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Objectifs de la formation  

A l’issue de la formation, les participants ayant suivi l’ensemble des modules seront en 
mesure de :   

 Préciser la différence entre les concepts: suivi, évaluation, examen et audit; 
 Concevoir un dispositif de suivi-évaluation ; 
 Définir les indicateurs de suivi-évaluation; 

 Planifier et conduire les activités de suivi et d’évaluation; 
 Rédiger et présenter les rapports de suivi-évaluation. 

Programme 

Jour 1 : vendredi 12 Mars 2021 

08h :00 – 08h30 Accueil et enregistrement  

08h30 – 09h00 Session d’ouverture  

- Présentation des participants et formateurs  
- Mise en ambiance 

09h00 – 10h00 Module 1 : Clarifications conceptuelles 

- Distinguer entre suivi, évaluation, examen et audit 
- Expliquer les différents types de suivi et d’évaluation 

Photo + Pause-café 

10h20 – 12h30 

Module 2 : Conception d’un dispositif de suivi-évaluation  

- Schématiser un dispositif de suivi-évaluation 
- Concevoir les outils de suivi évaluation (cadre logique, cadre de 

résultats, plan de suivi, suivi budgétaire) 

Pause-déjeuner 

14h00 – 15h30 
Module 2 : Conception d’un dispositif de suivi-évaluation 

- Définir les indicateurs  
- Rechercher les données de base  

Pause-café 

15h50 – 17h00 
Module 2 : Conception d’un dispositif de suivi-évaluation 

- Exercice sur le dispositif et les outils de suivi-évaluation  

 

FORMATION SUR LE SUIVI-EVALUATION DES PROJETS 

Yaoundé, 12– 13 Mars 2021 
 

Sis à SCDP NSAM, Avenue Joseph Onambélé Mbozoa, 
Immeuble INNOV’A, à côté de la station-service GULFIN 
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Jour 2 : Samedi 13 Mars 2021 

 

08h :00 – 08h30 Récap du jour 1 (renforcement de l’apprentissage) 

 

08h30 – 10h00 Module 3 : Planification et conduite des missions de suivi ou 
dévaluation  

- Préparer la mission (information des parties prenantes, collecte de 
toute la documentation, formation de l’équipe, préparation des 
outils, aspects logistiques)  
 

- Démontrer les techniques et astuces de suivi et d’évaluation au 
cours d’une mission 

 
Pause-café 

 

10h20 – 12h30 

 

Module 3 : Planification et conduite des missions de suivi ou 
dévaluation  

- Rédiger un rapport de suivi et un rapport d’évaluation (contenu 
d’un rapport selon la cible, les étapes du projet et le format 
approprié, exemple de plan de rédaction d’un rapport final 
d’évaluation) 
 

- Présenter et défendre son rapport 
 

Pause-déjeuner 

14h00 – 15h30 

 

Module 3 : Planification et conduite des missions de suivi ou 
dévaluation  

- Exercice 
Pause-café 

 

15h50 – 16h30 

 
- Evaluation de l’apprentissage et de la formation  

 

16h30 – 17h00 

 

Session de clôture 

- Formation complémentaire en ligne  
- Programme d’accompagnement professionnel pratique  
- Remise de certificats 
- Photo souvenir  

 

 


