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PRIME : CONTEXTE
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). L’équipe de PRiME est basée au centre CLEAR d’Amérique
latine, dans les installations du Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), à Mexico, Mexique.
Principaux objectifs
L’objectif général de PRiME est d’établir un programme de formation de haute qualité sur le « S&E pour
le développement en milieu rural » permettant aux organisations d’améliorer leurs pratiques de collecte
de données et d’évaluation des résultats et favorisant ainsi la prise de décisions éclairées (fondées sur
des données probantes).
Le projet a pour objectif de:
1) Définir des standards élevés et améliorer les capacités de S&E des acteurs dans les
milieux ruraux;
2) Développer un référentiel de connaissances en matière de S&E axé sur le développement rural;
3) Mettre en place un programme de formation reconnu et durable avec, à la clé, une
certification en pratique de S&E dans les milieux ruraux reconnue à l’international.
Organisation de la formation
PRiME se compose de deux formations. A l’issue des deux formations les participants obtiennent une
certification. Les formations couvrent les sujets suivants:
Fondements de S&E 1

Fondements de S&E 2

Notions et principes fondamentaux de S&E

Fondements de S&E 1: récapitulation

Théorie du changement et cadre logique

La collecte de données pour le S&E

Définition d’indicateurs pour le S&E

Analyse et interprétation des données

La collecte de données: introduction

Communication et visualisation
des résultats de S&E

La collecte de données primaires: données
quantitatives et qualitatives
La place du S&E dans la
planification d’un projet

Le S&E dans le processus
de prise de décisions

Les deux formations comprennent 5 jours de cours en présentiel et une évaluation en ligne multi-formats
(questions à choix multiples et études de cas). Les cours sont dispensés en français, anglais et espagnol
sous forme d’ateliers, de leçons et d’exercices en session plénière et en petits groupes. A l’issue de chaque
formation les participants réalisent une évaluation en ligne en vue de leur certification. La première édition
des Fondements de Suivi et Évaluation s’est tenue en deux temps : tout d’abord à Rome, Italie, en octobre 2017
(Fondements de S&E 1), puis à Nairobi, Kenya, en mars 2018 (Fondements de S&E 2).
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Si vous souhaitez avoir plus d’informations ou voulez consulter les supports de cours, reportez-vous au site de
PRiME: http://www.primetraining.global/
Profil des participants
Les deux premières cohortes de participants étaient principalement composées de fonctionnaires
des gouvernements de plus de 80 pays développant des actions avec le FIDA. Les participants ont été
désignés par leur propre gouvernement en fonction de critères préétablis. A posteriori, PRiME pourra
accueillir d’autres fonctionnaires, consultants et partenaires d’institutions financières internationales et/
ou de banques multilatérales de développement associées.

A propos de ce cahier
Ce cahier détaille des réponses possibles aux exercices interactifs de la formation Fondements de S&E
2. Il a été conçu pour que les participants puissent comparer et vérifier leurs réponses aux exercices et
améliorer ainsi leur apprentissage.
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JOURNÉE 1 : RÉCAPITULATION
1.4.1 Révision du contenu (partie 1) : Questions 1 à 21 de l’évaluation finale
Partie A) Questions à choix multiples
Révision des principaux concepts et outils abordés dans le cadre de la formation « Fondements de Suivi
et Évaluation 1 » à partir des questions de l’évaluation finale.
1. Parmi les options suivantes, laquelle correspond à une question de « suivi » pour un projet d’irrigation
en milieu rural?
A) Le projet est-il un moyen rentable (coût-efficacité) d’augmenter les revenus des ménages dans la
région cible?
B) Le projet atteint-il la population cible?
C) Les revenus des ménages ont-ils augmenté grâce au projet?
D) En quoi les pratiques agricoles ont-elles changé suite au projet ?
Réponse: B) Le projet atteint-il la population cible?

2. Parmi les options suivantes, laquelle correspond à la définition d’un « intrant »?
A) Les ressources nécessaires à la mise en place des activités d’un projet.
B) Les ressources financières nécessaires à la réalisation d’un projet.
C) Les actions nécessaires pour produire les extrants.
D) Les kits fournis aux bénéficiaires du projet.
Réponse: A) Les ressources (financières, matérielles et RH) nécessaires à la mise en place des activités
d’un projet.

3. Quelle est la différence principale entre un « extrant » et une « réalisation » ?
A) Les réalisations sont mesurées à des fins de reporting externe, tandis que les extrants sont utilisés
uniquement à des fins de reporting interne.
B) Les extrants constituent les produits et services directs fournis dans le cadre d’un projet, tandis que
les réalisations constituent les services et produits indirects d’un projet.
C) Les extrants correspondent aux produits et services fournis par le projet, tandis que les réalisations
correspondent aux changements engendrés par le projet.
D) Les extrants correspondent aux changements dans les compétences des bénéficiaires, tandis que les
réalisations correspondent aux changements dans les comportements des bénéficiaires.
Réponse: C) Les extrants correspondent aux produits et services fournis par le projet, tandis que les
réalisations correspondent aux changements engendrés par le projet.
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4. Quelle est la principale différence entre une « réalisation » et une « finalité »?
A) Une réalisation est directement liée aux extrants d’un projet, tandis qu’une finalité est un objectif global.
B) Une réalisation est l’effet escompté d’un projet, tandis qu’une finalité n’est pas un effet voulu.
C) Les réalisations sont plus facilement mesurables.
D) Une réalisation est un produit tangible, tandis qu’une finalité correspond à une amélioration du bien-être.
Réponse: A) Une réalisation est directement liée aux extrants d’un projet, tandis qu’une finalité est un
objectif global.

5. Parmi les indicateurs suivants, lequel pourrait être considéré comme un « extrant » pour un projet
d’irrigation rurale?
A) Le nombre de personnels recrutés dans le cadre du projet.
B) La part de ménages connaissant une amélioration du rendement de leurs cultures dans les villages ciblés.
C) La part de villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.
D) Le nombre de villages ciblés par le projet.
Réponse: C) La part des villages dotés de systèmes d’irrigation améliorés.

6. Quelle est la différence principale entre une théorie du changement et un cadre logique (logframe)?
A) La théorie du changement n’inclut ni les risques ni les hypothèses.
B) La théorie du changement fait état du comment et pourquoi des changements attendus.
C) La théorie du changement n’est utilisée qu’à la fin d’un projet pour en évaluer l’impact.
D) La théorie du changement fournit des informations sur les réalisations à long-terme.
Réponse: B) La théorie du changement fait état du comment et pourquoi des changements attendus.

7. Parmi les éléments suivants, lesquels caractérisent une bonne théorie du changement ?
A) Une théorie du changement s’appuie sur la vision de toutes les parties prenantes.
B) Une théorie du changement se compose d’une chaîne de causalité vérifiable.
C) Une théorie du changement spécifie les moyens de vérification.
D) Une théorie du changement se fonde sur une analyse de situation.
Réponses: A), B) et D).
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8. Quelle est la définition d’un « indicateur »?
A) Une variable collectée à travers une enquête.
B) Une cible devant être atteinte par un projet.
C) Une représentation d’un concept plus large.
D) Un moyen de vérification.
Réponse: C) Une représentation d’un concept plus large.

9. Parmi les options suivantes, lesquelles caractérisent un bon indicateur ?
A) Quantitatif
B) Pertinent
C) Clair
D) Général
Réponses: B) et C).

10. Vous menez une enquête auprès de plusieurs ménages dans le but d’obtenir des données sur «
les dépenses mensuelles des ménages en nourriture ». Les répondants sont les chefs de familles de
ménages ruraux pauvres. Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure question à poser dans le
cadre de l’enquête ?
A) Combien d’argent dépensez-vous en moyenne chaque mois pour acheter de la nourriture?
B) Combien d’argent votre famille dépense-t-elle en nourriture?
C) Combien d’argent votre famille a-t-elle dépensé en nourriture le mois dernier ?
D) Combien d’argent faut-il pour nourrir une famille de 4 personnes dans votre région ?
Réponse: C) Combien d’argent votre famille a-t-elle dépensé en nourriture le mois dernier ?

11. Parmi les options suivantes, quel est le meilleur indicateur d’un « accès accru des petits agriculteurs
aux marchés » ?
A) Nombre de réunions avec des acheteurs potentiels.
B) Augmentation de la productivité (en pourcentage).
C) Nombre de groupes de petits agriculteurs formés.
D) Augmentation des ventes (en pourcentage).
Réponse: D) Augmentation des ventes (en pourcentage).
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12. Quelle est la principale différence entre les données « primaires » et « secondaires » ?
A) Les données primaires proviennent de sources fiables, contrairement aux données secondaires.
B) Les données primaires sont collectées pour le projet, tandis que les données secondaires sont
collectées à d’autres fins.
C) Les données primaires sont collectées par les universitaires, tandis que les données secondaires sont
collectées par le gouvernement.
D) Contrairement aux données secondaires, les données primaires ne peuvent pas être liées aux
plateformes de gestion de l’information.
Réponse: B) Les données primaires sont collectées pour le projet, tandis que les données secondaires
sont collectées à d’autres fins.

13. Vous travaillez dans un projet qui vise à accroître le rendement des cultures grâce à un fertilisant
amélioré. Votre budget de S&E est limité et vous devez mettre en place une méthode de collecte de
données à coût modéré. Parmi les options suivantes, quelle est la meilleure approche ?
A) Demander à la compagnie productrice du fertilisant de vous communiquer ses estimations sur
l’augmentation de la production agricole par hectare.
B) Réaliser une estimation mathématique.
C) Vous rapprocher de chaque ménage dans la zone cible afin d’obtenir des renseignements précis sur
l’augmentation de leur production agricole.
D) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès d’un
nombre représentatif de ménages.
Réponse: D) Mettre au point une stratégie d’échantillonnage et mener une enquête approfondie auprès
d’un nombre représentatif de ménages.

14. Vous souhaitez collecter des données sur les revenus des ménages. Vous vous intéressez aux
différences entre les ménages ayant fait partie de votre projet et ceux n’en ayant pas bénéficié. Parmi
les options suivantes, quelle est la meilleure source de données secondaires ?
A) Données nationales collectées par une organisation internationale réputée.
B) Données provenant du site web d’une université de renommée mondiale et détaillant les résultats
moyens de projets similaires au vôtre.
C) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage.
D) Données collectées par une organisation internationale réputée et pouvant être ventilées par état/
province.
Réponse: C) Données collectées par une université locale réputée et pouvant être ventilées par ménage.
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15. Pendant toute la durée du projet vous serez en charge de la collecte de données qualitatives et
quantitatives. Quand devrez-vous vous intéresser plus particulièrement à la collecte de données
qualitatives?
A) Lorsque votre budget sera insuffisant pour mener une enquête quantitative.
B) Lorsque vous obtiendrez des résultats surprenants/inattendus suite à une enquête quantitative.
C) Lorsque vous chercherez à comprendre les perceptions des bénéficiaires.
D) Lorsque vous chercherez à comparer des données sur un grand nombre de ménages.
Réponses: B) et C).

16. Parmi les questions suivantes, pour laquelle devriez-vous organiser un groupe de discussion?
A) Quelle est l’augmentation moyenne de la production agricole dans la zone cible?
B) Quel est le pourcentage de ménages se sentant à l’aise en utilisant le nouveau fertilisant?
C) Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible n’assistent pas
aux formations proposées?
D) Les autorités gouvernementales de la région sont-elles favorables à votre projet?
Réponse: C) Quelles sont les principales réponses pour lesquelles les agriculteurs dans la zone cible
n’assistent pas aux formations proposées?

17. Quelles lignes directrices devez-vous suivre pour un entretien ?
A) Informez les personnes interviewées de l’objectif et du contenu de l’entretien en avance.
B) Préparez au moins 15 questions à poser lors de l’entretien.
C) Utilisez principalement des questions fermées ou des échelles de notation.
D) Soyez conscient des normes culturelles.
Réponses : A) et D).

18. Qu’est-ce que l’échantillonnage aléatoire ?
A) Les unités sont choisies lorsqu’elles sont disponibles.
B) Les unités sont choisies à travers des méthodes aléatoires.
C) Les unités sont choisies en fonction de caractéristiques prédéterminées.
D) Les unités sont choisies en fonction des opportunités de réussite du projet.
Réponse : B) Les unités sont choisies à travers des méthodes aléatoires.
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19. Quand convient-il d’utiliser un échantillonnage non aléatoire ?
A) Lorsque vous devez formuler des généralisations sur une population.
B) Lorsque vous devez vous assurer que des groupes spécifiques soient inclus dans l’échantillon.
C) Lorsque vous devez vous concentrer sur des cas particuliers.
D) Lorsque votre budget est insuffisant et vous ne pouvez pas interviewer tous les bénéficiaires du projet.
Réponse: C) Lorsque vous devez vous concentrer sur des cas particuliers.

20. A quel stade du projet le suivi et l’évaluation doivent-ils avoir lieu ?
A) Au début du projet.
B) A mi-parcours du projet.
C) A la fin du projet.
D) Tout au long du projet.
Réponse: D) Tout au long du projet.

21. Parmi les caractéristiques suivantes, lesquelles correspondent au suivi et lesquelles à l’évaluation?
Suivi

X

Périodique
Informe la prise de décisions
en temps réel

X

Fournit des preuves des progrès
effectués pour atteindre
les objectifs escomptés.

X

Implique une évaluation fondée
sur des critères

Evaluation

X
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1.4.2 Révision du contenu (partie 2) : Etude de cas et questions 22 à 25 de l’évaluation finale

22. Parmi les options suivantes, laquelle synthétise le mieux la théorie du changement du projet?
A) L’autonomisation des femmes et des jeunes contribuera à une meilleure cohésion communautaire.
B) L’amélioration des moyens de subsistance et le renforcement des institutions permettra d’atténuer la
pauvreté rurale.
C) La gestion durable des ressources naturelles permettra de réduire la dépendance du pays à l’égard des
exportations de pétrole.
D) L’amélioration des infrastructures et la formation des agriculteurs permettra d’accroître la productivité.
Réponse : B) L’amélioration des moyens de subsistance et le renforcement des institutions permettra
d’atténuer la pauvreté rurale.

23. Laquelle des hypothèses suivantes doit être vérifiée afin que le projet atteigne sa finalité ?
A) Engagement constant des institutions gouvernementales.
B) Stabilité du marché pétrolier.
C) Résultats du projet (extrants) atteints en temps voulu.
D) Gestion durable des ressources.
Réponse : A) Engagement constant des institutions gouvernementales.

24. Parmi les options suivantes, laquelle correspond à un extrant du projet?
A) Augmentation des revenus des ménages.
B) Conception du matériel de formation.
C) Renforcement des capacités institutionnelles.
D) Soutien technique aux communautés rurales.
Answer: D) Technical support provided to rural communities.

14

25. Le suivi montre que la plupart des groupes de fermiers formés dans le cadre du projet sont dans
un seul des états du delta du Niger. Le responsable du projet veut en connaître la cause. Parmi les
méthodes de collecte de données suivantes, laquelle serait la mieux adaptée ?
A) Enquête auprès des ménages des 9 états ciblés par le projet.
B) Observation structurée au sein des communautés bénéficiaires.
C) Interviews avec des informateurs clés.
D) Groupe de discussion composée de représentants du gouvernement.
Réponse : C) Interviews avec des informateurs clés.
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1.4.3 Révision du contenu (partie 3) : La collecte des données
Les plans de collecte de données ci-dessous ont été présentés par des étudiants dans le cadre de leur évaluation finale.

EXEMPLE 1 1
Projet : Programme de développement de l’irrigation rurale - Programme for Rural Irrigation Development (PRIDE)
Pays: Malawi

Élément du
cadre logique
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Indicateur

Quand et avec
quelle fréquence
faut-il collecter les
données ?

Qui est en charge de
collecter les données ?

Obstacles éventuels

Objectif de
développement

Augmentation des revenus et
amélioration de l’alimentation
au sein des ménages de
petits exploitants grâce à une
production agricole durable

Nb de ménages dont les
revenus ont augmenté

Enquêtes structurées

Annuelle

Consultants indépendants

Retards dans la réalisation
du service par les
consultants

Réalisation

Les petits exploitants mettent
en place de façon durable des
systèmes de gestion des eaux
et des terres résistants aux
phénomènes climatiques aussi
bien sur des terres de culture
pluviale que irriguée

Augmentation des hectares de
terres de culture irriguée

Enquête sur l’utilisation des
terres

Année 3, 5 et 7 de la mise
en place du projet

Consultants indépendants

Retards dans la réalisation
du service par les
consultants

Enquête annuelle sur
l’utilisation des terres

Semestrielle

Responsable du S&E du
projet, chargé de projet

Retards dans le versement
des fonds aux collectivités
locales pour réaliser
l’enquête

Extrant

1

Logique d’intervention

Quelles sont les
méthodes de collecte
des données ?

15 systèmes d’irrigation de taille
moyenne (50-1000 ha) construits

Auteur du plan de collecte des données : Tsilizani Kapamba Mseu

Superficie (hectares) de terres
aménagées (irrigation)
Nb de systèmes d’irrigation
construits

EXEMPLE 2 2
Projet : Programme d’investissement amélioré pour les petits éleveurs - Enhanced Smallholder Livestock Investment Programme (E-SLIP)
Pays : Zambie

Élément du
cadre logique

Objectif de
développement

Logique d’intervention

Augmentation des revenus
des éleveurs bénéficiant du
programme

Indicateur

% d’augmentation du
revenu moyen des ménages
bénéficiant du programme
(par genre) dans les zones
ciblées

Quelles sont les
méthodes de collecte
des données ?

Quand et avec
quelle fréquence
faut-il collecter les
données ?

Enquête auprès des
éleveurs ciblés et non ciblés

Périodique (de départ, à
mi-parcours et à la fin du
projet)

Qui est en charge de
collecter les données ?

Obstacles éventuels

Coût
Consultants

Temps
Capacité

Coût
Réalisation

Réduction de la prévalence de la
fièvre de la côte orientale (ECF) :
troupeaux plus importants

% de réduction de l’incidence
d’ECF dans les zones ciblées

ENquêtes sur l’incidence de
l’ECF

Annuelle après un an

Responsable du S&E
du projet, consultants,
personnel de terrain

Temps
Faible capacité
Retards (rapport)

Extrant

2

Vaccination des troupeau contre
l’ECF
Vaccination dans les zones
ciblées

Nb de bêtes vaccinées contre
l’ECF

Dossiers et rapports de
vaccination

Mensuelle

Vétérinaires, responsable du
S&E du projet

Retards (rapport)
Incohérences dans les
données

Auteure du plan de collecte des données : Augustine Mutelekesha
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EXEMPLE 3 3
Projet : Projet d’adaptation au changement climatique dans le delta du Mékong à Tra Vinh
Pays : Vietnam

Élément du
cadre logique

Objectif de
développement

Logique
d’intervention

Capacité d’adaptation
des communautés et
institutions ciblées
pour être en mesure de
mieux affronter le CC

Renforcement de la
capacité d’adaptation.

Réalisation

3

18

Un cadre complet de
gestion de l’adaptation
du secteur agricole au
CC, en collaboration
avec les communautés,
institutions
et provinces
participantes.

Auteur du plan de collecte des données : Tran Minh Tri

Indicateur

Quelles sont les
méthodes de collecte
des données ?

Quand et avec
quelle fréquence
faut-il collecter les
données ?

D1 : 100% des communes et districts
provinciaux préparent et mettent en
oeuvre des plans axés sur le marché,
participatifs et tenant compte des
conditions climatiques

Rapports annuels du DoNRE
& DPI

Annuelle

D2: Accroissement d’un 30% de la
résilience au climat d’au moins 15 000
petits agriculteurs pauvres

SYGRI/RIMS de référence,
à mi-parcours et de fin de
projet ; Enquête thématique

Annuelle

D3: Investissement, au sein des
communes bénéficiaires, d’au moins $15
millions dans des infrastructures et des
systèmes de production rentables et
résilients aux conditions climatiques

Système d’information de
gestion (SIG)

Annuelle

O1.a: Au moins 8 différents systèmes
de production viables et résilients aux
conditions climatiques adoptés par au
moins 400 ménages pauvres chacun

Rapports annuels du DARD
; Système d’information de
gestion (SIG)

O1.b: Au moins 80% des communes
et districts provinciaux ont adopté un
plan de gestion des catastrophes et
risques naturels et un plan d’adaptation
communautaires

Rapports annuels du DARD
; Système d’information de
gestion (SIG)

Annuelle

Qui est en charge
de collecter les
données ?

Obstacles éventuels

DONRE, DPI

PCU

PCU, districts,
communes

PCU, DARD, districts,
communes

Les conditions socio-économiques
restent relativement stables
dans la zone du projet et les
catastrophes climatiques sont
gérables (A)
Les ministères d’appui (DARD,
DoNRE & DPI) ne prennent pas en
compte les programmes de travail
et les objectifs de l’AMD

Le plan de gestion des
catastrophes et risques naturels
n’est pas intégré dans la
planification du village, de la
commune et du district (R)
Le gouvernement passe des
décrets afin d’intégrer le CC dans
le SEDP (A)

Annuelle

PCU, DARD, districts,
communes

La coopération et l’articulation
entre les institutions se
maintiennent et sont
raisonnablement efficaces

Élément du
cadre logique

Logique
d’intervention

Indicateur

Quelles sont les
méthodes de collecte
des données ?

Quand et avec
quelle fréquence
faut-il collecter les
données ?

Qui est en charge
de collecter les
données ?

Extrant 1.1

Développement
participatif de modèles
sensibles au genre afin
que les agriculteurs
et aquaculteurs
s’engagent
définitivement dans
une production
résiliente au climat et
rentable

Nb d’utilisateurs inscrits confirmant
avoir reçu en temps quasi-réel les
prévisions de salinité par le système de
surveillance automatique

Rapport de l’agence
concernée

Annuelle

DONRE, DARD, UCP

Extrant 1.2

Acquisition de
connaissances sur la
production agricole et
l’aquaculture adaptive
grâce aux programmes
de recherche et la
diffusion des pratiques

Publication d’au moins 12 articles
scientifiques sur l’introduction
d’espèces/variétés adaptées au CC dans
les provinces du Tra Vinh et du Ben Tre

Système d’information de
gestion (SIG)

Annuelle

Centres de recherche

Nb de ménages aidés afin de gérer
l’impact du CC

Système d’information de
gestion (SIG)

Annuelle

UCP

Extrant 1.3

Aide aux groupes de
fermiers/ménages
afin d’appliquer
des technologies
résilientes au CC et
gérer durablement les
ressources naturelles

Nb de groupes aidés afin de gérer
durablement les ressources naturelles et
les risques liés au climat

Système d’information de
gestion (SIG)

Annuelle

UCP

Obstacles éventuels
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JOURNÉE 2 : LA COLLECTE DES DONNÉES POUR LE S&E
2.3 Indicateurs de S&E
Exercice interactif 4
A partir de l’étude de cas sur l’Afghanistan (Annexe 1), classez les indicateurs selon qu’ils servent au
processus de suivi ou au processus d’évaluation.
Cochez la case correspondante :
Indicateur

Suivi

Accès régulier aux services vétérinaires de
base dans les 6 provinces.

X

Accès à un microcrédit pour au moins 20
000 personnes (au bout de 4 ans à partir du
lancement du programme).

X

Environ 6 100 ménages à fort indicateur
HHS signalant une augmentation de leurs
revenus grâce à la commercialisation du lait,
de produits laitiers, de volaille, de viande ou
tout autre produit animal.

X

Augmentation de la production de lait /
vache (30%).

X

Rénovation ou construction de 30 cliniques
vétérinaires

X

Nb de ménages signalant une amélioration
dans leur alimentation (augmentation de la
fréquence de consommation de viande, de
produits laitiers ou d’œufs) et une meilleure
sécurité alimentaire.

X

Baisse minimale de 50% du taux de
mortalité animale (liée aux maladies) et une
augmentation de 20% de la productivité des
activités d’élevage (par rapport aux valeurs
de départ) dans chacun des villages du
programme.

X

Formation à l’élevage de volailles et
distribution d’intrants/actifs agricoles
et équipements de base auprès de 3 000
femmes.
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Évaluation

X

2.5 Intégrer le plan de S&E dans le Système d’information de gestion (SIG)
Exercice interactif 5
L’objectif de la sous-composante « Production avicole de basse-cour » dans l’étude de cas sur l’Afghanistan
(annexe 1) était de fournir à quelques 3 000 femmes pauvres (chefs de famille ou pas) les compétences,
les connaissances et les intrants initiaux afin de s’engager dans une activité d’élevage de volailles de
basse-cour à petite échelle.
Dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours, les experts évaluateurs ont constaté que le taux de mortalité
élevé du premier lot de poulettes nuisait à la performance de cette sous-composante. Le chef de projet
se doit de savoir ce qui a fait défaut. Définissez les questions de S&E ainsi que les types et sources de
données que vous jugez nécessaires pour trouver les réponses aux interrogations du chef de projet et
trouver les solutions les mieux adaptées le plus rapidement possible.
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Exemple de réponse
Composante/
Extrant(s)/
Activité(s)
Sous-composante
2.3 Production
avicole de bassecour : Fournir
aux femmes
pauvres (chefs de
famille ou pas)
les compétences,
les connaissances
et les intrants
initiaux afin de
s’engager dans
une activité
d’élevage de
volailles de
basse-cour à
petite échelle
rentable.

Indicateurs

Questions de S&E

Réalisations :

Réalisations :

Réalisations :

Hausse des
revenus
directement
liés à l’élevage
de volailles
(minimum 3
000 femmes).

Les femmes voient-elles leurs revenus
augmenter ? Les femmes pratiquent-elles
l’élevage de volailles de basse-cour de façon
efficace (définir efficace) ?

Revenu de
départ des
femmes formées

Hausse des
revenus liés
à l’élevage et
la production
de volailles
d’environ 150
USD / an
Extrants :
Formation à
l’élevage de
volailles et
distribution
d’intrants/
actifs
agricoles et
équipements
de base auprès
de 3 000
femmes.
50 femmes
formées en
désignées
en tant que
formatrices.
Réalisations :

Peut-on établir un lien de causalité entre
l’augmentation des revenus et la pratique
efficace de l’élevage des volailles ? Dans
combien de cas ?
Quel était le revenu annuel (USD) des
femmes avant de commencer l’élevage
des volailles ? Quel est leur revenu annuel
maintenant ?
Extrants :
Les femmes ont-elles été formées à l’élevage
des volailles ? Combien ? Qu’ont-elles appris
(changements dans leurs compétences et
connaissances) ?
Les femmes ont-elles reçu les intrants
de base et l’équipement adéquat (définir
adéquat) ? Avaient-elles les capacités de les
utiliser de façon adéquate (définir adéquate)
?
Manquait-il des intrants pour la production
(par exemple, suffisamment de terres,
d’heures de travail, etc.) ?
Y-a-t-il eu des revers, des obstacles ou des
défis dans le processus de production et
élevage des volailles ? Si oui, comment ontils été surmontés (s’ils l’ont été) et quelles
en ont été les conséquences négatives ?
Des membres de la communauté ontelles été formées afin d’être formatrices ?
Combien ?
Ces formatrices ont-elles reçu le matériel,
les connaissances et les compétences
nécessaires (définir nécessaire) afin de
former les autres ? Ont-elles réellement
formé des participantes ?
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Types/sources
de données

Enquête sur les
revenus (année
4)
Extrants :
Dossier sur
les formations
réalisées
Evaluations
(avant/après)
des formations
Enquêtes auprès
des femmes
formées
Entretiens/
groupes de
discussion
avec des
informatrices
clés, aussi bien
les formatrices
que les femmes
formées
Listes des
intrants et
équipements
fournis

JOURNÉE 3 : ANALYSE ET INTERPRETATION DES DONNÉES
3.1 Les données (récapitulatif)
Exercice interactif 7 : utiliser une fiche de contrôle
La fiche de contrôle ci-dessous détaille le nombre de chèvres vaccinées dans 5 fermes différentes au
cours d’une période de 7 semaines. Chaque ligne représente une chèvre. Par exemple, au cours de la
semaine 1 une seule chèvre a été vaccinée à la ferme D.
Remplissez la fiche de contrôle grâce aux informations suivantes : au cours de la semaine 7, trois chèvres
ont été vaccinées à la ferme C et une chèvre à la ferme D.
Ensuite, calculez le nombre total de chèvres vaccinées sur toute la période.

F= Femme

H= Homme

J=Jeune

I=Indigène
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Exercice interactif 8 : créer une fiche de contrôle (exemple tiré d’un projet du FIDA)
Focalisons-nous sur les indicateurs fondamentaux (SYGRI), plus particulièrement l’indicateur 2.1.2 : «
Nombre de personnes formées aux activités génératrices de revenus ou à la gestion d’entreprise ». Ce
type d’indicateur peut facilement être mesuré à l’aide d’une fiche de contrôle.
L’indicateur 2.1.2 mesure le nombre de personnes ayant reçu une formation sur des sujets liés aux
activités génératrices de revenus, y compris la manutention post-production, la transformation et la
commercialisation (au cours des 12 derniers mois ou depuis le démarrage du projet).
Il est essentiel de souligner que la collecte de ces données doit tenir compte des exigences du FIDA, à
savoir :
•

Ventilation : par sexe, catégorie d’âge, peoples autochtones et par types de ménages (femmes
chefs de famille ou pas) ;

•

Si la personne a participé à une formation plus d’une fois au cours de 12 derniers mois, elle
ne doit être comptabilisée qu’une seule fois (éviter les doublons) ;

•

Renseignements : date, lieu et durée de la formation, nombre de participants (ventilés selon
les critères énumérés ci-dessous) et thème de la formation.

Créez une fiche de contrôle (format libre) afin de permettre le suivi des formations en manutention postproduction dispensées au cours d’une période de 18 mois. Votre fiche doit répondre aux exigences listées
ci-dessus.

4
Cette mesure est une façon de s’assurer que les élèves ne soient comptés qu’une seule fois sur une même période de 12 mois. Ceci ne sera
possible que dans les contextes suivants : a. vous avez des données/pouvez obtenir des données sur leur participation à d’autres formations
durant le dernier mois et, vous ne comptez qu’un petit nb d’élèves par formation. Pouvez-vous songer à d’autres façons de faire ?
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3.3 L’analyse des données
Exercice interactif 9
242 agriculteurs ont été interviewés. Parmi ceux-ci, 37 jeunes agriculteurs ont terminé la 8ème année
d’études secondaires (8th grade de Junior High-school aux États-Unis), 148 la 9ème année (9th grade) et
57 la 10ème année (10th grade).
Créez un tableau renseignant l’ensemble des informations ci-dessous et calculez les pourcentages
correspondants.
Niveau
d’études

8ème année

9ème année

10ème année

Total

Fréquence

37

148

57

242

Pourcentage

15.3%

61.1%

23.6%

100%

Exercice interactif 10 : calculer des rapports et des taux
Répondez aux questions suivantes à partir des informations renseignées dans le tableau de l’exercice 7 :

Quel est le rapport du nombre total de chèvres vaccinées entre la ferme C et la ferme A ?
16:8 ou 16/8 = 2/1, ainsi, pour deux vaccinations à la ferme C, il n’en existe qu’une à la ferme A, soit un
rapport de 0,5.

Quel est la taux de chèvres vaccinées au cours de la semaine 5 à la ferme E ?
Le nombre total de chèvres vaccinées dans la ferme E est de 10. Parmi ces 10 chèvres, seul 2 ont été
vaccinées au cours de la semaine 5. Ainsi, 1/5 (ou 20%) des chèvres vaccinées dans la ferme E l’ont été
pendant la semaine 5.

Quel est le taux de chèvres vaccinées sur toute la période ?
26 chèvres ont été vaccinées pendant la semaine 3 sur un total de 54 chèvres pour toute la période. 26/54
= 0.4815, c’est-à-dire que 48.15% des chèvres vaccinées sur toute la période l’ont été pendant la semaine
3.
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3.4 La synthétisation des données
Exercice interactif 11
Travail en équipe : A partir du tableau ci-dessous, créez un histogramme afin de représenter visuellement
les informations de fréquence et un diagramme circulaire représentant les pourcentages. Vous pouvez
utiliser EXCEL ou les faire à la main, sur un paperboard.
Niveau d’études atteint parmi l’ensemble des jeunes agriculteurs interviewés
Niveau d’études

Fréquence

Pourcentage

8ème année

15

10.0

9ème année

40

26.7

10ème année

65

43.3

11ème année

20

13.3

12ème année

10

6.6

Total

150

100.0

Exemple de réponse
Niveau d’études atteint parmi l’ensemble des
jeunes agriculteurs interviewés
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Pourcentage de niveau d’études atteint parmi
l’ensemble des jeunes agriculteurs interviewés

3.5 L’interprétation des données
Exercice interactif 12 : quelle est la meilleure méthode de calcul ?
Question
Nb de personnes ayant répondu à une question en particulier.
La proportion de personnes ayant donné la même réponse pour
une question.

Méthode de calcul
Fréquence
Taux

Valeur ou résultat moyen

Moyenne

Valeur médiane pour une suite de valeurs ou résultats

Médiane

L’étendue d’une suite de valeurs ou résultats

Etendue

Comparaison entre deux groupes

Rapport

L’écart entre une valeur en particulier et la moyenne des valeurs

Ecart type

Exercice interactif 13 : interpréter des données
Répondez aux questions suivantes :
Dans le cadre d’un programme, une formation a été proposée aux bénéficiaires. Suite à la formation, le
personnel a mené une étude sur la base d’un questionnaire. Ci-dessous certaines conclusions :

1) 80% des répondants ont jugé la formation utile. Selon vous, quelle serait la meilleure façon
d’interpréter ce résultat : « La formation est utile » ou, « Les participants ont estimé que la formation
était utile » ?
« Les participants ont estimé que la formation était utile » serait la meilleure façon d’interpréter ce
résultat puisqu’il s’agit d’une question de perception. « La formation est utile » serait le résultat d’une
analyse de données recueillies décrivant clairement ce que « utile » veut dire, en quoi consiste un
élément qui « est utile » et dans quelle proportion le programme a répondu aux besoins et a de ce fait
été « utile » ou a « aidé ».

27

2) Il a été demandé aux participants d’évaluer les différentes composantes de la formation. La majorité
des participants ont favorablement évalué l’ensemble des composantes. En quoi l’interprétation « la
majorité (70%) des participants ont estimé que la formation était un succès » est-elle problématique
?
Etant donné que l’on a interrogé les participants sur leur perception sur chacune des composantes, ce
n’est pas possible de savoir si l’ensemble de la formation est un succès. De plus, le mot « succès » est très
relatif - qu’entend-t-on par « la formation était un succès » ?

3) 51% des répondants souhaiteraient voir des modifications dans le programme de la formation.
Peut-on dire que plus de la moitié des répondants sont favorables à des modifications ?
Même si 51% correspond à plus de la moitié, c’est par une très faible marge. Ce serait mieux de spécifier
le pourcentage exact, 51, pour que les utilisateurs du résultats du rapport sachent que les répondants
sont divisés (quasiment) en deux groupes : ceux qui souhaitent modifier le programme de formation et
ceux qui ne le souhaitent pas.

4) 40% des femmes et 30% des hommes sont favorables à des modifications dans le programme de
la formation. Peut-on dire qu’une majorité des femmes est favorable à des modifications ?
Non, car 40% n’est pas une majorité.

5) Parmi les 20 formateurs, 5 ont répondu au questionnaire. Les 5 formateurs ont estimé avoir été
correctement préparés pour dispenser la formation. Peut-on dire que tous les formateurs ont été
correctement préparés ?
Non, car les 5 formateurs ayant complété le questionnaire ne représentant qu’un quart (5/20 = 1/4) du
nombre total de formateurs, soit 25% et non 100%, ce qui correspondrait à l’ensemble des formateurs.

6) Les participants de la formation ont signalé une augmentation de 20% de leurs revenus par
rapport à ceux des personnes n’ayant pas bénéficié de la formation. Peut-on dire que la formation a
eu comme effet une hausse de 20% des revenus des participants ?
Si TOUS les participants ont vu une augmentation de 20% de leurs revenus APRÈS avoir participé au
programme, et que ce résultat a été comparé avec un groupe de contrôle (c’est-à-dire des personnes
n’ayant pas participé au programme) pour lequel les revenus n’ont pas augmenté du tout, l’on pourrait
dire que le programme semble avoir un effet sur l’augmentation des revenus. L’on ne peut affirmer que le
programme en est la cause directe à moins que toutes les autres explications possibles soient éliminées.
Il ne faut pas utiliser le mot « salaire » non plus, il faut bien parler de « revenus ».
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JOURNÉE 4 : COMMUNICATION ET VISUALISATION DES RÉSULTATS DE S&E
4.3 Visualisation des données
Exercice interactif 16 : Créer un tableau de bord
A partir de l’étude de cas sur l’Afghanistan (annexe 1), sélectionnez quelques indicateurs à inclure dans
un tableau de bord.
Une fois que vous avez choisi les indicateurs, imaginez plusieurs versions du tableau de bord (sur
paperboard). Tenez compte de la façon dont vous souhaitez voir chaque indicateur représenté (par
exemple, sous forme de graphique ou tableau) ainsi que l’organisation générale désirée pour le tableau
de bord.
Définissez une méthodologie d’évaluation du tableau de bord (conception et utilisation). A chaque
évaluation, précisez la date de sa réalisation, afin de pouvoir apporter des modifications au tableau de
bord si nécessaire. En règle générale, l’évaluation du tableau de bord se fait après quelques semaines ou
mois d’utilisation par le public cible, selon l’objectif du tableau de bord et la fréquence de mise à jour
des données.

EXEMPLE
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Exercice interactif 17 : Rédiger une note de communication
A l’aide des consignes ci-dessous, rédigez une note à l’intention du directeur de projet national. Chaque
équipe devra décider du format de sa note de communication en fonction. Par la suite, une mise en
commun aura lieu.
« Vous venez de recevoir les résultats de l’étude à faible coût réalisée afin de trouver la cause du fort taux
de mortalité du premier lot de poulettes qui a nui à la performance de la sous-composante « Production
avicole de basse-cour » du programme en Afghanistan. Les nouvelles ne sont pas bonnes. La mise en
place du programme dans le Nahri Shahi a entraîné des taux de mortalité élevés (15%).
Le nombre de poulettes et la quantité de fourrage distribués par bénéficiaire étaient respectivement de
20 et 25kg. Ceci a supposé plus d’argent et d’espace qu’initialement prévu pour la construction d’une
coopérative agricole. En outre, la quantité de fourrage était largement inférieure à celle nécessaire pour
alimenter 20 poulettes jusqu’à la ponte d’œufs. Ceci a entraîné la malnutrition et la mort d’un certain
nombre d’animaux.
Vous devez signaler ceci au directeur de projet national et suggérer des solutions / ajustement pour
permettre une mise en place efficace dans les zones restantes. »
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EXEMPLE D’UNE NOTE DE COMMUNICATION

Comme vous vous en souvenez peut-être, le projet a récemment réalisé une étude rapide et à faible
coût afin de déterminer les causes de mauvaise performance pour la sous-composante 2.3 du projet en
Afghanistan : Production avicole de basse-cour. Depuis, nous avons découvert que dans le district du
Nahri Shahi les premiers chiffres de mise en oeuvre indiquent des taux de mortalité de 15% et non de
2-3% comme attendu. Après une enquête plus approfondie et une évaluation dans la région, notre étude
a réussi à établir les causes partielles du problème :
•

Les bénéficiaires n’avaient pas songé à l’espace nécessaire ni aux ressources monétaires
pour construire les poulaillers et ainsi garder le nombre de poulettes distribuées, soit 20 par
bénéficiaire. Les conditions de vie des poulettes étaient donc inappropriées.

•

La quantité d’aliment distribué au départ, soit 25 kg pour 20 poulettes, était insuffisante : les
poulettes ont souffert de malnutrition et certaines sont mortes.

Pour ces raisons, lors des prochaines phases du projet, aussi bien dans cette région que dans les autres,
nous proposons d’ajuster non seulement le nombre de poulettes distribuées par bénéficiaire mais aussi
la quantité d’aliment distribué. Nous pensons que la meilleures solution est d’ajuster la proportion de de
poulettes et d’aliment en conservant la même quantité d’aliment mais en ajustant le nombre d’animaux
à la quantité d’espace libre et de matériaux pour la construction. Le nombre de poulettes par bénéficiaire
doit être discuté avec le personnel vétérinaire en tenant compte des nouvelles informations acquises.
Nous croyons toujours que la production avicole de basse-cour est une composante importante
pour atteindre l’objectif général du projet, soit améliorer l’accès au marché, la production animale, la
productivité et les revenus des petits fermiers en Afghanistan, et en particulier dans la région Nord.
En l’attente de votre réponse quant aux prochaines actions à mener,
Avec nos meilleures salutations,
XXXX Equipe/Signataire
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Exercice interactif 18
Utilisez tout ce que vous avez appris jusqu’à présent sur la communication des résultats et la visualisation
des données pour :
Lire les résultats mis en évidence dans le rapport d’achèvement du projet sur l’Afghanistan (Annexe 2).
Réaliser une présentation en équipe : choisissez parmi les méthodes et représentations visuelles que
vous connaissez.
EXEMPLE (Tiré d’un PPT/Poster)
Composante 1. Microfinancement.
Très satisfaisant [6]
Utilisation de prêts
Leyendas

Fourniture de services
financiers aux clients ruraux

Age des bénéficiaires
Des fins d’investissement (expansion des
entreprises ou achat d’intrants agricoles)
Outres
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JOURNÉE 5 : LE S&E DANS LE PROCESSUS DE PRISE DE DÉCISIONS

5.1 Etudes sur le S&E : management et résolution de problèmes
Exercice interactif 19
A la fin de chaque mois votre personnel vous remet des reçus pour justifier sa consommation en essence.
Au lieu de simplement approuver les factures pour leur remboursement, vous pouvez étudier les
données qu’elles fournissent. La collecte et l’analyse de ces données vous permettront de mieux suivre
et comprendre les tendances de consommation en essence. Analysez le graphique ci-dessous qui trace la
consommation en essence sur une année pour l’ensemble du personnel.
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Exemple de réponses

Que constatez-vous quant à la consommation d’essence ?
La consommation d’essence est plus faible entre avril et juin. A partir de juillet, et ce jusqu’en septembre,
un pic de plus de 1 200 litres est atteint.

Pensez-vous qu’il y a un problème ?
Il est difficile de le savoir sans comparer ces données à d’autres telles que lorsque le nombre d’observations
de terrain augmentent (Dépendent-elles de la plantation, de la récolte ou de tout autre élément du cycle
de production agricole ? Cherche-t-on à éviter certaines fêtes ou les vacances scolaires ?). Les hauts
et les bas ne posent problème que si vous attendez que la consommation mensuelle soit distribuée
uniformément.

En tant que manager de cette Unité de Gestion de Projet (UGP), quels autres aspects devriez-vous
contrôler davantage (suivi) ?
Membres du personnel, nombre de fermes visitées, nombre de véhicules utilisés & efficacité énergétique,
provinces & distances, coût du carburant, etc.

En tant que manager de cette Unité de Gestion de Projet (UGP), quelles décisions prendriez-vous en
fonction de la consommation d’essence, entre autres ?
Demander au personnel de mieux planifier les visites et itinéraires afin d’optimiser l’ordre, le temps et la
coordination de ces premières et ainsi économiser en carburant (moyenne mensuelle).

Demander au personnel de suivre de près les variations dans le prix du carburant (moyenne mensuelle).
Suivre de près l’efficacité énergétique de chaque véhicule et essayer d’effectuer le plus de visites avec les
véhicules les moins énergivores.
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Exercice interactif 20 : Définir des termes de référence (ToR en anglais)
Une des activités programmées dans le cadre de la mise en place d’un système de production laitière
intégrée (sous-composante 2.1 de l’étude de cas sur l’Afghanistan, annexe 1) est de recruter et former des
hommes et des femmes aux aspects techniques de la production laitière et aux services de conseil aux
fermiers.
Dans le cadre d’un examen des processus, les données de S&E récoltées ont montré que la population
cible n’assistait pas aux formations proposées. Le chef de projet souhaite connaître la source de ce
problème.
Votre équipe doit définir les principaux éléments du document des termes de référence (ToR) pour mener
une étude à faible coût et ainsi identifier les causes du problème. Ce document doit au moins préciser
les informations suivantes :
•

Contexte

•

Objectifs

•

Questions de recherche

•

Méthodologie

•

Sources des données

•

Méthodes de collecte des données

•

Définition de l’échantillon

•

Calendrier

•

Personnel

•

Budget

•

Livrables

•

Rôle de l’employeur
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TERMES DE RÉFÉRENCES POUR UNE ÉTUDE À FAIBLE COÛT
Programme de microfinancement rural et de soutien à l’élevage (RMLSP)
République islamique d’Afghanistan
Sous-composante 2.1 Systèmes de production laitière intégrée

A. Contexte
Le programme de microfinancement rural et de soutien à l’élevage (RMLSP) est axé sur deux interventions
interdépendantes visant à améliorer les revenus, la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des ménages
ruraux pauvres et vulnérables dans certaines zones d’Afghanistan : il s’agit d’améliorer les services de
microfinance dans les zones rurales et ainsi aider les ménages à adopter et/ou améliorer leurs activités
d’élevage afin qu’elles soient génératrices de revenus. En fournissant à la fois des services d’aide financière
et d’élevage, le projet vise à accroître le nombre et la productivité des entreprises d’élevage dans les
zones rurales afghanes. La composante 2 du programme RMLSP s’intéresse au bétail ; elle vise à renforcer
les systèmes de production animale des ménages ruraux pauvres et à développer leurs possibilités de
commercialisation en améliorant la production, la productivité et les revenus de ces petits exploitants.
La composante 2 comprend la sous-composante 2.1, Systèmes de production laitière intégrée, qui vise
à améliorer la production et la productivité de la production et la transformation du lait tout en créant
un réseau de producteurs laitiers appartenant à ces derniers. Les activités sont axées sur 3 domaines
: amélioration de la production et disponibilité du fourrage, amélioration de la santé et productivité
des vaches laitières et établir un réseau de points de collecte du lait et d’usines laitières. Dans le cadre
de cette composante, le programme cherche à recruter et former du personnel (féminin et masculin)
aux aspects techniques de la production laitière, entre autres, afin qu’ils puissent travailler auprès des
fermiers.
Le suivi et l’évaluation de cette composante effectués par les prestataires de services, qui établissent
et gèrent les systèmes adaptés pour collecter et analyser les données (activités, extrants et résultats),
montrent que la population ciblée ne suit pas les cours de formation proposés.

B. Objectifs
Cette étude rapide et à faible coût a pour objectif de comprendre les causes de la faible participation,
voire la non-participation, de la population cible aux formations proposées et de proposer des options
connexes afin de voir une augmentation.

C. Question de recherche/évaluation
Quels sont les sujets abordés et quel est le public visé par les formations ?
Quel est l’objectif fixé en termes de participation ? Existe-t-il un objectif plus élevé pour certains groupes
démographiques (femmes, jeunes, producteurs laitiers, etc.) ?
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Comment doivent se dérouler les cours de formation (fréquence, durée, lieu, etc.) ?
Qui (parmi le public visé) doit participer où (les lieux de formation sont-ils attribuées et comment) ?
Quels sont les autres facteurs susceptibles d’influencer l’assiduité (normes culturelles, sexe, distance
géographique, perception de l’utilité de la formation, etc.) ?
Les faibles taux de participation sont-ils répartis de manière égale ou certains endroits connaissent une
participation plus faible/élevée que les autres ?
A partir des informations collectées, quelles seraient les causes de la faible participation ?

D. Méthodologie / Approche
L’équipe d’évaluation devra :
Procéder à une analyse de tous les documents, rapports, études et des informations d’étude et évaluation
actuelles et pertinentes à la composante étudiée.
Réaliser la collecte des informations directement auprès des participants des cours et ateliers. Si des
groupes de discussion sont organisés, le choix des participants et des sites devra tenir compte de tous
les aspects culturels, sociaux et relatifs aux travails des communautés ciblées (telles que la pertinence
de mélanger des hommes et des femmes dans un même groupe, la perception de la neutralité des sites
choisis et les cycles économiques/agronomiques). Le cas échéant, des entretiens avec des informateurs
clés et les organisateurs des formations devront être conduits également.
Les données doivent être ventilées selon les catégories actuellement utilisées par le personnel du projet.

E. Sources des données
Comme décrit ci-dessus, les sources de données sont les documents, rapports, études et informations
actuelles et pertinentes à la composante étudiée. D’autres sources de données incluent les potentiels
bénéficiaires des cours, ceux ayant été contactés précédemment mais n’ayant tout de même pas participé
aux formations et quelques un l’ayant fait. Ce, afin d’établir des comparaisons entre motivations et profils
d’une part, et informateurs et organisateurs d’autre part.

F. Méthodes de collecte des données
Les données seront collectées à travers :
•
•

Des analyses des documents pertinents
Des groupes de discussions avec les bénéficiaires ciblés, y-compris certains ayant déjà
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participé aux cours
•

Des entretiens avec des informateurs clés membres des communautés

•

Des entretiens avec les organisateurs des cours.

G. Choix de l’échantillon
Les participants aux groupes de discussion seront choisis parmi une liste des potentiels participants aux
cours. Comme mentionné précédemment, les groupes devront être composés d’un certain nombre de
personnes ayant déjà participé aux cours ainsi que de personnes invitées mais n’ayant pas participé et
des participants potentiels.
Les informateurs clés seront choisis parmi les membres des communautés et selon le choix du personnel
du projet dans chaque région. Les formateurs seront également désignés par les membres du personnel.

H. Calendrier
Principales étapes de l’évaluation

Quand/date

Conception de l’évaluation/étude à faible coût

20 Novembre 2020

Finalisation de l’analyse documentaire

10 Décembre 2020

Choix des participants aux groupes de discussion, des
informateurs et des personnels à interviewer

15 Décembre 2020

Finalisation des groupes de discussion

15 Janvier 2021

Finalisation des entretiens

20 Janvier 2021

Préparation et livraison du rapport final

30 Janvier 2021

I. Ressources humaines
Personne de contact : M. Bus Bokhara, chargé du S&E du projet dans les régions Nord de l’Afghanistan
(b.bokhara@xmail.com)
L’équipe d’évaluation aura à sa disposition un chauffeur disposant des autorisations nécessaires pour
entrer dans la zone du projet. Le personnel du projet devra se tenir à la disposition des évaluateurs afin
de conduire les entretiens et de leur fournir la documentation nécessaire.
Les évaluateurs peuvent disposer d’interprètes ainsi que de transcripteurs s’ils le jugent nécessaire.
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J. Budget
Type de dépense

Montant budgété

Notes

Evaluateur/ consultant

550,000 KNC

50% à la fin des entretiens, 50%
à la livraison du rapport final

Chauffeur

30,000 KNC

A payer vie la projet (MEk345)

Indemnités journalières de
travail de terrain

10,000 KNC

2,000 KNC par visite/journée de
travail sur le terrain

Compensation pour les
participants des groupes de
discussion

3,000 KNC

Sous forme de repas,
symboliques

Equipement

0

Essence

1,000 KNC

Dépenses non prévues

1,000 KNC

Total

595,000

Effectifs (personnel)

Matériaux et provisions

Si non dépensé, à remettre au
projet (MEk345)

K. Livrables
L’évaluateur/consultant remettre un rapport final contenant toutes les données recueillies, les analyses
et les conclusions quant aux causes de l’absentéisme aux cours, en fonction de la région et des groupes
de participants ciblés.
Le rapport devra également inclure des recommandations stratégiques adaptées à chaque groupe de
participants et à chaque région afin d’accroître la participation.
L. Rôle de l’employeur
La personne de contact et le personnel du département de S&E veilleront à que toutes les informations
pertinentes soient accessibles aux évaluateurs. L’employeur devra fournir un chauffeur et un véhicule
sécurisé et disposant des autorisations nécessaires pour pénétrer la zone du projet. L’employeur
devra vérifier et approuver le plan d’évaluation/étude à faible coût, l’échantillonnage des groupes de
discussion, sa justification et le rapport final. L’employeur sera chargé de présenter les recommandations
et les résultats aux décideurs concernés et de concevoir les mesures correctives appropriées.
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