
 
 

 

 

 

 

ATELIER DE FORMATION 

 

PHERI  ISSP 

 

RATTRAPEZ ET DEVELOPEZ VOS COMPETENCES EN : 

« SUIVI ET EVALUATION DES PROJETS ET PROGRAMMES DE 

SANTE ET DE POPULATION » 

Kinshasa, 30 Juillet – 15 Août 2018 

Population and Health Research Institute (PHERI), en collaboration avec l’Institut Supérieur des 

Sciences de la Population (ISSP) de l’Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo au Burkina Faso, 

organise un atelier de formation en Suivi et Evaluation dans le cadre de ses activités de 

renforcement des capacités du personnel des projets et programmes de santé et de population. 

OBJECTIFS DE L’ATELIER 

A la fin de cette formation, les participants seront capable de: 

1. Maitriser les concepts fondamentaux et les outils de suivi et évaluation des projets de santé et 

de population 

2. Concevoir et mettre en œuvre des plans de suivi et évaluation des projets et programmes de 

santé et de population; 

3. Identifier et décrire les types d'évaluations ; 

4. Identifier et décrire les étapes de mise en œuvre de l'évaluation. 

5. Élaborer des termes de références d’une évaluation 

6. Suivre le processus d’évaluation et apprécier un rapport d’évaluation 

DUREE ET COUT DE L’ATELIER 

L’atelier va durer 15 jours. : Les frais de participation, incluant  matériel didactiques, différentes 

pauses-café et déjeuners, s’élèvent à 1.250$. Cette somme devra être versée sur le compte de PHERI. 

Compte Bancaire ECOBANK (USD) :0120363122643901. CODE SWIFT : ECOCCDKI. 

Référence « NOM DU CANDIDAT - ATELIER SUIVI ET EVALUATION 2018 ». 

PLAN D’ENSEIGNEMENT 

Le curriculum est basé sur le standard international de formation des spécialistes en suivi et 

évaluation. L’approche pédagogique combine les présentations interactives, exercices et travaux des 

groupes, visites de terrain et projet final. Chaque module s'appuiera sur le module précédent avec des 

exercices pratiques, des études de cas, des travaux de groupes interactifs et des présentations d'experts 

dans le domaine alternant avec les cours magistraux. Les exercices porteront sur la planification 

familiale, le VIH-SIDA, le paludisme, la relation environnement-population-santé, etc. Les 

participants travailleront en groupes pour concevoir les termes de référence et notes conceptuelles 



 
 

 

d'évaluation. Chaque jour, les apprenants vont travailler sur un plan de suivi et un protocole 

d'évaluation, qui permettra d’évaluer leur compréhension sur les aspects techniques étudiés. Les 

facilitateurs sont bilingues avec expérience de terrain dans toutes les sous-régions de l’Afrique.  Les 

cours seront dispensés en Français bien que certains supports didactiques seront en anglais. 

PROFIL DES ORGANISATEURS ET FORMATEURS 

Population and Health Research Institute en collaboration avec l’Institut Supérieur des Sciences de la 

Population (ISSP) de l’Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou, Burkina Faso.  

PHERI est une institution internationale (basée à Kinshasa), dont les principaux objectifs sont : (1) 

mener des recherches et des évaluations rigoureuses; (2) Renforcer la capacité des spécialistes en 

recherche et évaluation; (3) Développer et maintenir les systèmes d’archivage solides et de gestion des 

bases de données; et (3) Promouvoir le dialogue entre les scientifiques et les décideurs fondé sur les 

données probantes. En somme, PHERI est spécialisée dans les domaines de collecte, d’archivage, 

d'analyse, et de diffusion des résultats de recherches et d’évaluations pour la planification et la prise de 

décisions fondées sur des données probantes. La mission de l'institution est d'être un centre catalytique 

d'innovation et d'excellence dans la recherche, l'évaluation et le renforcement des capacités. PHERI et 

African Population and Health Centre (APHRC) mènent actuellement une recherche sur « l’analyse de 

la mise en œuvre du cours d’Education à la vie dans les écoles de Kinshasa, RDC» avec le soutien 

financier de la Fondation Lucie et David Packard. PHERI est basé à Kinshasa, RDC. 

L’ISSP est une institution d’enseignement et de recherche de l’Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo 

au Burkina Faso. Sa mission est de "développer les capacités nationales et régionales d'analyse des 

questions de population et développement et de formulation, de suivi et d'évaluation des programmes 

de santé et de politique sociale". L’Institut mène à la fois des activités d'enseignement/formation et des 

travaux de recherche. L’ISSP organise un Master en Population et Santé depuis 2005, une licence 

professionnelle en Statistiques sociales ouverte depuis 2008, un master de recherche en sciences de la 

population depuis 2011 et une licence en statistiques sociales de 3 ans depuis 2016. . L'institution a 

réalisé, seule ou en collaboration avec d'autres chercheurs du Sud ou du Nord, à son initiative ou à la 

demande de ses partenaires nationaux et internationaux, un grand nombre de recherches portant sur 

divers aspects des interrelations entre les questions de population et les problèmes de développement. 
L'ISSP offre également des services d'expertise, à la demande de partenaires nationaux, régionaux ou 

internationaux, dans les domaines suivants : Appui à la formulation de politiques, de programmes et 

de projets de population, de santé, d'éducation, etc. ; Evaluation de politiques, de programmes et de 

projets de population, de santé, d'éducation, etc ; Réalisation d'enquêtes spécifiques ; Réalisation 

d'études thématiques ; Organisation et animation de sessions de formation de courte et de moyenne 

durée, dont la formation en suivi et évaluation. Depuis 2008, l’ISSP organise chaque année, deux 

sessions de formation en Suivi-Evaluation de programme et projet. A ce jour, plus de 300 cadres 

venant de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ont pris part à cette formation qui dure 10 jours.  

PHERI et l’ISSP regorgent des compétences académiques, scientifiques et professionnelles 

spécialistes des questions de population, santé publique, épidémiologie, suivi et évaluation des 

programmes, collecte et analyse des données.  

CONTACT 

Jacques EMINA : jacques.emina.@pheri.org 

Issa SOMBIE : isombie@issp.bf 

INFORMATION BANCAIRE 

Compte Bancaire ECOBANK (USD) :0120363122643901. CODE SWIFT : ECOCCDKI. 
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CONTENU DE L’ATELIER 

Module I: Introduction et fondements du Suivi et de l’Evaluation des programmes (1 jour) 

 Définitions de concepts : Suivi vs Evaluation 

 Fondements de l’évaluation 

 L’évaluation dans le cycle de programme 

 Acteurs et enjeux de liés à l’évaluation  

Module 2 : Gestion axée sur les résultats (1 jour) 

 Définition des concepts :   intrants, activités, extrants, résultats  

 Définition et formulation des indicateurs  

 Outils de la GAR : cadre logique, cadre de mesure de performance, chaine de résultats  

Module 3 : Critères et questions d’évaluation (2 jours) 

 Définitions des critères d’évaluation (Pertinence, efficience, processus ou mise en œuvre, 

efficacité, impact, durabilité/pérennité) 

 Techniques de formulation des questions d’évaluation  

 Exercices de formulation de questions d’évaluation 

Module 4 : Méthodes d’évaluation (3 jours) 

 Méthodes qualitatives en évaluation 

 Méthodes quantitatives en évaluation  

Module 5 : Répondre à un mandat d’évaluation (2 jours) 

 Techniques d’analyse des termes de référence  

 Composantes d’une proposition technique d’évaluation et technique de rédaction : 

Compréhension des Tdrs, commentaires sur les Tdrs, démarche méthodologique, 

Chronogramme, composition de l’équipe, Présentation des CV, élaboration de l’offre 

financière). 

Module 6 : Commanditer une évaluation (2 jours) 

 Technique de rédaction des termes de référence d’une évaluation   

 Processus de sélection de l’équipe d’évaluateurs   

 Organiser et suivre une étude d’évaluation 

 Appréciation critique d’un rapport d’évaluation  

Module 7 : Suivi de la mise en œuvre (2 jours) 

 Planification opérationnelle des activités  

 Composantes d’un plan de suivi (Activités, indicateurs, sources de données et organisation de 

la collecte, rédaction des rapports de suivi) 

 Utilisation des données de suivi 

Module 8 : De l’utilisation des résultats d’une évaluation (1 jour) 

 Qu’est-ce qu’un résultat d’une évaluation 

 Stratégies d’utilisation et de valorisation des résultats  

 Formulation et mise en œuvre des recommandations 

 

       

 



 
 

 

 


