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Manuel De Suivi Evaluation De La Cedeao
Ce manuel s'adresse à toute personne néophyte en matière d'évaluation de
politiques publiques, élus, fonctionnaires en activité dans les collectivités
territoriales ou les services déconcentrés et centraux de l'État, étudiants, etc. Il
s'appuie sur de nombreux exemples, une présentation simple mais rigoureuse
des principales notions ou questions posées par la pratique de l'évaluation et des
exercices pour faciliter leur acquisition. Ces informations sont présentées dans
un schéma de synthèse. Une première partie tente de répondre à des questions
aussi essentielles que la nature même de l'évaluation, ses origines, ses objectifs
et les destinataires finaux. La deuxième partie décrit succinctement la boîte à
outils très large et d'origine disciplinaire très variée, dont dispose l'évaluateur. La
troisième partie analyse les conditions d'une utilisation réussie d'une évaluation :
sa validation et sa diffusion représentent des étapes cruciales. Les auteurs ont
identifié les principales chausse-trappes, que le lecteur pourra ainsi tenter
d'éviter ! In fine, cet ouvrage vise à diffuser la culture de l'évaluation à un public
large, préalable indispensable à la mise en œuvre de la démarche.
"Cet ouvrage présente les éléments essentiels du processus de suivi et
d'évaluation des projets et programmes de développement dans le contexte de la
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gestion axée sur les résultats. Il s'inspire de plusieurs années d'expérience de
l'auteur en tant qu'acteur et professionnel en développement au niveau tant
national qu'international [...]. Plus d'une dizaine d'années d'enseignement dans le
domaine des sciences économiques et des problèmes de mesure ont aussi
contribué au contenu de cet ouvrage. Il s'adresse non seulement aux étudiants
des programmes postsecondaires et universitaires en gestion des projets et
programmes mais aussi à tout professionnel dans le domaine [...]. Ce manuel n'a
pas la prétention de couvrir de manière exhaustive les tenants et les
aboutissants du processus de suivi et d'évaluation. Il a, toutefois, la particularité
de se baser sur des exemples pratiques tirés de situations réelles dans le
domaine du développement, plus particulièrement dans le cadre congolais, ce
qui constitue sa valeur ajoutée." Parmi ses mérites, l'ouvrage de D. Sanga a
notamment ceux de la pédagogie et de la clarté, fournissant ainsi au lecteur les
outils – conceptuels, théoriques et déjà pratiques – en termes de suivi et
évaluation des projets et programmes en développement. Professionnel reconnu,
fort d'une riche expérience, l'auteur transmet à travers ces pages les
fondamentaux de cette matière ainsi que certaines de ses démarches clés.
Indispensable, ce manuel introduit ainsi avec intelligence et efficacité, mais aussi
avec une orientation déjà réaliste, à un domaine en plein essor.
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Le présent manuel est un ouvrage en cours et nous serions par conséquent
heureux que vous nous fassiez parvenir vos commentaires et vos suggestions
sur les façons dont il pourrait être amélioré. Vous pouvez nous joindre à l'adresse
indiquée à la page d'information. Vos commentaires nous sont précieux et
viendront enrichir nos travaux. Pris ensemble, Évaluation institutionnelle et
Améliorer la performance organisationnette sont conçus pour aider le CRDI et
ses partenaires à créer et soutenir des organisations qui sont bien adaptées pour
répondre aux besoins des pauvres partout au monde.
Cet ouvrage expose des conceptions et des méthodes novatrices pour que soient formulés et
conduits des projets qui tiennent réellement compte des intérêts et comportements des
catégories sociales dont on espère obtenir la participation active. Ces dernières ne doivent
plus être considérées comme de simples exécutants de décisions prises à leur insu, mais être
associées aux projets dès leur conception initiale. Préface de René Dumont. En coédition avec
le CTA.
Le manuel offre des conseils et des outils pour évaluer les impacts des programmes et projets
agricoles et de sécurité alimentaire sur le travail des enfants dans l'agriculture familiale. En
outre, le manuel vise à sensibiliser le personnel du programme agricole sur l'importance
d'intégrer la prévention du travail des enfants comme une question transversale dans leur
système de planification, de suivi et d'évaluation (S&E) et de considérer systématiquement les
impacts positifs et négatifs potentiels des programmes agricoles sur le labo des enfants. ur. Le
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manuel encourage en outre l'utilisateur à identifier les bonnes pratiques agricoles pour prévenir
et réduire le travail des enfants dans l'agriculture.
Manuel de Suivi-evaluationManuel de suivi-evaluationManuel de suivi et d’évaluation du
travail des enfants dans l'agricultureMesurer les impacts des programmes agricoles et de
sécurité alimentaire sur le travail des enfants dans l’agriculture familialeFood & Agriculture
Org.

La gestion durable et efficace des politiques, programmes et projets de développement
nécessite une planification environnementale impliquant les notions de révision et
d'anticipation. Cette gestion utilise un certain nombre d'instruments, dont quelques-uns
s'attachent exclusivement à la planification environnementale. C'est notamment le cas
de l'étude d'impact environnemental et social. D'autres sont des outils permettant
d'améliorer la planification des politiques, des plans et des programmes
d'aménagement du territoire (l'évaluation environnementale stratégique), de réduire
l'impact de la conception et de la production des produits (l'écobilan et l'analyse de
cycle de vie) ou tout simplement, de gérer les impacts d'une entreprise ou d'une
installation existante (l'audit environnemental et le système de management
environnemental). L'acquisition et la maîtrise d'utilisation de ces différents outils
d'évaluation environnementale passent par le renforcement de l'expertise des acteurs
du développement, à divers niveaux d'intervention: décideurs, administrations
centrales, services techniques centraux et décentralisés, services municipaux,
responsables d'entreprises, bureaux d'études, organisations non gouvernementales,
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etc. Ce renforcement permettra de tendre le plus rapidement possible vers un état
d'indépendance et d'autosuffisance en matière de pratique de l'évaluation
environnementale.
This new pack features excellent training materials, developed and field-tested by
Sphere Trainers. The pack contains: * Learning Guide * Four training Modules (A4,
350pp) * CD-ROM with: * Learning Guide * Modules * Full text of Handbooks 1st and
2nd editions (English) * Lessons Learned from Sphere * Video out-takes The fully
photocopyable training materials include references to both editions of the Handbook
throughout, so that they can be used with either version.
Débuté en 2011 au Togo, le Programme national d'investissement agricole et de
sécurité alimentaire (PNIASA) est l'un des programmes pilotes du gouvernement
togolais en matière de développement agricole. Il a pour objectif de contribuer à
l'amélioration de la sécurité alimentaire et à la croissance économique du Togo. Ses
performances et effets, comme bon nombre d'autres programmes, sont appréciés en
termes d'indicateurs de réalisations quantitatives physiques ou financiers, mais
également sous l'angle d'effets sur l‘amélioration de services et de niveaux de
productions. Néanmoins, ne serait-il pas également intéressant d'analyser l'impact créé
sur la santé et l'état nutritionnel des populations ? C'est donc sur cet aspect que Aicha
Pere s'est penchée à travers son mémoire de master. Quelle est la méthodologie de
recherche utilisée ? Comment l'appliquer à un programme ayant déjà connu quatre
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années d'exécution ? L'évolution quantitative des productions attribuée à ce
programme se traduit-elle forcément par un mieux-être des populations ? Comment
améliorer l'impact d'un tel programme sur le plan alimentaire et nutritionnel ? Autant de
questions auxquelles tente de répondre le présent document.
La IVT-DQ a pour mandat de mener plusieurs études sur la qualité des données et de
traiter certains questionnaires du recensement. Comme lors des recensements passés,
le travail effectué par les recenseurs du recensement de 2001 a été vérifié sur le terrain
par des techniciens du contrôle qualitatif dans la plupart des secteurs de
dénombrement ([SD] - région statistique) au Canada, et ce, afin d'assurer une qualité
uniforme du travail des recensement, à travers le Canada. L'objet de cette étude est de
quantifier la qualité du recensement, qualifier le travail des techniciens du contrôle
qualitatif et évaluer l'impact du suivi téléphonique et du suivi sur place effectué par les
recenseurs (Étude sur le contrôle et le suivi).
Dans bon nombre de pays, le manque de personnel est l'un des obstacles majeurs au
renforcement de la prestation des services de santé primaires et des autres services de
santé, qu'il s'agisse des services curatifs, des services de promotion de la santé, de
prévention ou de réadaptation. Nombreux sont les pays qui ne disposent pas des
capacités techniques nécessaires pour assurer un suivi précis de leur propre personnel
de santé : les données sont souvent peu fiables et obsolètes ; il n'y a pas de définitions
communes ni d'outils d'analyse reconnus, et les compétences et l'expérience
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permettant d'évaluer des questions politiques cruciales font défaut. Le présent guide
vise à renforcer ces capacités techniques. Il offre aux gestionnaires de la santé, aux
chercheurs et aux responsables politiques un outil de référence global, normalisé et
convivial leur permettant de suivre et d'évaluer les ressources humaines pour la santé.
Il comporte un cadre analytique proposant différentes options stratégiques pour
améliorer l'information et la base de connaissances relatives au personnel de santé, et
présente en outre les expériences des pays pour mettre en lumière les approches qui
ont été fructueuses. Il convient de considérer la présente publication comme un travail
appelé à évoluer qui aboutira à une meilleure compréhension des ressources humaines
pour la santé et représentera une contribution notable à l'ensemble des outils et
travaux de recherche appliquée conçus pour relever le défi qui consiste à mesurer et à
améliorer les résultats du personnel de santé, à renforcer les systèmes de santé et,
finalement, à améliorer la santé de la population.
This FFS Guidance Document focuses on the process and critical decisions that are
necessary when starting a new FFS programme, and guides the reader through the
essential steps required to establish a solid basis for such programmes, in tune with the
specific local conditions. It also defines the essential elements and processes required
to ensure programme relevance, quality, growth and sustainability. The document
differs from most of the FFS manuals and guidelines available in that it focuses on
providing support to FFS programme managers and formulators, as opposed to FFS
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field facilitators or trainers, who are the primary target group for most existing manuals.

Bonne nouvelle : un nouvel ouvrage sur les évaluations environnementales en
langue française ! Il faut se réjouir à la sortie de chaque nouveau titre, le faire
connaître à l'ensemble de la Francophonie, l'utiliser et le recommander à ses
collègues et à tous ceux qui, dans leur cercle d'influence, peuvent en tirer profit.
Les auteurs nous font profiter de plusieurs années de travail et d'enseignement
universitaire, au Canada et à l'étranger, ce qui leur permet d'offrir une approche
pédagogique efficace. Ils savent, d'expérience, quels sont les concepts plus
difficiles à saisir et peuvent ainsi mettre plus l'accent, à l'aide d'exemples ou
d'explications, sur ces notions. De plus, les auteurs sont demeurés très actifs
dans leur milieu professionnel, les institutions auxquelles ils sont rattachés, les
associations et les ONG œuvrant dans le domaine des évaluations des impacts
environnementaux (ÉIE), ce qui confère un caractère actuel et pratique à leur
ouvrage. Tous les acteurs du développement - planificateurs, gestionnaires,
économistes, ingénieurs, politiciens, entrepreneurs, industriels - ont intérêt à lire
un tel ouvrage. (Extraits de la préface de Normand Trempe, Directeur du
Secrétariat francophone de l'Association internationale pour l'évaluation
d'impacts) L'évaluation des impacts environnementaux, un outil d'aide à la
décision présente un tour d'horizon complet des notions à assimiler. Il permet un
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apprentissage progressif des méthodes et des procédures reconnues en matière
d'ÉIE et comporte des exemples en provenance de la Francophonie tirés de
l'expérience internationale des auteurs. • Le contexte global de l'évaluation des
impacts environnementaux. • Le processus général d'étude de l'évaluation des
impacts environnementaux. • La procédure particulière d'examen de l'évaluation
des impacts environnementaux. • Les éléments méthodologiques d'analyse de
l'évaluation des impacts environnementaux. • Les méthodes et outils de
l'évaluation des impacts environnementaux. • La collecte de l'information et la
présentation des résultats. • Le contexte de la négociation environnementale. •
La modification du projet et les mesures d'atténuation des impacts. • La critique,
la validité et l'efficacité de l'évaluation des impacts environnementaux.
Collaborating for Resilience a pour mission de catalyser le changement
institutionnel dans le but de résoudre les défis communs posés par la gestion des
ressources naturelles. Le présent manuel fournit une approche détaillée visant à
organiser le dialogue, mener des actions conjointes et maintenir la collaboration.
Dams are part of human achievements that induce great benefits for society but
also bear a potential risk to people, property and the natural environment. The
risk of a dam rupture is extremely low and diffi cult to quantify accurately. The
aim of ‘Dam surveillance’ (ICOLD Bulletin 158), is to help reduce these risks by
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early detection of an undesirable event. The objective of dam surveillance is to
make a precise and timely diagnosis of the behavior of dams, in order to prevent
undesirable consequences. Both the monitoring system and surveillance
program has to be designed and should be able to detect any abnormal
behaviour. ‘Dam surveillance’ (ICOLD Bulletin 158), emphasizes the following
aspects: • Routine visual inspection • Special inspection • Checking and testing
of Hydro-electromechanical equipment • Monitoring parameters and devices •
Automation • Maintenance of ageing monitoring systems • Re-instrumentation of
existing dams • Recent developments • Data management • Dam
documentation management • Assessment of dam condition and behaviour •
Assessment of routine dam safety monitoring programme • Prioritization of
maintenance, remedial and upgrading works.
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