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DOCUMENT CADRE DE SUIVI-EVALUATION DE APIDEV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décider pour atteindre les résultats.  
Convaincre pour engager et développer le projet.  
Apprendre de l’expérience.  
Rendre compte aux divers acteurs impliqués et aux bailleurs. 
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INTRODUCTION 
 
Pour rendre compte des actions entreprises et des résultats atteints, il est important d’avoir un 
dispositif de suivi et évaluation performant pour informer et prendre les bonnes décisions.  
Le suivi-évaluation est en effet un outil qui permet à un gouvernement ou une organisation 
d’améliorer sa manière de gérer pour l’atteinte les résultats.  
 
Un document cadre de suivi évaluation (DCSE) au niveau d’une Organisation locale est conçu en 
tant qu’instrument de pilotage des projets /Programmes. A ce titre, il est destiné à évaluer 
l’impact des activités humaines sur les bénéficiaires pour en déduire les additifs et les correctifs à 
apporter au contenu et aux modalités de mise en œuvre des actions d’aménagement et de 
développement (AAD), à travers le système de planification, pour tendre progressivement vers un 
développement durable.  
 
Le DCSE préconisé comprend deux composantes :  

• un suivi trimestriel, articulé sur les activités et réalisations et la programmation 
opérationnelle trimestrielle des activités menées dans le cadre des « stratégies, des 
programmes et des projets de développement » (SPPD) ; 

• une évaluation annuelle, articulée sur la planification du développement économique et 
social, et ciblée aussi bien sur l’impact des SPPD que sur celui des activités humaines « 
hors projets » inscrits dans le plan de APIDEV. Les données recueillies par le dispositif 
sont gérées dans des bases de données, accessibles à travers son réseau. Elles génèrent 
trois types de résultats :  

o les bases de données elles-mêmes, moyennant des requêtes appropriées, selon les 
besoins spécifiques des partenaires du dispositif. On peut citer les résultats 
alimentant les rapports périodiques sur l’état d’avancement des projets 
Programmes à travers les activités /actions ;  

o les tableaux de bord « prédéfinis » destinés aux décideurs concernés par la 
problématique du développement ; 

o le rapport annuel sur l’état de mise en œuvre des Projets / Programmes, à caractère 
stratégique.  

 
I. DEFINITION DES TERMINOLOGIES ET DES CONCEPTS CLES  

 
1.1. Le Projet : 

1. La programmation  

2. Durant la phase d’identification,  
3. Ensuite la phase d’instruction  
4. Quant à la phase de financement,  
5. La phase de mise en œuvre  
6. Enfin la phase d’évaluation  

1.2. Le Programme :   
1.3. Le Suivi : 

 Le but du suivi :  
 
Les acteurs du suivi :  
 
Les domaines du suivi : 
 

1.4. L’Evaluation :  
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Les types d’évaluation : 
 
Les domaines de l’évaluation : 
Les critères de l’évaluation : 
 
Le dispositif de suivi et évaluation  
 
 

 SUIVI : Réajustement dans la mise en œuvre des moyens et des résultats 
 EVALUATION : Recommandations aux décideurs sur la pertinence, la 

performance et le succès du projet/ programme 
 

II. LES OUTILS DE SUIVI-EVALUATION 
  

2.1.   Le cadre conceptuel 
2.2. Le cadre logique 

2.3. La chaîne des résultats  
 

2.4. Le cadre de performance  
 

2.5. Le cadre de rendement  
 

2.6. Le tableau de suivi financier 
 

2.7. Les rapports de mission 

La couverture du rapport  

La couverture  

La rédaction du résumé 

III. DESCRIPTION DES PROCEDURES OPERATIONNELLES 
 
3.1.   Les acteurs et leurs rôles  
  
 Le Chargé de Suivi et Evaluation de APIDEV : 

 
Il va s’appuyer sur les coordinations des Projets /Programmes. Ces dernières vont s’appuyer sur 
les superviseurs au niveau des projets /programmes.  
 
 Les coordinations des Projets /Programmes  

 
Au niveau de chaque projet / programme le ou (la) coordinateur (trice) va coordonner les 
activités de SE du plan en collaboration avec le superviseur. Les mêmes opérations devront se 
faire au niveau de chaque projet / programme.  
 
 Les chargés de la gestion des données au niveau opérationnel ou Animateur 

 
Les agents de APIDEV, les personnels des OCB, les prestataires privés, les pairs éducateurs, sont 
fortement impliqués dans la collecte de données au niveau communautaire.  
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3.2. Collecte de données  
 
Les données seront collectées à tous les niveaux du système, principalement le niveau 
opérationnel (PPS, OCB, secteur privé, associations communautaires), le niveau intermédiaire 
(régions, structures décentralisées) et le niveau central. La collecte des données se fait aux 
différents niveaux du système avec les outils élaborés et conformes à ceux du Document Cadre de 
Suivi Evaluation. 
 
3.3. Transmission des données  
 
A chaque niveau du système, les données collectées sont compilées, analysées, utilisées et 
diffusées. La retro information doit être assurée d’une manière systématique par le niveau qui 
reçoit le rapport d’activité.  
 
3.4. Circuit et périodicité de transmission des données 
 
 La fréquence de transmission des rapports est définie selon les niveaux du système 
institutionnel : 

- 1 fois/mois du niveau local au niveau Coordination ; 
- 1 fois tous les 3 mois du niveau Coordination (cercle) à la région ; 
- 1 fois tous les 3 mois de la région au niveau national (Chargé de suivi évaluation 

APIDEV) ; 
- 1 fois tous les 6 mois du niveau national (Chargé de suivi évaluation APIDEV) au 

Bureau Exécutif (Président APIDEV) ; 
- 1 fois un rapport annuel Bureau Exécutif (Président APIDEV) à l’Assemblée Générale 

APIDEV. 
 
3.5. Dissémination des données  
 
L’information stratégique générée sera partagée avec les partenaires techniques et financiers de 
APIDEV, les acteurs centraux, les régions concernées, les communautés. Pour une meilleure 
efficacité, APIDEV utilisera les approches suivantes :  

- les réunions trimestrielles des structures intervenant dans ce plan au niveau local, 
régional et national ; 

- les revues semestrielles avec le comité de pilotage du projet / programme ;  
- les bulletins d’information APIDEV  ;  
- site web APIDEV ;  
- un mailing list de APIDEV, partenaires, et secteurs clés ;  
- ateliers / conférences / articles scientifiques, etc.  
- médias.  

 
3.6. Contrôle de la qualité des données 
 
3.7. Supervision  
 
Diverses méthodes de supervisions seront utilisées.  
 
 
 
 



 
6 

 
3.8. Le cycle de Suivi Evaluation des Plans d’Action des Projets /Programmes  
 
Le plan d’action fera, chaque semestre, l’objet d’une revue et d’une ré-planification. La revue du 
plan consiste à faire le bilan de l’état d’avancement des activités, l’atteinte des indicateurs et l’état 
d’exécution du budget. Une revue stratégique sera organisée à mi-parcours de la mise en œuvre 
du plan pour faire le bilan des réalisations, analyser les stratégies mises en œuvre et apprécier les 
efforts de mobilisation des ressources ainsi que le niveau et la pertinence de leur utilisation. En 
fin de cycle, le plan fera l’objet d’une évaluation pour apprécier la pertinence, l’efficience, 
l’efficacité, l’impact et la viabilité des interventions, afin de tirer les leçons de l’intervention. 
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Annexe 1  
 

Tableau 1 : Différences entre suivi et évaluation 
 

Annexe : 2 
Tableau 2 : Structure type d’une matrice de cadre logique 

 
DESCRIPTION DU 
PROJET 

INDICATEURS SOURCES DE 
VERIFICATION 

HYPOTHESES 

Objectifs Globaux : 
contribution du 
projet aux objectifs 
(Impact d’une 
politique ou d’un 
Programme) 

Comment les OG 
vont-ils être mesurés 
en matière de 
quantité, qualité et 
délai 

Comment 
l’information va -t-
elle être collectée et 
par qui 

 

Objectifs 
Spécifiques : 
Avantages directs 
destinés aux groupes 
cibles 

Comment l’OS va 
être mesuré en 
matière de quantité, 
qualité et délai 

Idem Si l’objectif 
spécifique est atteint 
quelles hypothèses 
doivent être 
confirmées pour 
atteindre l’OG 

Résultats : produits 
ou service tangibles 
apportés par le projet 

Comment les 
résultats vont-ils être 
mesurés en matière 
de quantité, qualité et 
délai 

Idem Si les résultats sont 
obtenus quelles 
hypothèses doivent 
être confirmées pour 
atteindre l’objectif 
spécifique 

Activités : tâches à 
effectuer pour 
obtenir les résultats 
tangibles 
 

   Si les activités ont 
été effectuées quelles 
hypothèses doivent 
être confirmées pour 
obtenir les résultats 

 
Annexe 3 : 

Tableau 3 : Cadre de rendement 
 

RESULTATS  INDICATEURS 
DE RENDEMENT  

SOURCE DE 
DONNEES  

METHODES DE 
COLLECTE DE 
DONNEES 

FREQUENCE 
DE LA 
COLLECTE  

RESPONSABLE 
DE LA 
COLLECTE  

      
Impact            
      
Effets        
1      
2      
Extrants      
1      
2      

Source : Codex suivi, contrôle et évaluation des projets (2013) 
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Annexe 4 : 
Tableau 4 : Tableau de suivi financier 

 
Date de 
mise à 
jour  

Intitulé 
composante/ 
Activité 

Montant 
engagement  

Montant 
décaissement  

Solde  
 

Taux de 
décaissement  
 

Observations 

       
       
       
Source : Consultant 
 

Annexe 5 : 
Tableau 5 : Outils de collecte et données à collecter selon le niveau et la fréquence 

 
Annexe 6 : 

Tableau 6 : Circuit et périodicité de la transmission des données 
 

ORGANE/ PERSONNE 
RESPONSABLE 

DESTINATION DATE BUTTOIR 

Animateur/ Agent APIDEV Coordination 1 semaine après la fin du 
mois 

Coordination projet/ 
programme 

Chargé de Suivi Evaluation 
APIDEV 

1 semaine après la fin de 
chaque trimestre 

Chargé de Suivi Evaluation 
APIDEV 

Bureau Exécutif (Président 
APIDEV) 

1 semaine après la fin du 
semestre 

Bureau Exécutif (Président 
APIDEV) 

Assemblée Générale 
Annuelle APIDEV 

Au plus tard 1 mois année 
n+1 (février) 

 
Annexe 7 : 

Les indicateurs au cours du cycle de vie d’un programme - synthèse 
 

Annexe 8 :  
 

Tableau cadre conceptuel de suivi-évaluation 
 

Annexe 9 : 
QUELQUES MODELES D’EVALUATION D’IMPACT 

 



 

Annexe 10 : 
FORMAT DE RAPPORT SEMESTRIEL ET ANNUEL 

 
CHAPITRE 

 
CONTENU 

Sans 
numéro 

 
 
 
Sommaire exécutif 
(1-2 pages) 

 Changement / évolution du contexte (politique, institutionnel, climatique) influant sur la marche 
du projet 
 Synthèse / appréciation globale de l'avancement du projet vers chacun de ses objectifs / résultats 
 Point d'exécution budgétaire / principales déviations 
 Principaux problèmes rencontrés / à résoudre (par qui?) 
 Principales recommandations (à qui?) et propositions de solution (par qui?) 

Sans 
numéro 

 (1-2 pages)  Liste d'acronymes 
 Table des matières 

1 Introduction  Les aspects ayant marqué la période (semestre ou année) 
 Comment s'est déroulée la période par rapport aux prévisions initiales 

2 Rappel des objectifs  Rappel des objectifs du projet et appréciation de l'avancement global vers ces derniers 
 Discuter si les objectifs peuvent être atteints avant la fin de la période 

3 Rappel des Résultats  Rappel des résultats du projet et appréciation de l'avancement global vers ces derniers 
 Discussion sur la pertinence de stratégies mises en œuvre par résultat (ou ensemble de résultats), si 
cette discussion est considérée utile (voir aussi 5) 

4 Activités  Par rapport au plan de travail annuel: Point sur la réalisation des principales activités  ou  en cours 
et leur niveau de réalisation 
 Discuter des principaux changements opérés sur plan de travail justifiant l’avancement plus rapide 
/ 

      5 Stratégie mise en œuvre  Discuter les stratégies mises en œuvre (genre, communication,
 implication partenaires, responsabilisation, appropriation locale, transfert de  maîtrise  
d'ouvrage,  etc)  pour  la  bonne réalisation des activités et atteinte de résultats 
 Proposer toute modification nécessaire et évaluer si elle aurait des implications (moyens humains, 
budgétaires) 

6 Exécution budgétaire  Analyse du niveau d'exécution (par rapport au budget annuel) pour chaque grande ligne 
budgétaire: explication des écarts (sous-exécution ou dépassement), commentaires sur déviations 
possibles et effets sur équilibre budgétaire en fin d'année 
 Bilan global de l'exécution budgétaire par rapport au bilan de l'exécution physique (technique) 



 

 
 
CHAPITRE 

 
CONTENU 

     Tableau I / Exécution budgétaire pour la période, par ligne budgétaire: budget annuel, dépenses effectives 
pour la période rapportée, dépenses effectives pour les périodes précédentes, % d'exécution annuel cumulé, % 
d’engagement, solde budgétaire 
   Tableau II / Exécution budgétaire depuis le démarrage de la composante, par ligne budgétaire: 

       7 Problèmes rencontrés  Par rapport au déroulement de la composante (à l'atteinte d'un objectif/ résultat /groupe d'activités, à un 
partenaire, aux moyens disponibles, à la coordination entre acteurs, à l'orientation stratégique de la 
composante, aux aspects administratifs, etc.) présenter les problèmes rencontrés pouvant freiner le bon 
avancement de la composante 
      8 Principales 

Suggestions/recommandations : 
 Par  rapport  aux  problèmes  rencontrés  (ou  prévisibles),  énoncer  des  recommandations  claires 
adressées à un /des partenaires précis (si possible: "il faudrait faire ceci, à tel délai et telle structure devrait 
assumer la responsabilité ....) 

            Nombre total de pages par rapport  semestriel / hors annexes : 15 - 18 pages 
 Nombre total de pages pour le rapport annuel / hors annexes : 18- 20 pages 
9 ANNEXES : 

 
Nombre de pages : 10 - 12 

 Tableau de  suivi du plan de travail / activités annuelles 
 Tableau de bord des indicateurs du SSE 
 Liste de documents produits durant la période 



Document Cadre de Suivi Evaluation de l’ONG APIDEV 
 

Annexe 11 : 
EXEMPLE DE FICHE ANALYTIQUE DE RISQUE 

 
Annexe 12 : 

EVALUATION ET MITIGATION DES RISQUES 
 

Annexe13 : 
EXEMPLE D’ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Annexe 14 : 

 
ANALYSE SITUATIONNELLE 

 
Annexe 15 : 

 
EXEMPLE D’ANALYSE DES INTERVENANTS 

 
Annexe 16 : 

SCHEMA DU PROCESSUS D’INTERVENTION D’UN PROJET 
 

Annexe 17 : - 
QUELQUES VERBES D’ACTION ET LEUR NIVEAU TAXONOMIQUE- 

(Pour la formulation des objectifs) 
 

Annexe 18 : 
FICHE DE SUIVI ACTIVITE ET DE SON IMPACT 

 
Annexe 19 : 

COMPTE RENDU REUNION SUIVI-EVALUATION 
 

Annexe 20 : 
TABLEAU DE SUIVI  

 
Annexe 21 : 

Planification Plan de suivi-évaluation 
 

Annexe 22 : 
Exemple de principaux indicateur 

 
Annexe 23 : 

Modèle de Plan de suivi-évaluation 
 

Annexe 24 : 
SOURCES DOCUMENTAIRES 
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