moyen

Élevée

Très élevée

Ce tableau indique trois (03) zones. Lorsque l’importance du risque si situe dans
la zone verte, l’on peut les négliger dans le cadre du projet. Pour les risques situés
dans la zone orange, des actions doivent être prévues pour les parer. Quant aux
risques de la zone rouge, non seulement il faut prévoir des actions, mais ces risques
doivent être suivis régulièrement.
Techniques d’animation de la séance : discussions de groupes et débats en
plénière.
Livrable de la phase : Hypothèses, risques et mesures de mitigation identifiés.
Phase 4 : Identification des indicateurs de performance
Un indicateur est une unité de mesure qui aide à évaluer les progrès accomplis en
vue d’obtenir un résultat attendu (objectif).
Ils sont considérés comme les balises du changement et permettent de repérer les
résultats visés. Ils revêtent une importance cruciale pour le suivi et l’évaluation.
Aussi, les indicateurs permettent de documenter la prise de décision dans le cadre
de la gestion d’un programme ou d’un projet en cours, de mesurer les progrès et
les accomplissements, d’établir de manière claire une relation cohérente entre les
activités, les produits, les effets et les impacts et d’évaluer la performance du projet.
En groupe, les participants vont identifier pour chaque niveau de résultat, les
indicateurs permettant de mesurer leur niveau d’atteinte. Ainsi, ils auront à
identifier des indicateurs d’impact, des indicateurs d’effets, des indicateurs de
produits et des indicateurs de processus.
Les indicateurs d’impact décrivent le changement survenu dans la vie de
populations et les conditions du développement au niveau national.
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Les indicateurs des effets évaluent les progrès vers la réalisation des effets
spécifiques.
Les indicateurs des produits évaluent le niveau de réalisation des produits. Ces
derniers étant tangibles et pouvant faire l’objet d’une prestation, leurs indicateurs
peuvent se révéler faciles à identifier. En fait, le produit lui-même peut être
mesurable et servir d’indicateur pour déterminer s’il a été ou non généré.
Les indicateurs de processus sont les indicateurs mesurant l’exécution des
activités. Ils sont plus faciles à déterminer.
L’identification des indicateurs doit être hautement participative car ce sont eux
qui seront retenus pour mesurer les performances des acteurs. Pour leur
identification les critères suivants doivent être respectés :






validité : mesure-t-il le résultat ?
sensibilité : lorsque le résultat change, est-il sensible à ce changement ?
fiabilité : est-ce une mesure uniforme dans le temps ?
simplicité : sera-t-il facile de recueillir et d’analyser l’information ?
abordabilité : le projet a-t-il les moyens de recueillir l’information ?

On distingue des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. Exemple d’indicateurs
quantitatifs : Nombre de femmes dans les postes de décision, Taux d’emploi chez
les hommes et chez les femmes dans le secteur public, Ratio hommes-femmes dans
les postes décisionnels dans les ministères
Exemple d’indicateurs qualitatifs : Niveau de satisfaction des bénéficiaires d’un
service, Qualité des services fournis, Perceptions des hommes vis-à-vis de la
participation des femmes au Comité local, niveau de satisfaction des bénéficiaires.
Il arrive que les données correspondant aux indicateurs les mieux adaptés à un
résultat ne sont pas disponibles. Les parties prenantes doivent alors recourir à des
indicateurs proxy. Ceux-ci constituent un moyen moins direct de mesurer les
progrès par rapport à un résultat.
Par exemple, il peut être très difficile de mesurer les augmentations de revenus
dans une communauté, car il est impossible d’obtenir un accès aux relevés de
compte individuels. Toutefois, il est plus facile de mesurer les changements relatifs
aux biens des ménages (nombre de nouveaux véhicules ou améliorations apportées
au logement) dans la communauté en utilisant des entretiens en groupe dirigés,
voire l’observation, car ces éléments donnent une bonne mesure indirecte des
niveaux de revenus dans la communauté en question.
Techniques d’animation de la séance : discussions de groupes et débats en
plénière.
Livrable de la phase : listes des Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)
identifiés.
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Phase 5 : Identification des sources de vérification des indicateurs et
établissement du cadre logique
Après l’identification des indicateurs, il est temps d’indiquer la source de données
pour le renseignement de chaque indicateur.
On entend par source de données, toute personne, organisation ou publication qui
peut donner de l'information liée à un indicateur. Les données peuvent se trouver
dans des sources existantes, comme les rapports annuels.
Le cadre logique résume dans une matrice tous les éléments identifiés ci-dessus et
se présente comme suit :
Tableau 5: canevas du cadre logique

Impact
Effets
Produits

Logique
d’intervention

IOV

Sources
vérification

de Hypothèse/risques

Techniques d’animation de la séance : discussions de groupes et débats en
plénière.
Livrable de la phase : Cadre logique du projet.
Phase 6 : Définition de la situation de référence, fixation des cibles des
indicateurs et établissement du cadre de mesure du rendement
Une fois les indicateurs identifiés, les participants doivent faire ressortir leur
niveau de référence et le niveau projeté en fonction de l’ampleur du changement
qu’ils veulent observer. Il est préférable de fonctionner en groupe restreint pour
entreprendre le travail de recherche sur la situation de référence, les parties
prenantes ne disposant pas toujours de l’ensemble des données en ce moment.
Une fois le niveau de référence de l’indicateur situé, il convient de fixer une cible
pour l’intervention du projet. La cible est la valeur précise que l’indicateur doit
atteindre à une date donnée dans le cadre du projet. La détermination de la cible
est hautement participative.
Si des cibles ne peuvent être fixées sur la durée du projet, alors l’indicateur utilisé
est probablement d’un niveau trop élevé et l’équipe doit trouver de nouveaux
moyens de mesurer les progrès à court et à moyen terme.
Il n’est pas toujours prudent de fixer une cible ambitieuse pour les indicateurs des
produits lors de la première année de la mise en œuvre. Très souvent, il associé un
indicateur de processus pour décrire la mise en place de systèmes de base etc., ce
qui permet de fixer des objectifs qualitatifs annuels, pour évaluer les éléments qui
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doivent être mis en place et constituer le socle des activités qui seront conduites
dans les années à venir.
La situation de référence et les cibles fixées pour les indicateurs, les participants
doivent établir le cadre de rendement en groupe.
Le cadre de mesure du rendement est un outil qui sert à planifier de façon
systématique la collecte de données sur le niveau d’atteinte des résultats. Il est
établi pour :




constituer une base de données qui alimentera le système de suivi du
rendement en vue d’informer les décideurs sur le terrain ;
déterminer l’état d’avancement des résultats au niveau des extrants, des
effets et de l’impact ;
garantir une collecte de données sur le rendement à intervalles réguliers et
en temps voulu.

Le cadre est présenté sous forme de tableau et comprend :








les indicateurs pour chaque énoncé de résultat ;
la situation de référence ;
la cible ;
les sources de données :
les méthodes de collecte de données ;
le calendrier pour la collecte de données ;
les responsabilités pour effectuer la collecte de données

Tableau 6: Format du cadre de mesure du rendement
Résultats Indicateur Situation de Cible
référence
Impact
Effets
Produits

Sources de Méthode de Fréquence5
vérification
collecte des
données

Responsable

NB : prévoir un cadre pour suivre la progression des indicateurs
Techniques d’animation de la séance : discussions de groupes et débats en
plénière.
Livrable de la phase : Cadre de mesure du rendement.

5

Périodicité de la collecte des données
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La durée estimative des phases de la planification stratégique est présentée dans
le tableau ci-dessous.
Tableau 7: Durée estimative des différentes phases de la planification stratégique
N
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Phase
Phase 1 (facultative) : Elaborer une vision pour l’avenir
Phase 2 : La définition des objectifs
Phase 3 : Identification des hypothèses et risques et
proposition de mitigation
Phase 4 : Identification des indicateurs de performance
Phase 5 : Identification des sources de vérification des
indicateurs et établissement du cadre logique
Phase 6 : Définition de la situation de référence, fixation
des cibles des indicateurs et établissement du cadre de
mesure du rendement

Durée
1 jour
2 jours
1 jour

Total

9 jours



La planification opérationnelle



Qu’est-ce que c’est ?

2 jours
1 jour
2 jours

En rappel, elle constitue le prolongement de la planification stratégique. Il s’agit de
l’identification des activités et de la programmation de leur mise en œuvre. Les
activités désignent les mesures nécessaires pour obtenir les produits énoncés.
Dans le cadre de la GAR, le fait de mener une activité au sein d’un programme ou
d’un projet ne constitue pas en soi un résultat en matière de développement. Les
activités désignent les processus utilisés pour générer des biens et services
tangibles, les produits, qui contribuent à leur tour aux effets puis à l’impact.


Comment procéder ?

L’équipe de planification organise un atelier d’une semaine avec toutes les parties
prenantes pour procéder à la programmation participative des activités.
Les participants répartis en groupe procèdent d’abord à l’identification des
activités. Ils doivent être munis du cadre de mesure du rendement établi à l’étape
de la planification stratégique.
o Identification des activités et leurs moyens de mise en œuvre
Pour l’identification des activités, il convient de poser les questions suivantes :
Quelles mesures sont nécessaires pour obtenir le produit ? Toutes les mesures
réunies suffiront-elles à générer le produit ? Quelles ressources (moyens) sont-elles
nécessaires pour entreprendre ces activités ?

41

L’énoncé des activités commence par un verbe d’action. Comme pour les résultats,
les activités doivent être SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables
et contenues dans le temps).
Ainsi les activités du genre « assurer le fonctionnement de l’Organisation » n’est pas
spécifique, difficilement mesurable et non limitée dans le temps. De même, la
formulation du genre « mettre en œuvre le plan de communication » n’est ni
spécifique, ni mesurable. Ces formulations doivent être éclatées en des activités
SMART.
La qualité de la formulation des activités conditionne le succès du suivi. Les verbes
assurer, augmenter, améliorer, renforcer, promouvoir, contribuer, etc, ne doivent pas
être utilisés dans la formulation des activités. Ils ne sont pas concrets et ne
permettront pas de faire le suivi.
En revanche, organiser, tenir, réaliser, former, construire, acquérir, élaborer,
concevoir, produire, reproduire, etc sont par exemple les maitres mots de la
formulation d’activités SMART.
NB : il ne faut pas oublier les activités destinées à mitiger les risques identifiés.
Pour








chaque activité identifiée, les participants déterminent au minimum :
son résultat attendu ;
l’indicateur de mesure du résultat ou de mesure du processus ;
les objectifs quantificatifs pour l’indicateur ;
le coût prévisionnel ;
la source de financement ;
la structure responsable ;
les autres structures participant à la mise en œuvre de l’activité.

Le résultat attendu est le livrable de l’activité. L’indicateur de résultat mesure son
niveau de réalisation. L’indicateur de processus mesure le niveau de réalisation de
l’activité et complète le premier indicateur ou le remplace au cas où ce dernier n’est
pas disponible.
Les objectifs quantificatifs sont les cibles de l’indicateur souhaitées être réalisée. Il
s’agit de la programmation physique. Cette programmation tient compte du produit
à réaliser. Les objectifs fixés ne doivent pas être au rabais ; toutefois, ils tiennent
compte des ressources disponibles.
Le coût prévisionnel mesure le budget estimatif de l’activité, la source de
financement désignant celle qui finance l’activité.
NB : le budget des activités ne doit pas être sous-estimé, ni surestimé.
La structure responsable est celle qui doit réaliser l’activité dans le sens de la
division du travail entre parties prenantes. Il ne s’agit pas de la responsabilité de
tutelle. Le responsable est unique et rend compte de la réalisation de son activité
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dans le cadre du rapport de suivi. Les autres partenaires sont celles qui
interviennent dans la mise en œuvre de l’activité.
o Programmation des activités dans le temps
Lorsque les activités ont été identifiées, les participants procèdent à leur
programmation dans le temps. Le tableau ci-dessous présente la matrice de
programmation détaillée des activités. Ce tableau reprend la chaine de résultat du
cadre logique pour permettre de contrôler la cohérence des activités proposées.
Techniques d’animation de la séance : discussions de groupes et débats en
plénière.
Livrable de la phase : Plan de travail pluriannuel du projet et projet de document
de projet.
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Tableau 8: Matrice de programmation détaillée des activités

Code

Impact
attendu
/Effets
attendus
/Produits/act
ivités

Impact attendu :
Indicateur :
Effet x :
Indicateur :
Produit 1 :
Indicateur :
A.1.

Intitulé de
l’activité

Résultats
attendus

Indicateurs
du résultat
attendu

Programmation
physique

An
1

An Etc Tota
2
.
l

valeur de référence :

cible :

Valeur de référence :

Cible :

valeur de référence :

cible :

Localisati
on
(commun
e)

Programmation
Bénéficiaire
financière (en millier
s
de F.CFA)

Nbre Nbre
d’H de F

An
1

Résultats
attendus
de l’activité

A.2
Etc.
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An Etc
Total
2
.

Financements
acquis

ETAT

PTF

Financements à
rechercher
Sources
identifiée
Montant
s (PTF à
nommer)

Structure
responsa
ble

Partenaires
de mise en
œuvre

A l’issue de tout le processus, le projet de document de projet sera validé par un
atelier national et finalisé pour son opérationnalisation.
Une fois l’élaboration du document de projet terminée, il est transmis au Ministère
en charge de la planification et du développement pour leur inscription à la Banque
Intégrée des Projets (BIP) et au Programme d’investissements Publics (PIP).
o Elaboration des plans de travail annuel (PTA) et trimestriel (PTT)
Les plans de travail annuel sont les tranches annuelles actualisées de la
programmation pluriannuelle des activités contenues dans le document du projet.
Ils sont donc les plans d’opérationnalisation du plan pluriannuel.
Le plan de travail annuel est obligatoire pour tout projet ou programme. Son
élaboration se doit d’être participative. Les acteurs de mise en œuvre devront être
impliqués dans le processus, afin qu’ils s’approprient de leur rôle.
Le PTA ne doit pas être élaboré au bureau par l’équipe de projet, puis communiqué
aux acteurs pour mise en œuvre. Un atelier d’élaboration du PTA doit être organisé
par l’équipe de projet, avec la participation des parties prenantes.
Les ambitions du PTA sont fonction des ressources disponibles, mais également
des retards accusés les années antérieures vers la réalisation des résultats. Le
cadre de résultats, c’est-à-dire les éléments de la planification stratégique, doit
demeurer toujours le référentiel dans la programmation annuelle. L’équipe de
projet ainsi que les acteurs de mise en œuvre opérationnelle n’ont pas compétence
de réviser ce cadre pour avoir des taux d’exécution élevés. Seule une évaluation à
mi-parcours peut le recommander, si des évidences sur la nécessité de le faire ont
été avérées.
Dans tous les cas de figure, on demande à l’équipe de projet d’atteindre la
destination, elle n’a qu’à avancer et rendre compte de sa position au top chrono ;
Mais jamais, il ne faut pas chercher à la rapprocher ; le commanditaire saura
apprécier les efforts. Le tableau ci-dessous présente la matrice d’un plan de travail
annuel.
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Tableau 9 : Matrice du plan de travail annuel (PTA)

Code

Résultat
Indicateu
Impact/Effets/Produits/ac
s
rs de
tivités
attendu
résultats
s

Impact attendu :
Indicateur :
Effet x :
Indicateur :
Produit 1 :
Indicateur :

A.1.

Programmation
physique

T1 T2

valeur de référence :

cible :

Valeur de référence :

Cible :

valeur de référence ;
Résultat
s
attendu
Intitulé de l’activité
s de
l’activit
é

T3

T4

Tota
l

Localisati
on
(commune
)

Coût
estimat Financemen
ts acquis
if (en
millier
Nbr
de
e de F.CFA ETAT PTF
F

Bénéficiair
es
Nbre
d’H

cible :

A.2.
Etc.
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Financements à
rechercher
Monta
nt

Sources
identifiée
s

Structure
responsab
le

Partenair
es de
mise en
œuvre

L’élaboration du plan de travail trimestriel permet à l’équipe de projet ainsi qu’aux
ministères de tutelle de savoir ce qui sera fait par le projet dans le trimestre. En
effet, la règlementation nationale impose aux chefs de projets de transmettre pour
chaque trimestre les données relatives à leur projet en termes de planification et
d’exécution pour la mise à jour du programme d’investissements publics.
Les partenaires techniques et financiers ont également besoin de façon régulière
des informations sur les activités du projet.
Pour toutes ces raisons, les projets et programmes doivent élaborer des plans de
travail trimestriel. Cet exercice doit aussi être participatif, mais moins lourd que le
processus du PTA. Une rencontre de travail avec les acteurs concernés
généralement suffit pour l’élaboration du PTT. Le tableau ci-dessous présente la
matrice du PTT.
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Tableau 10 : Matrice du PTT

Code

Impact/Effets/Prod
uits/activités

Résultats
attendus

Indicateur
s de
résultats

Programmation
physique

M1 M2
Impact attendu :
Indicateur :
Effet x :
Indicateur :
Produit 1 :
Indicateur :
A.1.

valeur de référence :

cible :

Valeur de référence :

Cible :

valeur de référence ;
Résultats
Intitulé de
attendus de
l’activité
l’activité

M3

To
tal

Localisa
tion
(commu
ne)

Bénéficiaires
Nbre
d’H

cible :

A.2.
Etc.
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Nbr
e de
F

Coût
estimatif
(en millier
de F.CFA

Financement
s acquis
ETAT

PTF

Financements à
rechercher
Sources
Montan
identifiée
t
s

Structu
re
respon
sable

Partenai
res de
mise en
œuvre

Les tableaux du PTA et du PTT sont précédés d’une partie narrative qui comprend,
l’introduction, le rappel des objectifs du projet et des principaux résultats attendus
au cours de l’année pour le PTA et au cours du trimestre pour le PTT et enfin la
méthodologie d’élaboration du plan. Cette partie narrative peut se tenir en trois
(03) pages.
IV.

LE SUIVI

IV.1. Pourquoi faire le suivi ?
En rappel, le suivi est un processus continu d’observation, de collecte
systématique, d’analyse, d’utilisation et de communication des informations
relatives à l’exécution des projets et programmes. Il vise à identifier la progression
vers la réalisation des résultats, à entraîner des décisions qui augmenteront la
possibilité d'atteindre les résultats, à renforcer l’obligation de redevabilité et les
connaissances.
Le suivi indique si ce qui est prévu est réalisé et si les activités réalisées vont dans
le bon sens et au rythme prévu. Il fournit les informations nécessaires et
pertinentes pour :
 apprécier les réalisations et mesurer le niveau d’atteinte des résultats par
rapport aux objectifs fixés et aux résultats escomptés ;
 suivre l’affectation et l’utilisation des ressources (humaines, physiques,
matérielles, financières) ;
 repérer les éventuels dysfonctionnements au cours de la mise en œuvre et
apporter des correctifs nécessaires ;
 faciliter la prise de décision concernant la poursuite ou non du projet ou
programme (réorientations techniques, réallocation des fonds, ajustement
des objectifs programmés) ;
 renforcer la responsabilité de rendre compte (redevabilité).
 que chaque projet ou programme génère les produits escomptés de manière
efficace et conformément aux politiques de développement ;
 que les enseignements issus du suivi améliorent systématiquement les
connaissances et permettent d’améliorer l’exécution du projet/programme,
et mieux, les projets et programmes à venir.
Dans le contexte burkinabé, il faut distinguer deux (02) catégories de suivi : le suivi
du projet ou programme et celui portant sur le portefeuille.
IV.2. Le suivi du projet ou programme
IV.2.1. Qu’est-ce qui doit être suivi ?
 Les activités
Les questions suivantes sont à se poser : Quelles sont les activités planifiées ?
Sont-elles conformes au document de base du projet ? Sont-elles à même de
réaliser les cibles prévues dans l’année ? Ont-elles été exécutées ? Dans quels
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délais ? Quels extrants ont été obtenus ? Sont-ils de qualité ? Quels sont les
écarts ? Quels sont les difficultés rencontrées par les acteurs ? Les
recommandations formulées ont-elles été prises en compte ?
 Les résultats
Le suivi des résultats vise à répondre aux questionnements suivants : Quel est le
niveau de progression vers la réalisation des résultats ? Les produits sont-ils en
train d’être livrés ? Sont-ils de qualité ? Tout se passe-t-il comme le calendrier
prévu ? Des effets sont-ils perceptibles ? Le lien produits-effets est-il toujours
cohérent ?
 La conformité
Il s’agit apporter des éléments de réponses aux questions suivantes : Les produits
sont-ils délivrés dans les spécifications prévues ? Les livrables sont-ils de qualité ?
Les cahiers de charges ont-ils été respectés par les prestataires ?
 Les bénéficiaires
Les questions à se poser sont : Quelle perception les bénéficiaires ont vis-à-vis du
projet ? Sont-ils satisfaits des interventions du projet ? Ont-ils des revendications ?
Sont-ils bien traités ? Ont-ils accès aux ressources ? Le projet apporte-t-il des
changements ?
 Le budget
Les questions à se poser sont entre autres : Les activités sont-elles exécutées dans
le budget prévu ? Les procédures financières convenues ont-elles été respectées ?
 Les ressources humaines et matérielles
Il s’agit de s’interroger essentiellement sur les aspects suivants : Le personnel estil bien géré conformément à la loi ? Le matériel du projet est-il bien géré conforment
aux procédures convenues ?
 Les risques
Le suivi des risques doit permettre de répondre à un certain nombre de questions.
Quels sont les facteurs identifiés ? Les actions de mitigation sont-elles mises
œuvre ? Les risques sont-ils maitrisés ?
IV.2.2. Comment faire le suivi ?
Pour faire le suivi, il faut élaborer un plan articulé autour des principales activités
suivantes.
IV.2.2.1. Visite de terrain
La visite terrain est une sortie effectuée pour constater les réalisations du projet
sur le site. Il vise à s’assurer de la mise en œuvre des activités du projet sur le
terrain tel que prévu depuis la planification, à apprécier les réalisations physiques
du projet.
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La périodicité du suivi terrain peut être définit depuis la planification du projet. Il
peut être mensuel, trimestriel ou annuel selon le besoin.
La préparation d’une visite de terrain nécessite l’élaboration de termes de
références précisant :
 l’objet de la visite : il s’agit de déterminer l’objectif de la visite et ce qui doit
être visité ;
 les résultats attendus ;
 les acteurs à rencontrer et les sujets à discuter ;
 la composition de l’équipe de la mission.
La visite est sanctionnée par l’élaboration d’un rapport de mission faisant ressortir
les constatations et les recommandations formulées à l’endroit des acteurs pour
une meilleure mise en œuvre des activités. Des modèles de rapports sur les visites
sur le terrain figurent en Annexe 2.
IV.2.2.2. Sorties conjointes
Les sorties conjointes sont une visite de terrain menée conjointement avec les
partenaires techniques et financiers du projet.
Les sorties conjointes ont pour but de permettre aux PTF de constater de visu, les
réalisations du projet sur le terrain. Elles visent à éviter également la multiplicité
des procédures et la rationalisation des ressources et sont issues des
recommandations de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide publique au
développement.
En tant que visite de terrain, la préparation d’une sortie conjointe nécessite
l’élaboration de termes de références précisant :
 l’objet de la visite : il s’agit de déterminer l’objectif de la visite et ce qui doit
être visité ;
 les résultats attendus ;
 les acteurs à rencontrer et les sujets à discuter ;
 la composition de l’équipe de la mission ;
Un rapport de mission devra être produit et les recommandations des PTF mises
en exergue. La mission conjointe utilise le cadre de mesure de rendement comme
pour orienter le suivi.
IV.2.2.3. Revues à mi-parcours et annuelle
Les revues sont des cadres de concertation organisés par l’équipe de projet, avec la
participation des acteurs de mise en œuvre ainsi que parfois des bénéficiaires, pour
discuter des avancées enregistrées, des difficultés rencontrées et des perspectives
pour l’avenir.
La revue à mi-parcours examine le rapport au premier semestre de l’année, afin
d’identifier les écarts et de prendre des mesures correctives pour le reste de l’année.
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La revue annuelle, quant à elle, se tient en fin d’année et a pour objectif de faire le
bilan de l’année et de dégager les perspectives pour l’année à venir.
Pour chaque revue, le projet ou programme produit un rapport d’activités de la
période sous revue, en mettant l’accent sur l’atteinte des cibles.
Les revues sont sanctionnées par un rapport assorti de recommandations.
IV.2.2.4. Ateliers thématiques
Un atelier de travail peut être organisé par l’équipe de projet, pour discuter d’une
thématique donnée du projet ou programme, avec les acteurs concernés. L’objectif
d’une telle rencontre peut être d’identifier les difficultés rencontrées par les acteurs
concernés afin de relever le niveau de ce volet spécifique du projet.
IV.2.2.4. Elaboration de rapports trimestriel et annuel
Le rapportage trimestriel et annuel est l’activité de suivi le plus courant. Il s’agit de
l’élaboration périodique des rapports d’avancement du projet ou programme.
Ces rapports visent d’abord à permettre à l’équipe de projet de constater les progrès
réalisés, les difficultés rencontrées ainsi que les écarts existants. Ils sont ensuite
envoyés au ministère de tutelle, aux PTF ainsi qu’à tout autre acteur intéressé.
Les rapports sont élaborés sur la base des contributions de tous les acteurs de
mise en œuvre du projet ou programme. Etant donné qu’il s’agit d’un bilan,
l’élaboration du rapport doit être participative. L’équipe de projet devrait organiser
un atelier pour faire ce bilan avec l’ensemble des acteurs de mise en œuvre. Cette
procédure permet de mieux relever les difficultés et de recenser les bonnes et
mauvaises pratiques. L’équipe de projet doit éviter d’élaborer le rapport au bureau
et de le communiquer après aux acteurs.
Le présent guide propose que les rapports soient cumulatifs. Cela signifie que le
rapport du deuxième trimestre prend en compte les résultats du premier. Par
conséquent, le rapport du quatrième trimestre est en même temps le rapport
annuel.
En plus de la matrice de bilan des activités présentée dans le tableau ci-dessous,
le rapport doit comporter une partie narrative qui met un focus sur le niveau
d’atteinte des résultats annuels, les difficultés rencontrées au cours du trimestre,
les bonnes pratiques ainsi que les leçons à tirer des activités du trimestre. De
même, les recommandations pour une meilleure mise en œuvre devraient y
ressortir.
En fonction du temps, des ressources disponibles et de l’ampleur des activités qui
ont eu lieu au cours du trimestre, une réunion de travail avec les principaux
acteurs peut suffire pour élaborer le rapport. Mais lorsque les circonstances
l’exigent, l’équipe de projet doit adopter le processus complet d’élaboration.
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Tableau 11 : Matrice du bilan de mise en œuvre des activités

Cod
e

Impact/Effet
s/Produits/a
ctivités

Résultats
attendus

Indicateu
rs de
résultats

Programmation physique

T1
Impact attendu :
Indicateur :
Effet x :
Indicateur :
Produit 1 :
Indicateur :
A.1.

Intitulé de
l’activité

T2

T3

T4

valeur de référence :

cible :

Valeur de référence :

Cible :

valeur de référence ;
Résultats
attendus de
l’activité

cible :

Total

Localisati
on
(commun
e)

Etat de
réalisatio
n (R,
ECR, NR,
NE)

A.2.
Etc.

R= Réalisé
ECR= En cours de réalisation
NR= Non réalisé
NE= Période non échue
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Bénéficiaires
Résultats
atteints à
la fin du
trimestre Nbre
d’H

Nbre
de F

Tx
d’ex.
phys.

Monta
nt
prévu
en
millier
de
fcfa

Monta
nt
Struct
dépen Tx
ure
sé en d’ex. respo
millier fin. nsabl
de
e
fcfa

Explic
ation
des
écarts
(2
lignes
max)

Princip
ales
difficult
és (2
lignes
max)

IV.2.3. Quels outils pour le suivi ?
Les outils de suivi sont des documents de travail qui servent à collecter, centraliser,
traiter et synthétiser les données relatives à la mise en œuvre des projets et
programmes.
Selon le type de projet, on retrouve essentiellement le cadre logique, le tableau de
bord, le plan de travail annuel, le plan de passation des marchés, le cadre de
mesure du rendement, les rapports d’activités et la liste de recommandations
antérieures. D’autres outils peuvent être développés par le projet en fonction du
besoin.
IV.2.3.1. Le cadre logique
C’est un document qui donne un aperçu complet des objectifs, de leurs indicateurs
ainsi que des cibles y afférentes. Il fournit également des informations sur des
éléments externes qui peuvent influer le projet, qu'on appelle des hypothèses.
Le cadre logique est utilisé lors de toutes les activités de suivies sus-décrites et sert
de repère pour les échanges.
IV.2.3.3. Le tableau de bord
C’est un instrument d'aide à la décision. Il mesure la performance afin de mieux
évaluer le chemin parcouru et le chemin restant à parcourir pour accéder aux
objectifs de performance.
Ainsi, pour chaque indicateur, le tableau de bord permet de répondre à la question
où est-ce que nous en sommes ? Et quel est le chemin restant à parcourir ?
IV.2.3.4. Le plan de travail annuel (PTA)
Le PTA constitue le programme d’activités annuel du projet. Il est utilisé lors du
suivi pour vérifier si les activités programmées ont été ou sont en train d’être mises
en œuvre. C’est le référentiel pour le suivi des activités et, est essentiellement utilisé
lors des visites terrain, des missions conjointes, des revues ainsi que de
l’élaboration des rapports.
IV.2.3.5. Le plan de passation des marchés (PPM)
Etant donné leur importance pour le projet, les marchés doivent faire l’objet d’un
suivi. Le PPM est utilisé pour suivre l’avancement des procédures d’acquisition des
biens et services pour le projet. Il sert aussi à s’assurer que ce sont les biens et
services prévus qui ont été acquis dans le cadre du projet.
IV.2.3.6. Le cadre de mesure du rendement (CMR)
En tant que document comprenant les objectifs, leurs indicateurs et les valeurs de
référence et de cible y afférentes, le CMR permet aux acteurs lors du suivi d’avoir
en mémoire la situation de référence et la destination finale. Ainsi, ils sont mieux
informés pour apprécier les réalisations du projet sous l’angle de la qualité et des
délais.
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Le CMR permet également de vérifier la régularité des activités de collecte
d’informations pour le suivi.
IV.2.3.7. Les rapports d’activités
Les rapports d’activités permettent de vérifier sur le terrain les constatations
théoriques. De ce fait, ils permettent d’identifier les réalisations à visiter ou les
thèmes à discuter.
IV.2.3.8. La liste des recommandations antérieures
Cette liste permet de suivre l’état de mise en œuvre des recommandations. En effet,
l’organisation des activités de suivi ne servent que si les recommandations qui y
ressortent sont mises en œuvre.
IV.3. Le suivi du portefeuille de projet
IV.3.1. Qu’est-ce qui doit être suivi ?
L’ensemble des projets et programmes sous tutelle du ministère. L’accent est mis
sur le niveau de performance globale des projets et programmes en exécution et
classés en trois (03) catégories à savoir les PP verts, les PP orange et ceux rouges.
Le suivi porte également sur les projets en démarrage avec un focus sur les efforts
faits par commencer dans les délais prévus. Il s’intéresse aussi aux projets en
recherche de financement.
IV.3.2. Comment faire le suivi du portefeuille ?
Le suivi du portefeuille se fait à travers les activités suivantes.
 la tenue des revues à mi-parcours et annuelle ;
 la tenue des comités de revue ;
 la tenue des comités d’évaluation des performances des PP ;
 l’organisation des assemblées sectorielles des PP ;
 l’élaboration des rapports trimestriel et annuel du PIP.
A l’exception de l’élaboration des rapports du PIP, les autres activités de suivi ont
déjà été décrites. L’élaboration des rapports du PIP consiste trimestriellement à
faire de façon synthétique, le bilan physique et financier de l’exécution des projets
et programmes du portefeuille. Ce rapport est destiné aux tutelles technique et
financière.
VI.3.3. Quels outils pour le suivi du portefeuille ?
Outre les outils décrits plus haut pour le suivi individuel des projets qui peuvent
être exploités, les principaux outils de suivi au niveau portefeuille sont :
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IV.3.3.1.Le Programme d’Investissement Public (PIP)6
Le Programme d’Investissement Public (PIP) qui est un instrument de planification
et de programmation des investissements publics sur une période de trois (03) ans.
Il est constitué de projets en cours d’exécution et de projets en instance de
démarrage et dont les financements sont bouclés, chaque projet étant présenté de
façon synthétique sur une fiche.
Le PIP permet d’abord de s’assurer que tous les projets du portefeuille y sont
inscrits. Tout projet qui ne figure pas dans le PIP doit l’être. Ensuite, il permet de
vérifier que leur exécution entre dans le cadre des prévisions initiales. Ainsi, les
acquisitions des biens et services doivent être en conformité avec les prévisions du
PIP.
IV.3.3.2. Les rapports trimestriel et annuel d’exécution des projets et
programmes
Il s’agit des rapports sur l’exécution du PIP. Ce rapport fait ressortir de façon
synthétique, les réalisations périodiques ainsi que leur cumul depuis le démarrage
du projet. Il mentionne également les difficultés rencontrées par les acteurs par
projet.
IV.3.3.3. La grille des critères d’évaluation de performances
Elle est annexée à la règlementation générale des projets et programmes de
développement exécuté au Burkina Faso. Cette grille définit les critères assortis
d’indicateurs pour la notation des projets et programmes selon le niveau de
maturité et la classification selon la performance.
IV.3.3.4. Le rapport d’évaluation de performance des projets et programmes
Le rapport d’évaluation des performances classe les projets dans les trois (03)
catégories sus évoquées à savoir, les projets verts, oranges et rouges.
IV.3.3.5. La liste des recommandations issues des instances
Elle est le repère pour suivre la mise en œuvre des recommandations issues des
instances de suivi des projets et programmes (comités de revue, assemblées
sectorielles, assemblées régionales et assemblées générales). Elle définit les
actions, les responsabilités ainsi que des échéances de mise en œuvre.
Les modèles de présentation de tous ces outils figurent en annexe.

6

cf. annexe
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V.

L’EVALUATION

V.1. Pourquoi évaluer ?
En rappel l’évaluation est l’estimation des réalisations ou des effets d’une activité,
d’un projet, d’un programme, d’une stratégie, d’une politique, d’un sujet, d’un
thème, d’un secteur, d’un domaine opérationnel ou des performances d’une
institution.
L’on évalue parce que l’on cherche à :
 améliorer la pertinence, les méthodes et les effets des interventions par la
rétroaction ;
 assurer l’efficacité, l’efficience et la durabilité des interventions ;
 apprendre des leçons pouvant être généralisées à d’autres interventions ou
situations ;
 rendre comptes sur les résultats des interventions ;
 aider dans la prise de décisions.
V.2. Quels sont les différents types d’évaluation ?
Selon les personnes qui évaluent et le moment de réalisation, l’on rencontre
plusieurs types d’évaluation. Le tableau ci-dessous présente en résumé les
principaux types.
Tableau 12: Principaux types d’évaluation
Selon le moment de l’évaluation

Selon les personnes qui mènent
l’évaluation

L’évaluation ex ante représente l’étude de
faisabilité d’une action (d’un projet ou
programme). Elle doit être conduite avant
la mise en œuvre d’une action et elle est
nécessaire avant la décision de sa mise en
œuvre.

L’évaluation interne ou autoévaluation
est réalisée par les responsables de la mise
en
œuvre
d’un
projet/programme.
Toutefois, elle peut parfois manquer de
crédibilité aux yeux de certaines parties
prenantes, telles que les donateurs, car elle
est considérée comme plus subjective.

L’évaluation à mi-parcours ou évaluation
L’évaluation externe ou indépendante
formative est conduite au milieu de la
est effectuée par des évaluateurs qui ne
phase de mise en œuvre.
font pas partie de l’équipe de mise en
L’évaluation
finale
ou
évaluation œuvre et apportent ainsi un certain degré
récapitulative est menée au terme de la d’objectivité et, bien souvent, un savoirmise en œuvre pour évaluer la mesure faire technique.
dans laquelle les objectifs prévus du
L’évaluation participative est menée avec
projet/programme ont été atteints.
les bénéficiaires et d’autres acteurs clés,
Une évaluation d’impact est axée sur dans le but de tirer les principales
l’effet plutôt que sur la gestion et conclusions avec eux.
l’exécution d’un projet/programme. De ce
L’évaluation conjointe est menée
fait, elle est généralement réalisée après
généralement entre les gestionnaires du
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l’achèvement du projet et est centrée sur projet et les PTF, pour tirer ensemble les
l’impact.
leçons tout en évitant les doubles
évaluations.

Quelles que soient les personnes qui évaluent, les évaluations sont soit ex-ante, à
mi-parcours, finale ou d’impact. Ainsi, dans le cadre du présent guide, ce sont ces
types d’évaluations qui sont abordés, à l’exception de l’évaluation ex-ante pour
laquelle, l’on réfère les utilisateurs au guide élaboré par le MINEFID.
V.3. Comment conduire une évaluation ?
Les évaluations à mi-parcours et finale suivent presque la même procédure, tandis
que celles d’impact ont chacune une méthodologie distincte.
V.3.1. Comment conduire une évaluation à mi-parcours ou finale ?
L’objet de l’évaluation à mi-parcours ou finale a déjà été précisé. En rappel, elles
visent à apprécier la pertinence, la cohérence, les processus, l’efficacité, l’efficience
et la durabilité de l’intervention. Dans la pratique et pour une question d’objectivité,
il est indiqué de confier la tâche à des évaluateurs externes. Les différentes étapes
à suivre sont ainsi qu’il suit :
V.3.1.1. L’élaboration des termes de références (TDR)
Toute évaluation de projet ou de programme démarre par l’élaboration des termes
de référence devant orienter la démarche à adopter.
Dans le souci d’impliquer les différentes parties prenantes du projet dans la
mission d’évaluation, il est souhaitable de faire élaborer et/ou de faire valider ces
termes de références par l’ensemble des acteurs du projet ou du programme
(bailleurs de fonds, équipe projet, bénéficiaires de l’intervention). Ces acteurs
définissent d’un commun accord, les éléments à évaluer, les objectifs de
l’évaluation, les résultats attendus, les modalités de l’évaluation, le profil des
experts recherchés, la période de l’évaluation.
Aussi, pour favoriser une bonne compréhension des méthodes évaluatives par les
principaux acteurs, les commanditaires de l’évaluation peuvent faire appel à un
spécialiste en évaluation pour les guider dans l’élaboration des termes de
références.
Les principaux éléments à présenter dans les TDR sont :


Le contexte et la justification

C’est le contexte, la situation dans laquelle se trouve le projet ou le programme, les
éléments du problème identifié, pourquoi il a été décidé de procéder à une
évaluation du projet ou du programme.
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Les objectifs de l’évaluation

Il s’agit de faire ressortir les principaux objectifs poursuivis. Les objectifs peuvent
être de :
 fournir les informations requises pour prendre des décisions sur le
futur du projet ;
 évaluer si le projet a obtenu l’impact escompté de façon à déterminer
si ce modèle doit être reproduit ailleurs ;
 évaluer le programme en terme d’efficacité, d’impact sur le groupe
cible, de rentabilité et de durabilité, de manière à améliorer son
fonctionnement ;
 etc.


Les critères d’évaluation ainsi que les questions clés de l’évaluation

Ce sont les principales questions auxquelles l’évaluation doit répondre. Les
questions clés de l’évaluation sont les questions centrales auxquelles l’on veut que
le processus d’évaluation réponde. Le tableau ci-après donne quelques exemples
de questions clés d’évaluation par critère.
Critères
d’évaluation
Pertinence

Cohérence

Questions clés
Le programme est-il bien approprié ou adéquat pour atteindre
le but général poursuivi ?
L'objectif est-il toujours d'actualité aujourd'hui ?
Le programme correspond-il toujours aux attentes des parties
prenantes ?
Dans la conception originelle du programme, les objectifs
étaient-ils (sont-ils) cohérents entre eux ?
Les activités prévues permettaient- elles d'atteindre les
objectifs opérationnels visés ?
Les moyens prévus permettaient-ils de réaliser les activités
envisagées dans les temps impartis ?

Efficience

Comment dans le projet, la stratégie a-t-elle fonctionné ?
Les ressources ont-elles été bien mobilisées ?
Les résultats immédiats escomptés ont-ils été effectivement
obtenus et dans quelles conditions de qualité, coût et délais ?
Les résultats ont-ils été à la mesure des sommes dépensées ?

Efficacité

Quel est le niveau d'atteinte de l'objectif principal du projet ?
Le programme a-t-il eu les effets attendus au niveau des
bénéficiaires ?

Impact

Le programme a-t-il contribué à corriger le problème visé ?
A-t-il des effets négatifs imprévus ?
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Critères
d’évaluation
Durabilité



Questions clés
Les conséquences globales du programme
bénéfiques ?
Les effets du programme seront-ils durables ?
Les mécanismes mis en place sont-ils viables ?

sont-elles

Démarche méthodologique

Il s’agit ici de donner des indications sur la démarche souhaitée, tout en laissant
le soin à l’évaluateur de proposer sa méthodologie. Des indications sur les formats
des rapports doivent ressortir. Est-ce que tous les rapports seront rédigés ? Un
rapport provisoire sera-t-il établi, ou seulement un rapport final ? Les rapports
seront-ils déposés en format papier et/ou électronique ?
Il est également précisé, la mise en place d’un comité de suivi chargé de faire des
commentaires sur les différents livrables du processus ainsi que sa composition.


Le profil de l’évaluateur

Il s’agit de préciser le profil de ou des évaluateurs devant réaliser la mission, en
fonction du domaine. Les évaluateurs doivent être choisis en tenant compte des
compétences et expériences requises pour la conduite de l’évaluation. Ainsi, ces
compétences et expériences doivent être bien définies dans les TDR.
V.3.1.2. La rencontre de cadrage
L’objectif du cadrage est de confronter la méthodologie adoptée par les évaluateurs
avec les attentes du commanditaire et celles de ses éventuels partenaires. C’est
aussi au cours de ce cadrage que l’échantillon des personnes à enquêter ou à
interviewer est réalisé d’un commun accord avec le commanditaire.
L’objectif de la rencontre de cadrage est de permettre aux participants de valider la
méthodologie, le chronogramme de travail et les supports d’enquêtes proposés par
les évaluateurs. Une fois la méthodologie validée, l’évaluation commence.
V.3.1.3. La conduite de l’évaluation proprement dite
Cette étape est du ressort des évaluateurs. Il s’agit pour eux de dérouler la
méthodologie acceptée par la réunion de cadrage. Le rôle du comité de suivi ou du
commanditaire à cette étape est d’assurer la qualité de l’évaluation, en veillant à la
rigueur des méthodes proposées. En général, le processus commence par :

60



la collecte des données.

Les données sont souhaitées provenir de plusieurs sources pour garantir leur
fiabilité. On distingue essentiellement les données primaires et les données
secondaires.
Il existe deux (02) grandes approches pour la collecte des données à savoir
l’approche quantitative et celle qualitative.
L’approche quantitative est à utiliser pour répondre à des questions portant sur
des quantités ou des fréquences :
o quel est le pourcentage de satisfaction ?
o comment est-ce que les participants notent l’utilité et la pertinence de
l’intervention ?
o etc ;
L’approche qualitative est à utiliser pour répondre à des questions visant une
compréhension approfondie d’une situation :
o quelles sont les principales difficultés rencontrées par les initiatives
des jeunes et des femmes ?
o quelles sont les perceptions des bénéficiaires, jeunes et femme
concernant les résultats du projet/programme?
o y a-t-il des impacts inattendus sur les familles et les communautés ?
o Il faut aussi distinguer dans les données primaires, celles quantitatives
des qualitatives.
Lors de la présentation de la méthodologie au cadrage, le comité de suivi doit se
rassurer que les données à collecter seront de qualité. Généralement, il est souhaité
de combiné les deux (02) approches et ajouter d’autres sources de données pour
faire une triangularisation afin de garantir la qualité des données. La méthodologie
de collecte des données ainsi que les outils y afférents sont fonction du type de
données à collecter. Quelques méthodes et outils sont décrits dans la section
suivante.


Le traitement et l’analyse des données et la présentation des résultats
bruts

Les données recueillies font l’objet de traitement et d’analyse. Le plus souvent, pour
le traitement des données, il faut recourir à un statisticien ou un expert en
traitement de données quantitatives. L’analyse des données fait appel à des
compétences du domaine technique traité (emploi/insertion, formation
professionnelle, éducation des jeunes, etc).
Les résultats bruts sont présentés lors d’une rencontre de brieffing avec le comité
de suivi. L’objectif de cette rencontre est de présenter les données obtenues ainsi
que d’avoir les observations du comité sur le plan d’analyse desdites données.
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La rédaction des rapports d’évaluation

Il existe en général, deux (02) types de rapports lors d’une évaluation de projet ou
de programme : le rapport provisoire et le rapport définitif.
Le rapport provisoire est soumis à validation au comité de suivi qui peut être élargi
à d’autres acteurs. Les remarques de la rencontre de validation pourront être
intégrées par les évaluateurs pour constituer le rapport final d’évaluation. Toutefois
les évaluateurs ne doivent pas être obligés d’intégrer toutes ces suggestions, car
un rapport d’évaluation n’est pas forcément un document de consensus mais l’avis
propre des évaluateurs sur l’opération du projet ou du programme. Seulement, ils
sont tenus d’expliquer et faire comprendre pourquoi ils n’acceptent pas d’ajouter
ou de retrancher tel ou tel avis.
Si le rapport est satisfaisant, les membres l’adoptent sous réserve de la prise en
compte des amendements dans le document final. Par contre si le contenu du
rapport provisoire n’est pas satisfaisant, il peut être rejeté.
V.3.1.4. Les outils et techniques de collecte de données
V.3.1.4.1. Outils
quantitatives
 L’enquête

et

techniques

de

collecte

des

données

primaires

Pour recueillir des informations sur une population, on dispose de deux (02)
méthodes : la méthode exhaustive ou recensement où chaque individu de la
population est étudié selon le ou les informations souhaitées ; la méthode des
sondages ou échantillonnage qui conduit à n’examiner qu’une fraction de la
population, un échantillon.
Au cas où l’on ne peut pas faire un recensement, la méthode des sondages est
utilisée, c’est-à-dire que l’on procède à une enquête auprès d’un échantillon de
cette population. L’enquête peut être alors définie comme une méthode de recueil
d’informations sur un grand nombre de personnes, représentatives de la
population étudiée.
Les principales étapes de l’enquête sont : la définition des objectifs de l'enquête ; la
détermination de la "population" enquêtée ; le choix de l'échantillon ; la conception
du questionnaire ; le testage du questionnaire ; le recueil, le traitement et
l’interprétation des données recueillies.
Le rôle du comité de suivi est de s’assurer que l’échantillon à interroger ainsi que
le questionnaire permettront d’avoir les résultats souhaités.


Le questionnaire
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Le questionnaire peut être un questionnaire ménage, c’est-à-dire s’adresse au
ménage, ou bien un questionnaire individuel, c’est-à-dire s’appliquant à un
individu. Le contenu du questionnaire dépend des informations recherchées.
V.3.1.4.2. Outils et techniques pour la collecte des données primaires
qualitatives
Les entretiens sont les moyens les plus courants pour la collecte des données
qualitatives. En général, ils visent à compléter les données quantitatives. Ils
peuvent être individuels ou groupés.


Entretiens individuels

Lorsque muni d’un guide d’entretien, l’agent recenseur discute avec une seule
personne, il s’agit d’un entretien individuel. Les entretiens individuels ciblent en
général, des personnes ressources pour avoir leur opinion et avis sur la question
abordée.
Aussi, ils se justifient par le fait que :
 certains enquêtés n’osent pas dire des choses lors des discussions de
groupe ;


le questionnaire n’a pas permis de cerner des éléments en raison de
son caractère standardisé et fermé.

Le rôle du comité de suivi est d’assurer que les personnes ressources clé font partie
de la liste des personnes à rencontrer et que les sujets abordés vont permettre de
compléter les analyses.


Focus groupes

Lorsque l’entretien a lieu entre l’agent recenseur et un groupe de personnes, il s’agit
d’un focus groupe. En général, les focus groupes sont dirigés vers les bénéficiaires,
au regard de leur nombre. Ils permettent de recueillir les opinions et la perception
des bénéficiaires sur des sujets précis ciblés par le guide d’entretien.
Il existe des normes et des règles pour animer le focus groupe. Les membres du
groupe doivent être constitués de manière à permettre la liberté d’expression de
chacun. En général, il faut un animateur principal et un modérateur. La
transcription peut se faire à l’aide du calepin ou d’un dictaphone selon les moyens.
La mission du comité de suivi est de veiller à ce que les groupes à interroger soient
les plus représentatifs possibles de la population étudiée et que les opinions de ces
groupes peuvent être généralisées. Aussi, le comité se doit de s’assurer que le profil
des membres du focus, leur nombre, leur composition garantissent l’obtention
d’opinion ou de perception et que les moyens de transcription permettront d’avoir
des résultats fidèles.
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Il convient de souligner également que d’autres techniques de collecte des
données qualitatives existent comme par exemple les récits de vie, les
témoignages, le brainstorming, etc. Le choix des techniques est fonction du
besoin.
V.3.1.4.3. Outils et techniques pour la collecte des données secondaires
La revue documentaire est par essence la technique utilisée pour la collecte des
données secondaires. Elle permet de comprendre l’évolution historique et les
résultats d’un projet/programme en se référant à sa documentation, qu’elle soit
présentée sous forme écrite, électronique, photographique ou vidéo. Cette méthode
peut fournir des renseignements de référence sur une zone ou un indicateur donné.
La démarche de l’analyse documentaire est la suivante :
 énumérer toutes les sources d’informations existantes (documentation du
projet, études de référence, conventions, etc.) ;
 classer par ordre de priorité celles qui sont à même de fournir des
renseignements utiles le plus rapidement et à moindre coût ;
 rassembler cette documentation et vérifier en la fiabilité. Noter les
renseignements contradictoires. Analyser-les par rapport à la question à
laquelle vous tentez d’obtenir une réponse ;
 recenser les lacunes dans l’information recueillie ou les points sur lesquels
des renseignements contradictoires appellent une clarification ;
 sélectionnez une autre méthode de collecte de l’information, par exemple les
questionnaires ou les interviews, pour combler ces lacunes.
V.3.2. Comment conduire une évaluation d’impact ?
Le processus est le même à l’exception de la méthode d’évaluation de l’impact
proprement dite. Ce guide ne peut pas avoir la prétention d'entrer dans le détail
des différentes méthodes d’évaluation d’impact. D'ailleurs un évaluateur ne
maîtrise pas forcément toutes les techniques et doit souvent faire appel à des
spécialistes. Il s’agira ici de donner des éléments permettant au comité de suivi de
mieux jouer son rôle dans le processus.
Dans tous les cas de figure, l’évaluation d’impact doit répondre à une
préoccupation fondamentale. Elle est la suivante : lorsqu’un effet est identifié, dans
quelle mesure cet effet est-il attribuable au projet et non pas à une autre cause.
On peut distinguer deux (02) grandes familles de méthodes. Le tableau ci-dessous
les présente avec leur démarche.
Famille de méthodes
Evaluation sans groupe témoin
Evaluation par
groupe témoin

comparaison

avec

Démarche
Observation après mise en œuvre
Observation avant et après mise en œuvre
un Comparaison avec groupe témoin non
équivalent
Comparaison
avec
groupe
témoin
équivalent
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Les évaluations sans groupe témoin sont très simples à mettre en œuvre et sont
les plus répandues.
La méthode d’observation après mise en œuvre permet de : (i) constater de
quelle manière la politique a été mise en œuvre ; (ii) mesurer ses résultats
immédiats (outputs).
Son inconvénient est qu’il ne permet pas d'isoler les effets de la politique des autres
facteurs possibles d'évolution et comporte beaucoup de risques de subjectivité. Il
sied mieux pour une évaluation finale et non d’impact.
La démarche pratique de la mise en œuvre de la méthode ne peut être détaillée
dans le présent guide.
L’observation avant et après mise en œuvre cherche à vérifier que la période de
mise en œuvre du projet a coïncidé avec une modification de certains indicateurs.
Plus que la première méthode, elle permet une description plus fine et quantifiée
des effets.
Elle comporte les mêmes limites que la méthode précédente. Le succès de la
méthode est conditionné par l’existence d’une bonne description de la situation de
départ (base line) pour tous les indicateurs du projet, afin de mettre en évidence
les évolutions sur la période.
Les évaluations avec groupe témoin tentent de résoudre le problème
fondamental à savoir, dans quelle mesures les effets peuvent être attribués au
projet et non à d’autres facteurs.
Pour ce faire, elles se servent d’un groupe témoin appelé contrefactuel qui n’a pas
bénéficié du projet. Le sens de l’utilisation du contrefactuel est schématisé dans
les graphiques ci-après.


Un ou des indicateurs d’intérêt sont observés sur les bénéficiaires juste
avant le projet
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3
2,5
2
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0,5

1
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0

0,5
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1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

3,5

4

4,5

5

Temps de l'intervention


Et sa valeur augmente après le projet

5
4,5
4
3

Indicateur

3,5
3
2,5
2
1,5
0,5

1
0,5
0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

5

Temps de l'intervention


Cependant, nous avons besoin d’identifier le contrefactuel (groupe
témoin) pour voir à quel niveau seraient les bénéficiaires sans le projet
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5
4,5
4
3

Indicateurs

3,5

Situation avec le projet

3
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2
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0,5
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Situation sans le projet
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0

0
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1
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4

4,5

5

Temps de l'intervention


Avant de pouvoir déterminer l’impact de l’intervention sur les
bénéficiaires, en soustrayant ce qu’ils seraient sans le projet
5
4,5
4
3

Indicateurs

3,5

Situation avec le projet

3
2,5

Impact du projet

2
1

1,5
0,5
0,4

1

Situation sans le projet

0,5
0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Temps de l'intervention
C’est dans la détermination du contrefactuel que les méthodes d’évaluation
d’impact avec groupe témoin vont se distinguer.
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Lorsque le groupe témoin identifié présente beaucoup de différences avec les
bénéficiaires du projet, la méthode est dite non expérimentale avec plusieurs
variantes.
Lorsque le groupe témoin présente les mêmes caractéristiques avec les
bénéficiaires, la méthode est dite expérimentale. Là, le groupe témoin est en général
constitué avant le démarrage du projet en même temps que les bénéficiaires.
V.4. Différences entre le suivi et l’évaluation
Le suivi et l’évaluation sont complémentaires. En effet :






sans suivi, une évaluation ne peut pas être bien faite ;
le suivi est nécessaire, mais pas suffisant pour l’évaluation ;
le suivi facilite l’évaluation mais l’évaluation utilise des méthodes
additionnelles pour collecter de nouvelles données ;
l’évaluation d’une intervention conduira souvent à des modifications au plan
de l’intervention ;
il faudra parfois modifier l’approche à la collecte de données pour faciliter le
suivi.

Le tableau ci-après établit une comparaison entre suivi et évaluation.
Tableau 13: Différences clés entre le suivi et l’évaluation
Aspect

Suivi

Action principale
Centre d’intérêt
dans le cycle de
programmation
Pourquoi ?

Suivre ce qui se passe
Evaluer ce qui se passe
Ressources,
activités, Se penche aussi sur les effets
produits
directs et l’impact

Quand ?
Qui ?

Évaluation

Évaluer
les
progrès,
éclairer
la
prise
de
décisions et de mesures
correctives, actualiser les
plans
liés
au
projet,
faciliter le compte rendu

Évaluer les progrès et leur
qualité, tirer des enseignements
et des recommandations pour la
planification à plus long terme
et
l’apprentissage
organisationnel
et
rendre
compte
Continu durant le projet
Périodique et après le projet
Interne, mené par les Peut être menée par des
personnes chargées de personnes appartenant ou non
l’exécution du projet
à l’organisation
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VI.

LA PLANIFICATION DU SUIVI ET DE L’EVALUATION

VI.1. Pourquoi planifier le suivi et l’évaluation ?
La planification du suivi et de l’évaluation est une étape nécessaire pour la réussite
du projet. Elle doit débuter au moment de l’élaboration du programme ou du projet
et doit être menée en même temps. Elle a pour but d’aider à une prise de décision
efficace et à temps par rapport aux informations fournies par les activités de suivi
et d’évaluation.
Cette planification vise à :
 organiser logiquement les différentes étapes à suivre et déterminer les
ressources essentielles pour atteindre un but défini;
 vérifier au fur et à mesure l’avancement du processus de mise en œuvre du
projet/programme;
 vérifier la conformité de l’exécution des activités aux plans d’actions prévus
dans les différents domaines /secteurs d’intervention;
 s’assurer de l’atteinte des résultats prévus à différents horizons temporels.
Planifier le suivi-évaluation, c’est consigner les activités de suivi-évaluation dans
un plan.
VI.2. Le plan de suivi-évaluation
Le plan de suivi-évaluation doit être élaboré lors de la phase de conception du
projet ou du programme. Il doit être proposé par l’équipe de planification.
Le plan de suivi-évaluation du projet ou du programme doit indiquer :







les objectifs et la stratégie d'intervention du projet ou du programme;
ce qui doit être suivi ou évalué;
les activités nécessaires au suivi et à l'évaluation;
à qui incombe la responsabilité des activités de suivi et d'évaluation;
quand les activités de suivi et d'évaluation sont-elles prévues (calendrier);
quelles sont les ressources nécessaires et à qui sont-elles confiées.

Tableau 14: Exemple de plan de suivi
Résultat
escompté
(produits,
effets
impact)

et

Indicateurs
(avec base
line et cible)

Données
nécessaires
pour
le
suivi

Activités
de collecte
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Fréquence

Responsable

Coût

VII.

CAPITALISATION ET DIFFUSION DES RESULTATS.

VII.1. Pourquoi capitaliser ?
La capitalisation de l’expérience est un phénomène naturel ; on le fait
quotidiennement sans s’en rendre compte, pour soi-même et pour faciliter la vie :
« Hier, j’ai fait ainsi … J’ai recommencé aujourd’hui, cela fonctionne, je ferai pareil
demain ».
Ce qui motive en premier lieu un projet ou un programme à capitaliser, c’est
l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de ses actions. Mais le processus de
capitalisation peut avoir de multiples objectifs à divers niveaux, affectant de
plusieurs manières les individus, les équipes et l’ensemble du projet ou
programme.
La capitalisation a donc un enjeu opérationnel très fort (garantir la qualité des
actions et ses effets positifs sur les bénéficiaires), en même temps qu’elle permet
au projet ou au programme de gagner en crédibilité face à l’extérieur (autres
institutions, bailleurs de fonds, etc.).
Selon les cas, la capitalisation peut avoir pour objectifs :









d'améliorer la qualité des actions (efficacité, efficience, durabilité,
pertinence) ;
d’innover et de faire évoluer ses propres pratiques ;
d’éviter que l’expérience se volatilise, en conservant, organisant et rendant
disponible les connaissances et savoir-faire existants au sein du projet ou
programme ;
de favoriser une dynamique d’échanges entre les acteurs ;
de promouvoir les actions du projet ou programme;
d’aider les acteurs à s’affirmer et se former, en conduisant de nouvelles
activités ;
de promouvoir les actions exemplaires et l’organisation elle-même auprès des
autres structures ;
de participer à la construction collective de savoirs.

VII.2. Sur quoi et à quel moment capitaliser ?
On peut capitaliser sur « tout » : des faits ; des opinions, impressions et états
d’âmes ; des changements effectifs, perceptibles dans des mots, des attitudes, de
nouvelles activités, des transformations, etc.
La capitalisation peut concerner des sujets et des domaines d’action très divers
: une question ciblée, un secteur d’activité, un projet ou un programme dans
son ensemble, une question transversale étudiée à partir de plusieurs projets,
etc.
Selon ses objectifs et les choix de l’équipe, la capitalisation peut intervenir soit à
la fin d’une action (ou juste avant la fin), lors d’une crise ou d’une phase de
réorientation, de façon périodique ou en continu.
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Dans tous les cas, la capitalisation n’est pas une étape du cycle projet, mais un
processus transversal, qui nécessite d’y consacrer du temps.
VII.3. Avec qui capitaliser ?
La capitalisation se fait avec les bénéficiaires du projet et les acteurs de mise en
œuvre. Ce sont entre autres :






l’équipe opérationnelle du projet (équipe actuelle ou celle qui était en place
dans le passé) ;
les bénéficiaires ;
les partenaires opérationnels ;
les leaders communautaires ;
les autorités et/ou les représentants d’autres institutions, etc.

VII.4. Comment capitaliser ?
Le processus de capitalisation peut suivre les étapes suivantes :


L’identification de résultats inattendus ou des surprises.

Il s’agit d’observer les processus, les comportements des bénéficiaires, les
difficultés naissantes ainsi que les solutions proposées et la manière dont les
produits du projet sont délivrés. Ces observations sont faites grâce en bonne partie
aux activités de suivi et d’évaluations.


Les réunions de capitalisation

Le but de ces rencontres et de recueillir les informations permettant de décrire,
d’illustrer et d’analyser les expériences sélectionnées, en faisant appel à différentes
sources et acteurs, puis d’analyser les facteurs de réussite et d’échec de
l’expérience afin d’en tirer des leçons et de faire des recommandations.
Ces réunions peuvent se faire à travers :
 la réalisation d’entretiens individuels ou collectifs avec les acteurs impliqués
(actuellement et dans le passé), afin de recueillir des témoignages sur leur
vécu de l’expérience ;
 l’organisation d’ateliers d’analyse, pendant lesquels les acteurs impliqués
s’attacheront à mettre en évidence
les caractéristiques
de chaque
expérience (étapes clés, éléments pertinents à l’action, acteurs impliqués,
résultats atteints, moments forts, etc.), à identifier les points forts et
points faibles de l’expérience, et à tirer des leçons pour la suite de ce qui doit
être fait ou éviter ;
Lors des évaluations, l’on peut également capitaliser sur les expériences vécues,
les résultats inattendus, etc.


La production du support de capitalisation

Il s’agit de synthétiser les savoirs et d’élaborer le(s) support(s) de capitalisation
(rapport, guide, fiches pratiques, vidéo, exposition, CD-Rom, etc.).


La diffusion des données de capitalisation
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Elle peut se réaliser à travers notamment :
 les rapports imprimés,
 les copies au format HTML ou PDF des produits, partagées sur les sites
Internet internes et externes,
 les guides et fiches pratiques,
 les vidéos, exposition, CD-Rom, etc.,
 les médias dans la diffusion des résultats, recommandations et
enseignements issus de la capitalisation.
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CONCLUSION
La planification, le suivi et évaluation des projets et programmes de développement
constituent des éléments clé de toute gestion orientée vers la performance. Les trois
(03) notions forment une triade. Sans planification, il n’y pas de suivi ni
d’évaluation. Sans suivi ni évaluation, la planification ne servira à rien. Les trois
(03) domaines doivent être cernés ensemble pour obtenir les résultats de
développement souhaité. Ils ne doivent être négligés dans la mobilisation des
ressources d’un projet ou programme. Beaucoup de projets naissent mort-né du
fait de cette négligence. Ainsi, ne vaut-il pas mieux d’utiliser les ressources pour
bien suivre le peu que l’on réalise, plutôt que de dilapider de gros moyens dans un
contexte, où tout l’environnement, même interne, du projet est risqué.
En outre, les outils de planification, de suivi, d’évaluation et de capitalisation
contenus dans le présent guide devrait permettre d’élaborer, d'identifier et de
mesurer les résultats des projets ou programmes de développement. Pour son
application, certains éléments appellent des changements dans l’attitude mentale
et le comportement des acteurs actuels.
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GLOSSAIRE
La plupart des termes et des concepts apparaissant dans le présent document cadre sont d’un usage courant
dans le contexte du développement et de l’évaluation. Ils sont tous définis ici dans le cadre du suivi et de
l’évaluation, encore qu’ils puissent avoir d’autres acceptions dans d’autres contextes. Les définitions ont pour
objet d’harmoniser la terminologie.
Action

Processus mis en œuvre, dans un temps déterminé, pour permettre d’atteindre les
objectifs.

Activité

Dans la hiérarchie des objectifs du cadre logique d’un projet ou programme, ce terme
se réfère à l’ensemble des tâches à réaliser afin de parvenir à un produit. Les activités
peuvent également être définies comme des « interventions de développement ». C’est
en général, une initiative du domaine opérationnel à court ou à moyen terme (de 1 à 3
ans) servant à soutenir la mise en œuvre des stratégies conçues en vue de répondre
aux objectifs opérationnels. Elle doit mettre l'accent sur le quoi, le comment, le quand,
le où et le qui.

Analyse des
risques

Analyse ou appréciation de facteurs (appelés hypothèses dans le cadre logique) qui
entravent, ou pourraient entraver l’atteinte des objectifs d’une intervention. Examen
détaillé des conséquences non voulues et négatives liées à l’environnement physique,
social, économique, politique et technologique qui pourraient influencer la vie du projet
ou programme.

Approche
participative

Une approche participative préconise une implication active du ‘public’ aux processus
décisionnels, le public concerné dépendant du sujet abordé. Il peut regrouper des
citoyens lambda, les parties prenantes d’un projet ou d’une politique en particulier, des
experts et même des membres du gouvernement ou des entreprises privées. En règle
générale, les processus décisionnels peuvent être perçus comme un cycle en trois
étapes comprenant la planification, la mise en œuvre et l’évaluation; l’approche
participative peut être utilisée dans toutes ces étapes ou pour certaines d’entre elles.

Audit

Une analyse visant à vérifier la conformité avec les règles, règlements, procédures ou
mandats établis. Un audit diffère d’une évaluation en ce sens qu’il met l’accent sur le
contrôle et la conformité aux exigences, plutôt que sur un jugement de valeur.

Bénéficiaires

Individus, groupes ou organisations qui bénéficient du projet ou programme,
directement ou non, intentionnellement ou non.

Bénéficiaires
directs ou
groupes cibles

Bénéficiaires dénombrables recevant des services du projet ou programme.
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Bénéficiaires
indirects

Bénéficiaires qui ne peuvent pas être directement dénombrés parce qu’ils reçoivent
des services en dehors du point de livraison et de quelqu’un d’autre que le fournisseur
de ces services.

Bilan

Procédure permettant d’examiner et d’étudier à un moment donné les résultats atteints
par rapport aux prévisions tout en identifiant les principaux problèmes aux fins de tirer
des enseignements.

But

Objectif, d’un échelon supérieur, à la réalisation duquel une intervention pour le
développement est censée contribuer.

Cadre logique

«Il s'agit à la fois d'un exercice et d'une méthode d'analyse, aussi bien que d'une mise
en forme des résultats de cet exercice, qui permet de présenter de façon systématique
et logique les objectifs d'un projet ou d’une organisation et leurs liens de causalité,
d'indiquer les modes de vérification du degré de réalisation des objectifs et de définir les
hypothèses, extérieures au projet, qui peuvent influencer sa réussite.» (Commission des
Communautés européennes, 1993). Le cadre logique prend la forme d'un tableau à
double entrée.

Cible

Valeur visée pour un indicateur qui précise le niveau permettant d’atteindre un objectif.
But qu’une organisation s’engage à atteindre dans une période à venir. Les cibles sont
précises et normalement quantifiées.

Critère

Point de référence ou norme permettant une comparaison des progrès ou réalisations.
Le critère désigne aussi un objectif intermédiaire permettant de mesurer les progrès à
une période donnée.

Développement

Le développement désigne les évolutions positives dans les changements structurels
d'une zone géographique ou d'une population : démographiques, techniques,
industriels, sanitaires, culturels, sociaux... De tels changements engendrent
l'enrichissement de la population et l'amélioration des conditions de vie. La croissance
économique n'est qu'une des composantes du développement

Données et
méthodes
qualitatives

Les méthodes qualitatives analysent et expliquent ce qui est étudié avec des mots
(rapports d’observations, descriptions de cas représentatifs, perceptions, jugements de
valeur, etc.). Elles utilisent des techniques semi-structurées (par exemple, observations
et entretiens) pour permettre une compréhension en profondeur des attitudes, des
croyances, des motivations et des comportements. Elles sont généralement plus
participatives et reflètent mieux la réalité.

75

1

Données
secondaires

Données qui ne sont pas collectées directement pour et par le projet ou programme,
mais qui peuvent néanmoins répondre à ses besoins en information.

Données
primaires

Données recueillies directement par l’équipe du projet ou programme ou qu’il a été
spécifiquement demandé de collecter pour le projet ou programme.

Durabilité
(Viabilité)

La mesure dans laquelle les apports d’une intervention sont susceptibles de se maintenir
une fois que les contributions des donateurs ont pris fin. La durabilité peut être
environnementale, institutionnelle et financière.

Effet

« Éventail complet de résultats, d’événements ou de conséquences entraînés par une
cause particulière. Une cause peut être une action, un ensemble d’actions ou un autre
effet ». La notion d’effets peut se décomposer en deux facettes, selon le type de
changement d’état recherché :
 Un état est atteint (effet de seuil). Exemples : le chômage est jugulé ; le taux de
chômage est inférieur à 5%.
 Transition d’un état à un autre (observation d’une tendance). Exemples : le
chômage est en diminution ; l’économie est améliorée ; l’indice de popularité
reste stable.

Efficacité

Mesure dans laquelle un résultat de développement est réalisé au moyen des
interventions. La mesure dans laquelle un programme ou projet réalise les résultats
prévus, c’est-à-dire les buts, effets et produits, et contribue aux effets. Mesure dans
laquelle une intervention a atteint, ou est susceptible d’atteindre les résultats immédiats
escomptés.

Efficience

Mesure selon laquelle le projet ou le programme produit des extrants par rapport aux
dépenses en ressources encourues.

Evaluation

Appréciation rigoureuse et indépendante des activités réalisées ou en cours visant à
déterminer leur niveau de réalisation des objectifs fixés et de contribution à la prise de
décision.

Evaluation
interne ou autoévaluation

Réalisée par les responsables de la mise en œuvre d’un projet ou programme, elle
est en général plus participative et aide le personnel du projet ou programme à
s’approprier et à comprendre le projet ou programme.

Evaluation en
temps réel
(ETR)

Menée pendant la mise en œuvre du projet ou programme, en général lors d’une
opération d’urgence, elle assure une remontée d’information permettant d’apporter
des améliorations à la mise en œuvre.
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Evaluation expost

Menée quelque temps après la mise en œuvre pour estimer l’impact et la durabilité à
long terme.

Evaluation
formative

Menée au cours de la mise en œuvre du projet ou programme pour améliorer la
performance et vérifier la conformité aux règles.

Evaluation
participative.

Menée avec les bénéficiaires et d’autres parties prenantes clés, elle peut contribuer
à les rendre plus autonomes, à renforcer leurs capacités, ainsi qu’à les aider à
s’approprier et à soutenir le projet ou programme.

Evaluation
sommative

Menée à la fin de la mise en œuvre du projet/programme afin d’en évaluer l’efficacité et
l’impact.

Evaluation à miparcours

Évaluation formative conduite au cours de la phase de mise en œuvre de l’action.

Evaluation
d’impact

Est axée sur l’effet plutôt que sur la gestion et la mise en œuvre d’un projet ou
programme. De ce fait, elle est généralement réalisée après l’achèvement du projet ou
programme, dans le cadre d’une évaluation finale ou d’une évaluation ex-post.

Evaluation Ex
ante

Toute proposition de programme ou d'action occasionnant des dépenses pour le budget
général des Communautés européennes fait l'objet d'une évaluation ex ante. Celle-ci
identifie: a) le besoin à satisfaire à court ou à long terme; b) les objectifs à atteindre; c)
les résultats escomptés et les indicateurs nécessaires à leur évaluation; d) la valeur
ajoutée de l'intervention communautaire; e) les risques, y compris de fraude, liés aux
propositions et les options alternatives ouvertes; f) les leçons tirées d'expériences
similaires déjà conduites; g) le volume des crédits, des ressources humaines et des
autres dépenses administratives à allouer en fonction du principe de coût-efficacité; h)
le système de suivi à établir.

Evaluation Ex
post

La situation ex-ante peut permettre de faire une évaluation, de prévoir la situation
économique,
d'anticiper
ce
qui
va
suivre.
La situation ex-post est celle qui a lieu lors de l'action économique, une fois qu'elle a
démarré, c'est là qu'on peut réajuster si les anticipations ex-ante ne conviennent pas.

Evaluation
externe

Évaluation effectuée par un ou plusieurs évaluateurs qui ne participent pas directement
à la formulation, à l’exécution ou à la gestion de l’objet de l’évaluation. Effectuée
normalement par des personnes n’appartenant pas aux organisations concernées.
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Evaluation finale

Évaluation récapitulative (et souvent externe) menée au terme de la mise en œuvre
du projet ou programme pour évaluer la mesure dans laquelle les objectifs prévus du
projet ou programme ont été atteints.

Evaluation
interne

Évaluation effectuée par les membres de l’organisation qui sont liés aux programmes,
projets ou questions à évaluer. Voir également « auto-évaluation ».

Evaluation
participative

L’évaluation participative elle, est réalisée avec l’implication des différents acteurs de
mise en œuvre et en particulier les bénéficiaires au moyen d’outils adaptés élaborés à
cet effet (toile d’araignée MARP etc.).

Finalité

La finalité est le résultat à long terme qu’une intervention vise à atteindre (même si elle
est au-delà de la portée d’un projet ou programme pris individuellement (par exemple,
un programme nutritionnel peut contribuer à la finalité d’améliorer la santé dans une
communauté, parmi d’autres programmes comme un programme de prévention du
paludisme, qui y contribue également).

Gestion axée sur
les résultats
(GAR)

La gestion axée sur les résultats est une stratégie ou méthode de gestion selon laquelle
une organisation veille à ce que ses procédés, produits et services contribuent à la
réalisation de résultats clairement définis. La gestion axée sur les résultats fournit un
cadre cohérent de planification et de gestion stratégiques en améliorant l’apprentissage
et la responsabilité. Il s’agit également d’une large stratégie de gestion visant à changer
profondément le mode de fonctionnement des organismes, l’accent étant mis sur
l’amélioration de la performance et la réalisation de résultats par la définition de résultats
réalistes à viser, le suivi du progrès vers la réalisation des résultats escomptés,
l’intégration des enseignements tirés dans les décisions de gestion et l’information au
sujet de la performance.

Gestion axée sur
les Résultats de
Développement

Traditionnellement, les approches de la GAR mettaient plus l’accent sur les résultats
internes. La GRD, applique les mêmes concepts. Cependant contrairement à la GAR,
elle met plus l’accent sur les changements des conditions de développement des
populations. La GRD suit en fait l’action de la GAR mais s’oriente plus vers
l’environnement extérieur et les résultats plus importants des changements apportés
par les projets ou les programmes et moins vers leurs performances internes.

Gouvernance

Etymologie de l'anglais, gouvernance, gouvernement, venant du latin gubernare, diriger
un navire. La gouvernance désigne l'ensemble des mesures, des règles, des organes
de décision, d'information et de surveillance qui permettent d'assurer le bon
fonctionnement et le contrôle d'un Etat, d'une institution ou d'une organisation qu'elle
soit publique ou privée, régionale, nationale ou internationale.
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Impact

Effet global et à long terme d’une intervention. Résultats d’un programme ou projet qui
sont évalués en regard des objectifs de développement ou des buts à long terme dudit
programme ou projet. L’effet peut être positif ou négatif sur des populations. Ces effets
peuvent être économiques, socioculturels, institutionnels, environnementaux,
technologiques ou d’autres types.

Indicateur

Mesure quantitative ou qualitative de la performance d’un programme, qui sert à donner
la preuve du changement intervenu et précise la mesure dans laquelle les objectifs du
programme sont en train d’être atteints ou l’ont déjà été. Pour que les indicateurs
puissent servir à suivre et à évaluer les résultats d’un programme, il importe d’identifier
des indicateurs directs, objectifs, pratiques et adéquats et de les mettre à jour
régulièrement. C’est un témoin de progrès (ou de l’absence de progrès) dans la
réalisation d’objectifs. C’est un moyen de mesurer les réalisations effectives au regard
des prévisions sur les plans de la quantité, de la qualité et de la rapidité.

Indicateur de
performances

Caractéristique ou dimension particulière servant à mesurer les changements
recherchés définis par un cadre de résultats d’une entité. Les indicateurs de
performances servent à observer le progrès et à mesurer les résultats effectifs par
rapport aux résultats escomptés.

Objectif

Etat particulier à atteindre sur une partie d’un système de planification. Un objectif est
donc une condition nécessaire à satisfaire pour la réussite du plan d’actions. C’est un
ensemble d'effets voulus.

Partie prenante

Une personne physique ou morale ayant un rôle ou un intérêt direct ou indirect
dans les objectifs et la mise en œuvre d’une intervention (projet ou programme) et/ou
son évaluation.

Performance

Mesure dans laquelle une intervention pour le développement ou un partenaire de
développement se conforme à des critères, normes ou directives ou réalise des résultats
conformément aux objectifs fixés.

Pertinence

La mesure dans laquelle une intervention est adaptée aux priorités des parties
prenantes. Elle étudie aussi les autres approches qui auraient pu être plus adaptées
pour répondre aux besoins identifiés.

Plan

Résultat (le produit) d’un processus de la planification ; c’est-à-dire un document qui
contient les orientations générales, les objectifs, les stratégies, les projets, les mesures
d’accompagnement et les moyens de leur mise en œuvre.
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Plan de suivi et Un tableau qui s’appuie sur le cadre logique d’un projet ou programme pour détailler les
d’évaluation
principales exigences en ce qui concerne le suivi-évaluation de chaque indicateur et
hypothèse. Les principales informations détaillant la façon de mesurer les indicateurs
clés sont résumées dans le tableau : définition détaillée des données, sources,
méthodes et calendrier de la collecte, personnes responsables et public ciblé, et
utilisation des données.
Plan d’actions

Document qui définit et précise la participation d’une organisation à l’atteinte des
objectifs d’une stratégie ou d’une intervention. Plus spécifiquement, il s’agit d’un plan de
l’organisation qui identifie les objectifs qu’elle se fixe en relation avec les objectifs d’une
stratégie ou d’une intervention et les actions ainsi que les mesures d’accompagnement
et les moyens qui seront mobilisés pour les atteindre.

Plan de Suivi
Évaluation

C’est un tableau structuré qui montre : De quelle information a-t-on besoin ? Comment
cette information est-elle définie ? Où trouve-ton cette information ? Quelle est la
fréquence ou la périodicité de la collecte ? Quelle est sa valeur initiale ? Quelle valeur
veut-on atteindre ? Et qui est chargé de la collecte ?

Plan de travail

Récapitulatif annuel ou pluriannuel d’activités/tâches, calendriers et responsabilités. Il
constitue un outil de suivi pour assurer la réalisation de produits et des progrès dans la
production d’effets.

Planification

Processus permettant de définir les objectifs, d’élaborer les stratégies, de tracer les
grandes lignes des dispositions de mise en œuvre et d’attribuer les ressources
nécessaires à la réalisation de ces objectifs.

Planification
opérationnelle

Démarche d’une organisation qui consiste à identifier les actions retenues en vue
d’atteindre les objectifs visés au cours d’une année donnée, en raffinant notamment les
objectifs fixés dans le plan stratégique. Cette démarche aborde également tous les
aspects de la gestion des activités récurrentes, les indicateurs de résultat et de gestion
requis, ainsi que les cibles visées. Préparé chaque année, le plan opérationnel (ou plan
d’action) constitue le document dans lequel sont consignés les principaux éléments qui
résultent de cette démarche.

Planification
stratégique

Feuille de route que se donne une organisation pour réaliser sa vision à moyen et à long
terme. Elle va plus loin que la simple planification, puisqu’elle oblige l'organisation à
examiner ses contextes interne et externe, à faire des projections dans l'avenir et à
déterminer les stratégies lui permettant de concrétiser sa mission et sa vision. Pour le
secteur public, la planification stratégique contribue à la concrétisation de la vision
exprimée dans l'énoncé des priorités gouvernementales. Elle représente un processus
continu et intégré de réflexion, d’action, de contrôle et d’ajustement.
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Point de
référence finale

Une mesure effectuée au terme d’un projet ou programme (généralement dans le
cadre de l’évaluation finale) pour faire des comparaisons avec la situation initiale et
mesurer le changement.

Point de
référence
initiale

Un point de référence avant le lancement d’une intervention et par rapport auquel il sera
possible de mesurer les progrès réalisés ou de faire des comparaisons. Une étude de
référence initiale est une analyse ou étude décrivant la situation initiale (via les
indicateurs appropriés) avant le lancement d’un projet ou programme, afin de pouvoir
faire des comparaisons à une date ultérieure.

Produit (extrant)

Les extrants sont les produits tangibles des activités, biens et services produits ou autres
résultats immédiats qui mènent à l’accomplissement des réalisations.

Programme

Un ensemble de projets (actions) coordonnés mis en œuvre pour réaliser des objectifs
spécifiques dans des délais et selon des paramètres de coût et de performance définis
à l’avance dans une zone donnée. Les programmes visant à atteindre un objectif
commun sont regroupés sous une entité commune (plan national, opération, alliance,
etc.).

Programme
d’activités

Le programme d’activités énonce la vision de l’organisation en ce qui concerne les
services et programmes qu’elle entend mettre en œuvre, y compris les cibles et les
niveaux de dotation. Il comprend un échéancier et une évaluation des dépenses à
engager pour atteindre ces objectifs.

Projet

Ensemble d’activités coordonnées et de moyens nécessaires à la réalisation d’objectif(s)
spécifique(s) bien déterminé(s) et bien localisé(s) dans le temps et dans l’espace pour
apporter un changement.

Rapport

Processus consistant à fournir des données analysées sous forme d’informations
pouvant être utilisées par les principales parties prenantes, (par exemple pour
améliorer la gestion du projet ou programme, rendre compte aux donateurs, mener des
activités de sensibilisation, etc.). Les rapports à usage interne sont élaborés pour
améliorer la mise en œuvre du projet ou programme ; ils jouent un rôle crucial dans
l’apprentissage et facilitent la prise de décision et, en dernière analyse, sont utiles pour
définir ce qui peut être communiqué à l’extérieur. Les rapports à usage externe sont
élaborés pour informer les parties prenantes, hors de l’équipe du projet/programme et
de l’organisation de mise en œuvre ; ils constituent un élément important de la
redevabilité.
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Rapport
périodique de
suivi évaluation

C’est un document qui a pour objet de faire ressortir toutes les avancées réelles
effectuées, d’identifier les contraintes majeures éventuelles et de proposer les
recommandations adéquates. Le rapport permet de :
• avoir une vue d’ensemble de la performance du programme ;
• informer les instances supérieures pour une prise de décision ;
• informer les groupes d’intérêt concerné pour actions ; et
• informer les bailleurs pour négociation et plaidoyer.
Les critères d’un bon rapport sont la pertinence, la concision, la simplicité, la praticabilité,
l’objectivité, la fiabilité, la validité et la promptitude.

Redevabilité

Obligation de démontrer aux parties prenantes la mesure dans laquelle les résultats ont
été obtenus selon les plans établis. Cette définition guide les principes de redevabilité,
dont : la volonté de formuler des normes explicites, de faire preuve de transparence
dans les processus de suivi et de compte rendu et dans la circulation des
informations, de favoriser la participation véritable des bénéficiaires, d’utiliser les
ressources de manière efficace et rationnelle, et de mettre en place des systèmes pour
tirer des enseignements et répondre aux préoccupations et aux réclamations.

Référence

Un point ou norme de référence auquel les progrès ou les réalisations peuvent être
comparés.

Responsable de
programme

Fonctionnaire désigné par le ministre pour piloter la mise en œuvre du programme dont
il a la charge. Le pilotage du programme budgétaire est assuré par un responsable de
programme qui est garant de son exécution conformément aux objectifs fixés par le
ministre.
Le RP est un acteur central de la réforme : il organise, au niveau des services qui
relèvent de son programme, le nouveau dialogue de gestion sur la formulation et
l’actualisation des objectifs et des indicateurs, la répartition des crédits, etc.
Selon l’article 15 de la loi N°73-2015/CNT « Les responsables de programme sont
nommés par décret pris en CM sur proposition du ministre sectoriel dont ils relèvent.
L’acte de nomination précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les
compétences d’ordonnateur leur sont déléguées ainsi que les modalités de gestion du
programme…».

Résultats

Conséquence externe attribuable, en partie, à une organisation, une politique, un projet,
un programme ou une initiative. Les résultats ne sont pas sous le contrôle unique de
ceux-ci, mais restent dans la sphère d’influence de leur organisation. Parmi les
qualificatifs qui s’y appliquent généralement : immédiats, intermédiaires ou définitifs
(finaux), attendus ou fortuits, directs ou indirects, stratégiques, etc. Dans le cadre
logique des projets ou programmes, les trois niveaux de résultats les plus élevés sont
les produits, les effets et l’impact.
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Revue

Cadre de concertation entre les acteurs de mise en œuvre d’un projet ou programme.
C’est un cadre d’échanges à travers lequel les acteurs peuvent traiter des questions
relatives aux difficultés rencontrées dans l’exécution des projets et programmes afin de
trouver des solutions appropriées pour la réorientation des activités. Ce le cadre indiqué
pour discuter de la rétroaction et voire même pour la prise de décision.

Suivi

Il consiste à collecter et à analyser systématiquement l’information pour observer les
progrès réalisés par rapport aux plans établis, et à vérifier leur conformité avec les
normes établies. Il permet d’identifier les tendances et les schémas qui se dessinent,
d’adapter les stratégies et de guider la prise de décisions relatives à la gestion du projet
ou programme.

Système de
suivi-évaluation

C’est un ensemble de processus de planification, de collecte et de synthèse de
l’information, de réflexion et de présentation de rapport, indiquant les moyens et
compétences nécessaires pour que le résultat de suivi et évaluation apporte une
contribution utile à la prise de décision et à la capitalisation dans le cadre de projet.
En schématisant, nous obtenant :
SSE = planification => collecte de données => synthèse de l’information => réflexion =>
présentation du rapport.
C’est un ensemble de notions ou de concepts organisés de manière logique et ayant
pour but de traduire à l'aide de symboles tout ou partie du réel afin de réaliser le suviévaluation. Il doit nécessairement intégrer : une définition claire des résultats à suivre
(Théorie de changement, chaîne de résultats, cadre conceptuel, cadre logique, etc.) à
un niveau hiérarchique bien spécifié;
un système complet d’indicateurs de
performance; une méthodologie claire de collecte-traitement-analyse des données; un
plan et un budget prévisionnel dédié; des outils d’aide à la décision; etc.

Tableau de suivi
de performance /
Cadre de
rendement

Tableau de suivi de performance : c’est le tableau de bord qui fournit des informations
régulières sur la performance du projet / programme.

Transparence

Description précise et mise en commun des informations, hypothèses, justifications et
procédures comme base de tout jugement de valeur et de toute décision.

Validité

Dans la méthodologie de l’évaluation, les stratégies et les instruments de collecte de
données sont valides lorsqu’ils mesurent ce qu’ils ont l’intention de mesurer. La validité
interne se réfère à la capacité des données de bien refléter la réalité du programme,
tandis que la validité externe porte sur la capacité des résultats d’une étude à être
généralisés à d’autres groupes, contextes, traitements et réalisations.
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Variance (écart)

La variance est la différence entre les cibles définies et les résultats réels de l’indicateur,
le pourcentage de l’objectif atteint (réel par rapport à la cible). Par exemple, si dix
communautés doivent mener une évaluation, mais que seules cinq le font
effectivement, la variance sera de 50 % (5 communautés/10 communautés = 50%).

Zone de
couverture

Espace géographique d’intervention d’un projet ou un programme
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ANNEXES

a

Annexe 1 : Outils de suivi du Programme d’Investissement Public
FICHE D’IDENTIFICATION DES PROJETS OU PROGRAMMES
1. IDENTIFICATION
Intitulé : ___________________________________________________________________________
Sigle : _____________ Durée du projet (en mois) : ____________
Type de projet (cocher la cage correspondante):
Projet financement extérieur
Projet national
Date de démarrage : Théorique : /____/____/_____/ (prévue dans la convention)
Effective : /_____/____/_____/ (date de démarrage réelle du projet)
Date d’achèvement : Théorique :/_____/____/_____/ (prévue dans la convention)
Effective : /_____/____/_____/ (date de clôture réelle)
Siège (ville): _____________Localisation (quartier, rue, n° porte) : ___________________________
Adresse : BP : _______ Tél. : Fax : email :
Responsable du Projet (nom et fonction): _________________________________________________
Administration de Tutelle : _____________________________________________________________
(Ministère, direction)

2. CONVENTION, PROTOCOLE, ACCORD DE FINANCEMENT
N° de la convention :_______________
Montant (F CFA)_______________________ Montant (en devises) ______________________
Date de signature : ________/________/_________
Date de mise en vigueur : ________/________/_________
Catégorie du projet (1 ou 2):________________________________
Conditions particulières de la convention :_______________________________________
3. DOMAINES D’INTERVENTION (exemples : Agriculture, Santé, Education, Hydraulique, Transport, Genre, etc.) en
commençant par le dominant (selon le financement), ensuite les autres.
- ………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………..
4. PRINCIPAUX GROUPES CIBLES CONCERNES PAR LE PROJET (cocher les cases concernées)
Administration :Population urbaine :Population rurale: Femmes :Hommes :
Enfants : 
Jeunes: Autres, précisez : ____________________________________
5. ZONE D’INTERVENTION à préciser (ex : inter-régionale : Centre (Ouaga), centre Est, etc.)









Couverture Nationale
Régionale
Inter régionale
Départementale
Inter départementale
Communale
Inter communale
Internationale










b

6. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS (NB : joindre le cadre logique du projet si disponible):
6.1. Objectif global :
________________________________________________________________________________________________
6.2. Objectif(s) spécifique(s) :
________________________________________________________________________________________________
6.3. Principaux résultats à court terme (produits) attendus
Produits

Valeur cible en fin
du projet

Indicateurs de produits

6.4. Principaux résultats à moyen terme (effets) attendus
Effets

Indicateurs d’effets

Situation de référence
Valeur
Année
Source

Valeur cible en
fin du projet

Situation de référence

Valeur cible
en fin du
projet

6.5. Principal résultat à long terme (impact) attendu
Impact

Indicateurs d’impact

Valeur

Année

Sources

7. Financement global (le total des montants du 7.1 doit être égal à celui du 7.2)
7.1. Financement global par composante (F CFA)
C1

Composantes du financement global

Montant

C2
C3
C4
C5
C6

c

7.2. Financement global par source et par mode (F CFA)
Bailleurs de Fonds (BF)
BF1 : ……………………………………………………

Montant

Mode (Subvention, prêt)

BF2 : ……………………………………………………
BF3 : ……………………………………………………
BF4 : ……………………………………………………
BF5 : ……………………………………………………
ETAT (Contrepartie Financière)
ETAT (Contrepartie en nature)
COLLECTIVITES (Contrepartie financière)
COLLECTIVITES (Contrepartie en nature)
POPULATIONS (contrepartie financière)
POPULATIONS (Contrepartie en nature)

NB : Contribution en nature : fiscalité, personnel, local, la contribution physique, …
8. Matériels roulants du projet
Désignation (véhicules, motos, photocopieurs, tracteurs, …)

Nombre

9.Ressources humaines du projet
Spécialités
(ex : agronomes,
planificateurs, aménagistes,
comptables, chauffeurs,
secrétaires, ingénieurs génie
rural, économistes, …)

Date de remplissage :

Cadres
Expatriés

H

F

Nombre par spécialité/ catégorie
Cadres
Cadres
Agents
nationaux
nationaux
d’appui
recrutés par le
mis à la
projet
disposition du
projet par
l’Etat
H
F
H
F
H
F

Lieu :

d

Remplie par :

Auxiliaires
mis à la
disposition du
projet par
l’Etat
H

F

CANEVAS DE PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS
(FINANCEMENT ETAT SEUL)

e

I- IDENTIFICATION DU PROJET
Tableau 1 : Identification du projet
Ministère /Institution :……………………………………..………………………………………………………………………………….
Intitulé du projet : …………………………………………….……………………………………………………………
Date de remplissage :…………………………………………N° d’ordre de priorité :…………………………….
Profil : Nouveau □
En cours d’exécution □
Date de démarrage : ……..………..….. Date de fin d’exécution : ……..………....……
Catégorie du projet : Catégorie 1 □
Catégorie 2 □
Siège : ………………………………………………..
Zone(s) d’intervention (région(s), province(s), Commune(s)) : ……………………………………………………………………………
Responsable du projet : ……………………………………………………………….……………………………
Téléphone :………………… Fax :………………………E-mail : ………………………………………………
Nb : pour tout nouveau projet s’assure que tous les éléments de maturité du projet existent
Pour les projets prenant fin en 2018, s’assure que les documents de prorogations sont disponibles.

II- LOGIQUE D’INTERVENTION DU PROJET
Tableau 2 : Logique d’intervention du projet
Secteur
de
planification
dans
lequel
le
projet
intervient :
………………………………………………………………………………….…………………
Sous-secteur de planification du projet………………………………………………………………………………………………….…………….
Axe stratégique du PNDES dans lequel le projet s’insère : ……………………………………………………………………….………….
Objectifs stratégiques du PNDES dans lequel le projet
s’insère :………………………………………………………………………….………….
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III. PROGRAMMATION FINANCIERE
Tableau 3 : Coûts estimatifs du projet par nature de dépenses (en milliers de F.CFA)
Natures des dépenses
Coûts
Part relative (%)
Personnels
Acquisitions de biens et services
Investissements (dont équipement)
Transferts courants
Coût Total
Nb/ : Secteur de planification : Production agro-sylvo-pastorale ; Transformations industrielles et artisanales ; Infrastructures de transport, de

communication et d'habitat ; Commerce et services marchands ; Gouvernance économique ; Gouvernances administrative et locale ; Éducation et formation ;
Santé ; Défense et sécurité ; Environnement, eau et assainissement ;
Culture, sports et loisirs ; Travail, emploi et protection sociale ; Justice et droits humains ; Recherche et innovation.

Tableau 4 : Programmation des dépenses d’investissements en autorisations d’engagement (AE) et en
crédits de paiement (CP) (en milliers de F.CFA)
Ouvertures
dans la loi
Cumul au 31 décembre Charge à
de
Programmation (en
20167
payer
Intitulé
finances
milliers F.CFA)
Coût total de
AE à
CP
du
Observations
2017
l’investissement
demander restant
projet
Crédits
Crédits
Autorisations
de
de
AE
CP
2018
2019
2020
d'engagement
paiement paiement
AE CP AE CP AE CP
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)=(a)-(b+e)

(h)=
(b+e)(c+f)+(d)

Il s’agit des montants des autorisations d’engagement consommées depuis le démarrage du projet jusqu’au 31/12 de l’année N-1. Pour les crédits de paiement
donner le montant des consommations depuis le démarrage du projet jusqu’au 31/12 de l’année N-1.
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Tableau 5 : Description des dépenses en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement
(CP) (en milliers de F.CFA)
Programme
Intitulé
budgétaire de
de la
rattachement
dépense
N°
Intitulés
(fournir
Prog/N° Prog/Act°
les
Act°
détails)

Imputation
budgétaire

Ouvertures dans la loi de finances
2017
Montant (en milliers F.CFA)

art

parag

AE

CP

Composante 1

2018
AE
CP

2019
AE
CP

2020
AE
CP

Total Composante 1
Composante 2

Total Composante 2
Composante n

Total Composante n

TOTAL Générale

IV. PROGRAMMATION DES LIVRABLES ATTENDUS DES PROPOSITIONS D’INVESTISSEMENTS
Tableau 7 : Livrables attendus des dépenses d’investissements
h

Livrables (fournir les
détails)

Unité
physique

Coût
Unitaire

Livrables
Quantité
produits en
totale prévue
2016

Livrables
attendus
2017

Programmation physique
2018

2019

2020

1
2
N

V.INCIDENCE FINANCIERE DU PROJET A PREVOIR SUR LES AUTRES NATURES DE DEPENSES
BUDGETAIRES (s’il y a lieu)
Tableau 8 : Incidence financière du projet à prévoir sur les autres natures de dépenses budgétaires
Nature de la dépense

Incidence (en milliers FCFA)

Intitulé de la dépense
(fournir les détails)

Personnel
Sous-total 1
1
Acquisition de biens et services
Sous-total 2
Transferts courants
Sous-total 3
TOTAL (1+2+3)

1
2
N

2018

2019

2020

CP

CP

CP

Observations

2
N
1
2
N

Le responsable du projet
Signature+ cachet
Nom et Prénom(s)
i

CANEVAS DE PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS 2018-2020
(FINANCEMENT EXTERIEUR)

j

I- IDENTIFICATION DU PROJET
Tableau 1 : Identification du projet
Ministère / Institution :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Intitulé
du
projet :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date
de
remplissage :…………………………………………N°
d’ordre
de
priorité :………………………………………………………………...
Profil :
Nouveau □ En cours d’exécution □
Date de démarrage : ….………. Date de fin d’exécution : …….……………
Catégorie du projet :
Catégorie 1 □
Catégorie 2 □
Source de financement :
Etat + Bailleur (s) □
Bailleur (s) seul (s) □
Siège :
………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………….
Zone(s) d’intervention (région(s), province(s), département(s)) :
……………………………………………………………………………….
Responsable du projet :
……………………………………………………………….…………………………………………………………………
Téléphone :
………………………..
Fax :………………………………
E-mail :
……………………………………………………………………..

II- INFORMATIONS SUR LE (S) BAILLEUR (S)
Tableau 2 : Informations sur le (s) bailleur (s)

Bailleurs

Etat
Bailleur 1 (préciser)
Bailleur 2 (préciser)

Mode de financement

Contrepartie
Subvention
Prêt
Subvention
k

Référence de la convention

Coût total

Bailleur n (préciser)

Prêt
Subvention
Prêt

III- LOGIQUE DE PLANIFICATION DU PROJET
Tableau 3 : Logique d’intervention du projet
Secteur
de
planification
dans
lequel
…………………………………………………………………………………..…………………

le

projet

intervient :

Sous-secteur de planification du projet………………………………………………………………………………………………….……………….
Axe stratégique du PNDES dans lequel le projet
s’insère :………………………………………………………………………….…………………
Objectifs stratégiques du PNDES dans lequel le projet
s’insère :………………………………………………………………………….………….

IV- PROGRAMMATION FINANCIERE

Tableau 4 : Coûts estimatifs du projet par nature de dépenses (en milliers de F.CFA)
Natures des dépenses

Coûts

Sources de financements

Personnels
Acquisitions de biens et services
Investissements
Transferts courants
Coût Total

l

Part relative (%)

Tableau 5 : Programmation des dépenses d’investissements en autorisations d’engagement (AE) et en
crédits de paiement (CP) (en milliers de F.CFA)

Source de
Mode de
financemen financemen
t
t

Coût total de
l’investisseme
nt

(a)

Cumul au 31 décembre
20168
Autorisation
d’engageme
nt (AE)
(b)

Charge
à payer

Crédit
Crédits
de
de
paiemen paiemen
t (CP)
t
(c)

(d)

Ouverture
s dans la
loi de
finances
2017
AE

(e)

AE à
CP
demande Restan
r
t

CP

f

(g)=(a)(b+e)

(h)=
(b+e)(c+f)+(d
)

Programmation (en
milliers F.CFA)
2017
A
E

C
P

2018
A
E

C
P

2019
A
E

Observation
s

C
P

Etat
Contrepartie
Bailleur
1 Subvention
(préciser)
Prêt
Bailleur
2 Subvention
(préciser)
Prêt
Bailleur
3 Subvention
(préciser)
Prêt
Part
des
bénéficiaire
s
Total

Il s’agit des montants des autorisations d’engagement consommées depuis le démarrage du projet jusqu’au 31/12 de l’année N-1. Pour les crédits de paiement
donner le montant des consommations depuis le démarrage du projet jusqu’au 31/12 de l’année N-1.
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Tableau 6 : Description des dépenses d’investissements en autorisations d’engagement (AE) et en
crédits de paiement (CP) (en milliers de F.CFA)
Programme
budgétaire de
rattachement
N° Prog/N° Intitulés
Act°
Prog/Act°

Imputation
budgétaire

Intitulé de
la dépense
Mode de
financement (fournir les
détails)

Bailleurs

art
parag
Composante 1

Etat

Contrepartie

Total contrepartie nationale
Subvention
Bailleur
(préciser)

1
Prêt

TOTAL bailleur 1
Subvention
Bailleur
(préciser)

n
Prêt

Total Bailleur n

n

Ouvertures
dans la loi de
finances 2017
AE

CP

Montant (en milliers F.CFA)
2018
AE CP

2019
AE CP

2020
AE CP

Programme
Imputation
Intitulé de
budgétaire de
budgétaire
la dépense
Mode de
rattachement
Bailleurs
financement (fournir les
N° Prog/N° Intitulés
détails)
Act°
Prog/Act°
art
parag
Total composante 1 (Total contrepartie nationale+ TOTAL
bailleur 1+ Total Bailleur n)
Composante 2
Etat

Contrepartie

Total contrepartie nationale
Subvention
Bailleur
(préciser)

1
Prêt

TOTAL bailleur 1
Subvention
Bailleur
(préciser)

n
Prêt

Total Bailleur n
Total composante 2 (Total contrepartie nationale+ TOTAL
bailleur 1+ Total Bailleur n)
Composante n
Etat

Contrepartie

o

Ouvertures
dans la loi de
finances 2017
AE

CP

Montant (en milliers F.CFA)
2018
AE CP

2019
AE CP

2020
AE CP

Programme
budgétaire de
rattachement
N° Prog/N° Intitulés
Act°
Prog/Act°

Imputation
budgétaire

Intitulé de
la dépense
Mode de
financement (fournir les
détails)

Bailleurs

art

Total contrepartie nationale
Subvention
Bailleur
(préciser)

1
Prêt

TOTAL bailleur 1
Subvention
Bailleur
(préciser)

n
Prêt

Total Bailleur n
Total composante n (Total contrepartie nationale+ TOTAL
bailleur 1+ Total Bailleur n)
TOTAL GENERAL (Total composante 1+ Total composante 2+
Total composante n)

p

parag

Ouvertures
dans la loi de
finances 2017
AE

CP

Montant (en milliers F.CFA)
2018
AE CP

2019
AE CP

2020
AE CP

V- PROGRAMMATION DES LIVRABLES ATTENDUS DES PROPOSITIONS D’INVESTISSEMENTS
Tableau 7 : Livrables attendus des propositions d’investissements
Livrables

Unité physique

Coût Unitaire

Livrables
produits à
l’Année 2016

Quantité
totale prévue

Programmation physique

2017

2018

2019

2020

VI. INCIDENCE FINANCIERE DU PROJET A PREVOIR SUR LES AUTRES NATURES DE DEPENSES
BUDGETAIRES (s’il y a lieu)
Tableau 8 : Incidence financière du projet à prévoir sur les autres natures de dépenses budgétaires
Intitulé de la dépense (fournir les
détails)

Nature de la dépense

Incidence (en milliers FCFA)
2018

2019

2020

CP

CP

CP

Observations

Personnel
Acquisition de biens et services
Transfert courant
Total

Le responsable du projet
Signature+ cachet
Nom et Prénom(s)

q

Intitulé du
projet
Condition de mise en vigueur

r
Bailleur 1

Bailleur 2

Bailleur n

Bailleur 1

Bailleur 2

Bailleur n

Programmation 2020 (milliers F CFA)

Programmation 2019 (milliers F CFA)

Programmation 2018 (milliers F CFA)

Actions entreprises au
deuxième trimestre 2018

Mode* de financement

Sources* de financement

Propositions de solutions

Difficultés rencontrées

Financement obtenu
(oui ou non)1

Autres conditions

Mise en place de l'unité de gestion

Arrêté portant création du projet

Condition de 1er décaissement

Lettre d'approbation du bailleur

Intitulé du projet

Avis de conformité du CC2

Ratification

Autorisation de ratification

Démarré1 (oui ou non)

Annexe 2 : Outils de suivi des projets et programmes prioritaires
Canevas des projets et programmes en recherche de financement

Ministère:

Observations

Canevas des projets en instance de démarrage

MINISTERE :

Canevas des projets dont les études de faisabilité sont à réaliser
Intitulé du projet

Actions entreprises au deuxième trimestre 2018
(cocher la case correspondante à la situation
actuelle du projet)
Etudes
Etudes
Recherche de financement pour
réalisées en cours
les études

s

Observations

CANEVAS DE COLLECTE DES DONNEES DES PROJETS ET PROGRAMMES PRIORITAIRES EN COURS D'EXECUTION RENSEIGNE
POUR LE DEUXIEME TRIMESTRE 2018
Ministère:
Intitulé du projet prioritaire retenu:
Siège:
Contact :
Coût total (milliers
FCFA):

Date de début:

Date de fin:

I. Performances financières par bailleur (préciser les bailleurs) (montants en milliers F.CFA)

Source de
financement

Mode de
financeme
nt

Cout total
par
bailleur

Prévision
initiale
2018

* Prévision
révisée au
deuxième
trimestre 2018
(A)

Montant décaissé au 30 juin 2018
en fonction de la prévision (B)

Etat
Bailleur 1:
Bailleur 2:
Bailleur n:
Total du
projet

Taux d'exécution financière global du projet (au 30 juin
2018) :
* si le projet a procédé à une révision de sa dotation initiale,
préciser
NB: Préciser nommément les bailleurs et expliquer au besoin
les taux calculés

t

Taux de décaissement =
(B)/(A)*100

Monta
nt
absorb
é au 30
juin
2018
Taux
en
d'absorpti
foncti
Commentai
on =
on du
res
(C.)/(B)*1
monta
00
nt
décais
sé au
30 juin
2018
(C.)

Pour les modes de financement, choisir parmi ceux-ci: Etat seul, Contrepartie, subvention ou
Prêt
Les montants inscrits dans le tableau sont en milliers F CFA
Les données financières du trimestre représente le cumul depuis le premier trimestres de
l'année concernée

II. Programmation physique par composante et par indicateur (en unité
physique)
Indicateurs
de produit

Réalisati
Prévision
on
Unité
physique physique
physique
2018
au 30
juin 2018

Localité de
réalisation

Observations

NB: Choisir les cinq (05) principaux indicateurs du projet tout en les précisant

III. Taux d'exécution physique 2018 du projet (sur la période du 01 janvier au 30 juin
2018) :
Taux d'exécution physique global du projet (au 30 juin 2018) :
IV. Difficultés rencontrées et propositions de
solutions
Difficultés rencontrées

Solutions appliquées ou proposées

u

il s'agit ici du
cumul depuis la
mise en œuvre du
projet

