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QUELQUES CONCEPTS
D’EVALUATION

Le suivi
• Suivi: C’est l’examen continuel ou
périodique de la mise en œuvre d’un
Programme, d’un Projet ou d’un Plan.
Il permet de:
 Déterminer l’état d’avancement du
programme; c’est le contrôle des progrès
de la réalisation pas à pas des activités
programmées ou non programmées;
 Vérifier les activités exécutées et les
résultats atteints;
 Détecter les problèmes émergents dans la
mise en œuvre et la recommandation des
actions pour les résoudre;
 Auto évaluer les performances
enregistrées.

Buts du suivi

Le suivi a pour buts
d’assurer l’efficience et
l’efficacité de la mise en
œuvre du programme et
d’apporter aux moments
convenus, à toutes les
parties intéressées, les
informations sur le travail
réalisé par rapport au travail
prévu.

Types de suivi
Il existe deux types de suivi:
• Le suivi du processus
• Le suivi de l’impact
Le suivi du processus permet le
rapprochement des moyens et des
objectifs atteints, de gérer l’information
sur le progrès et les modalités
d’accomplissement des activités;
Le suivi de l’impact est destiné à examiner
l’impact des activités des projets sur les
objectifs.

L’évaluation
• Evaluation: C’est un exercice interne ou
externe de gestion périodique.
Il permet de:
 analyser en profondeur les réalisations
effectives par rapport aux réalisations
planifiées;
 répondre à la question de savoir comment
et pourquoi les résultats ont été atteints;
 avoir une image de l’impact futur du
programme en se centrant sur
l’accomplissement des objectifs et
l’analyse des progrès;
 Formuler des options en matière de
stratégies et de politique de mise en
œuvre.

Quand effectuer une
évaluation?
L’évaluation est effectuée à un
moment donné et fournit des
informations qui doivent
permettre d’ajuster la mise en
œuvre du programme en cours
ainsi que la planification et le
formulation de futurs
programmes.

Qualités d’une évaluation
L’évaluation doit être Pertinente
et Valide.
Pertinente, c-à-d permettre
d’évaluer des choses
importantes et utiles par
rapport au but que l’on poursuit
lorsqu’on évalue;
Valide, c-à-d permettre de
mesurer effectivement ce que
l’on voulait mesurer.

Buts de l’évaluation
L’évaluation est un instrument qui
doit:
 Renforcer la gestion des
programmes en cours;
 Améliorer la préparation de
nouveaux programmes;
 Fournir des apports pour des
programmes plus vastes.
Les buts de l’évaluation doivent être
cohérents avec les finalités de
l’intervention.

Types d’évaluation
On distingue quatre types
d’évaluation qui sont:
L’évaluation
L’évaluation
L’évaluation
L’évaluation

concomitante
sommative
ex-ante
ex-post

NB: Une évaluation ex-post est toujours
sommative

RAPPEL
Les plans de sécurité alimentaire
élaborés à moyen terme (5 ans ) sont
les outils qui permettent de concrétiser
les perspectives de développement à
long terme. A ce titre ils doivent
nécessairement comporter :

• L’étape de l’approbation et la vulgarisation
• L’étape de l’exécution du plan
Le bon déroulement de l’étape décisive (passage au
concret) de tout processus de planification nécessite
la mise en oeuvre quasi simultanée des actions, des
mesures d'accompagnement et des dispositifs de
suivi et contrôle d’exécution qui permettront de
procéder aux ajustements nécessaires.

EVALUATION DU PSA

Cette étape, qui se situe généralement à la fin de
chaque période significative du plan (année,
trienum, à mi-parcours, année horizon du Plan
etc. …) visera essentiellement à faire le bilan de
son exécution et à comparer ses résultats par
rapport aux prévisions et objectifs initiaux –par
pilier-.

Plan de Sécurité
Alimentaire
Les quatre piliers
1.
2.
3.
4.

Disponibilité des aliments
Accès aux aliments
Utilisation des aliments
Stabilité dans
l’approvisionnement

COMMENT FAIRE
l’EVALUATION D’UN PSA?
Regarder:

pilier par pilier et;
 activité par activité,

le nombre de réalisations par
rapport au nombre prévu.
C’est donc une vérification point
par point du niveau des
indicateurs des résultats
consignés dans le plan.

Fiche d’évaluation du PSA par pilier
Paramètres
Actions

Activités
Localisation
Résultats
Indicateurs
Coûts
Délais
d’exécution
Source de
financement

Prévisions

Réalisation
s

Ecarts

Causes
des Ecarts

Observa
tions

