
 
 
 

  

CERTIFICATION UNIVERSITAIRE 

PROFESSIONNELLE 

************ 

« SUIVI-EVALUATION POUR UNE GESTION AXEE SUR LES  
RESULTATS » 

  

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

La Gestion Axée sur les Résultats (GAR) permet de définir les principaux résultats attendus 

d’un projet, programme et d’une politique d’une organisation. Elle permet aussi d’identifier les 

inputs pour en créer des outputs. Le système de suivi, permanent et d’évaluation des projets ou 

programmes de développement tirent leur sources de la  mesure continue des effets des projets 

ou programmes de développement et par l’élaboration d’un cadre de suivi de la performance.  

  

Ces indicateurs de performance pendant et après la phase d’exécution des projets permettent de 

s’assurer que les objectifs assignés pendant la phase de planification de projets sont atteints. Ce 

qui permet à toutes les parties prenantes de mieux connaitre l’avancée des opérations des projets 

et programmes de développement. De plus les indicateurs permettent de mesurer l’impact des 

projets et programmes de développement en phase avec l’atteinte des objectifs du millénaire 

pour le développement(OMD).  

C’est dans cette optique que le Cabinet Procurement Solutions,  en partenariat avec 

l’Université de Ouagadougou, propose cette certification universitaire professionnelle sur la 

Suivi-Evaluation pour une Gestion Axée sur les Résultats. Cette formation  se fera en mode 

combine e-learning/présentiel pour ainsi pallier les contraintes temporelles, logistiques et 

financières. Dans le cas échéant elle pourrait être réalisée en mode présentiel.  

  
2. OBJECTIFS PEDAGOGIQUES   

  

2.1. Objectif principal   

  

Le principal objectif de cette formation est d’assister les agences gouvernementales d’exécution 

de projets ou  programmes ainsi que les sociétés d’Etat, les municipalités etc. pour améliorer 

leur système de suivi évaluation par la gestion axée sur les résultats dans la gestion de leurs 

projet.  
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2.2. Objectifs spécifiques  

  

Plus spécifiquement, il s’agira de :  

 De comprendre les principes de base et les processus de la gestion axée sur les résultats ;  

 Permettre aux participiaux de valider l’alignement stratégique des différents niveaux de 

planification pour  accroitre la performance de l’organisation ;  

 Développer une démarche logique d’analyse a priori et a posteriori des effets d’un projet 

ou d’un programme et de ses impacts ;  

 De familiariser les participants avec les outils et méthodes d’évaluation pour 

l’application des connaissances et compétences acquises dans leurs travaux de Suivi 

Evaluation (S&E) ;  

 De permettre aux participants de partager et aussi d’apprendre à partir d’autres 

expériences de projets financés par la Banque Mondiale, la BAD en vue de renforcer 

leur système de S&E.  

  

3. CONTENU DU SEMINAIRE  
  

Les modules de formation développés porteront  sur les thèmes et sous-thèmes suivants :  

 Module 1 : Aperçu sur le Suivi & Evaluation   
o Différences et complémentarités entre le suivi et l’évaluation ;   
o Situer le suivi et l’évaluation dans le contexte d’un cycle de projet ;   
o Questions et réponses.  

 Module 2 : La gestion axée sur les résultats (GAR)   
o Insuffisance du Cadre logique traditionnel ;  
o La GAR ;  
o Logique des résultats ;  
o Formulation des résultats ;   
o Présentation du Modèle logique d’un projet ; 
o Questions et réponses ; 
o Travaux de Groupe : Etude de cas.   

  Module 3 : Cadre logique axé sur les résultats   

o Définition et utilité ;  

o Structure et description des composantes du cadre logique ;  
o Dispositif de suivi ;  
o Questions et réponses.   

  Module 4 : Les indicateurs de performance et les méthodes de collecte de données 
o Définition ;  
o Cibles indicatives ;  
o Types d’indicateurs ;   
o Critères de sélection ;  
o Questions et réponses.   

 Module 5 : Cadre de mesure de la performance 

o Performance au sens de la GAR ;   

o Définition du Cadre de Mesure de la Performance(CMP) ;   
o Description du CMP ;  
o Questions et réponses ;  
o Etude de cas.  

 Module 6 : Les instruments de la Banque Mondiale en matière de S&E   
o Le cadre logique ;  
o Revue de la préparation ;   



o Supervision de la mise en œuvre ;  
o Rapport d’achèvement ;  
o Questions et réponses ;  
o Travaux de Groupe : Exercices.  

 Module 7 : Intégration des questions transversales : Genre ; Environnement et 

Changements Climatiques dans les opérations de la BAD  
o La question du Genre en Afrique ;  

o La question de l’environnement et des Changements Climatiques en Afrique ;  

o Liens entre le Genre et les Changements Climatiques ;  

o Intégration du Genre et Changements Climatiques dans le cycle de projet de la 

Banque ;  
o Questions et réponses ;  
o Travaux de groupe : Etudes de cas.  

  Session conclusive   
o Présenter des résultats ;  
o Perspectives et actions de suivi ;   
o Evaluation de l’atelier.  

  

  

4. PUBLIC CIBLE   

  

Le séminaire s’adresse aux cadres travaillant en lien avec le système de  suivi-évaluation  des 

projets ou programmes financés  par la Banque Mondiale, la Banque Africaine de 

Développement(BAD), l’Union Européenne, le PNUD, L’USAID etc., il s’adresse en 

l’occurrence aux Ministères, structures publiques de développement, collectivités locales, 

Projets , responsables exerçant la fonction d’évaluation au sein des ONG de développement , 

aux responsables d’organisations de la société civile travaillant à développer leur rôle dans le 

contrôle citoyen en s’appuyant sur le suivi et l’Evaluation, aux experts indépendants en suivi et 

évaluation, aux gestionnaires et planificateurs des Projets, Programmes et Politiques de 

développement.  

  

5. METHODES PEDAGOGIQUES  

  

Ce programme de formation sera animé exclusivement par des experts de l’espace UEMOA 

ayant une grande expérience sur le Suivi-Evaluation pour une Gestion Axée sur les Résultats 
et sur les techniques andragogiques.   

Les méthodes pédagogiques sont essentiellement actives et sont basées sur des échanges 

interactifs, d’exposés-débats, des études de cas, des exercices et des jeux de rôle sur la 

plateforme internet dédiées.  

  

6. DUREE   

  

Ce séminaire de formation est prévu pour une période de quatre (4) semaines en mode e-

learning et une (1) semaine  de groupement en mode présentiel à Ouagadougou ou sur le site 

de l’entreprise.  

  

7. PERIODE      

  

La formation se tiendra du 15 septembre au 22 octobre 2015.   

  



  

8. LANGUE  

  

La langue retenue pour cette formation est le Français.  

  

  

9. CONDITIONS FINANCIERES  

  

Le coût par participant est de 1 000 000 FCFA (1 524.49 Euros). Ce montant couvre 

principalement les frais d’inscription. En tout état de cause, la prise en charge des frais de pause-

café, et déjeuner y sont inclus pour les jours de regroupement.   

Pour les participants hors zone UEMOA, le coût par participant est fixée à 1 200 000 F/CFA 

(1 829.38 euros).  

  

10. INSCRIPTIONS  

  

Chaque candidature doit être adressée à Procurement Solutions  à travers le formulaire de 

d’inscription ci-joint et un CV. Le dossier de candidature doit être envoyé à Procurement 

Solutions, de préférence par e-mail.  

  

11. CONTACT  

  

Procurement Solutions, Siège social : Ouagadougou,  06 BP 10810 Ouagadougou 06,  

Tel :(+226) 50 46 88 89/ 70 24 46 32/ 78 88 61 50   

E-mail: procurement.solutions.bf@gmail.com  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
PARTENAIRES DU PROGRAMME :  

  

  
Université Ouaga II                                                                                     Université de Ouagadougou  

                                                                                                                                        


