FONDEMENTS DE SUIVI ET EVALUATION
PRiME est une formation internationale et certifiante sur la méthodologie du suivi et de l’évaluation
(S&E) en milieu rural. Le programme a été développé conjointement par les Centres d’apprentissage pour
l’évaluation et les résultats (Centers for Learning on Evaluation and Results – CLEAR) et le Fonds
international de développement agricole (FIDA).
PRiME se compose de deux formations de cinq jours en présentiel. A l’issue des deux formations les
participants obtiennent une certification. Ces formations sont dispensées en anglais, français et espagnol.

FONDEMENTS DE SUIVI ET EVALUATION 2
Objectifs d’apprentissage
A l’issue de la formation Fondements de Suivi et Evaluation 2, les participants seront capables de :
• Identifier et définir des données à collecter afin de mener à bien les processus de suivi et
d’évaluation (S&E).
• Utiliser les méthodes et outils fondamentaux à l’analyse et l’interprétation des données de S&E.
• Organiser et présenter de manière efficace des résultats de S&E.
• Utiliser des résultats de S&E dans divers processus de prise de décision et de développement de
produits.
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Objectifs d’apprentissage
Identifier les données à collecter afin de mener à bien les processus de S&E.

Comprendre comment les données sont utilisées par les organismes et, plus
spécifiquement, dans le cadre de projets.
Identifier des méthodes de synthétisation des données.
Explique dans quelle mesure l’analyse et l’interprétation des données
peuvent contribuer à améliorer les processus de prise de décisions.
Créer et utiliser des tableaux, des graphiques (linéaires, à nuages de points,
etc.) et des diagrammes (en barres, circulaires, etc.) afin de synthétiser des
données.
Comprendre l’importance de la communication dans le S&E.
Connaître les différentes options de communication des résultats (quoi,
comment, à qui).
Identifier des techniques pour présenter visuellement des résultats.
Connaître et savoir utiliser les différents outils TIC (technologies de
l’information et de la communication) afin de représenter visuellement des
données.
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Objectifs d’apprentissage
Comprendre l’importance de l’utilisation des données de S&E afin
d’informer correctement les dirigeants de tous niveaux et surmonter divers
obstacles.
Identifier des stratégies d’utilisation des résultats de S&E dans la gestion et
mise en œuvre d’un projet.
Comprendre en quoi et comment les résultats de S&E peuvent promouvoir la
gestion des connaissances afin de favoriser un apprentissage organisationnel
continu.
Comprendre l’importance du S&E et de la gestion des connaissances pour
l’intensification/expansion d’un projet.
Comprendre l’importance du dialogue sur les politiques.

