
Bujumbura, 16-17 + 23 nov. 2015 

Le suivi-évaluation 

Avec l’appui de :  
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1. Recueil d’information 
pour répondre aux 
questions 

2. Analyse de ces info. 

3. Mise en débat des info recueillies 
pour alimenter la réflexion des 
acteurs.  

Le but est de leur permettre de 
prendre des décisions pour améliorer 
l’intervention. 

Un mode 
d’organisation  

pour mettre tout 
cela en musique : 

qui fait quoi, 
quand ? etc. 

0. Conception, et 
ajustement du dispositif 

Pt clé : les questions  
que les acteurs se posent 

Source : guide F3E/pS-Eau sur le SE AEPA (2e éd.) 

Dessins : International Institute of Rural Reconstruction (IIRR), 1998.  

Artistes : Davidson Njoroge ; Ham Kakembo ; Richard Iriga Wanyiri ; Elijah Njoroge. 

Conception et 
évaluation du 

DSE Recherche d’info, 
et analyse 

Utilisation des 
informations 

Le suivi-évaluation : de quoi parle-t-on ? 



De quel suivi parle-t-on ? 

Suivi des 
CHANGEMENTS 
 

Le « pas » a-t-il  
été franchi?  

Suivi des 
ACTIVITES 

 
Les activités ont-elles 
été menées?  



A retenir  

 Suivi-évaluation ≠ compilation d’indicateurs… 

L’essentiel est d’apporter des réponses aux questions que l’on se pose  
(indicateurs = ingrédients parmi d’autres) 

 Au départ : 

– Cadre général : pourquoi du SE ? Pour qui ? 

– Questions que vous vous posez 

– Comment y répondre : avec quels « outils » / activités ? Qui fait quoi ? Quand ? A 
quel coût ? 

 Plutôt que des indicateurs : des « signaux » ou « indices » de chgt : 

– Des étapes de changement, à reformuler en question (+ à caractériser si besoin) ; 

– Des questions ouvertes  
(ex.: « quels changements significatifs se sont produits chez tel acteur, ces 6 derniers mois ? ») 

– Des indicateurs quantitatifs classiques  
(pour rendre compte et/ou illustrer l’ampleur des changements). 

 La plupart des « indicateurs » émergeront chemin faisant… 
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Mettons-nous d’accord sur le cadre du DSE 
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Pour qui ? 
 A qui est destiné le suivi-
évaluation ? (à qui seront 
destinés les résultats du SE ? 
Qui va les utiliser en 
priorité ?) 

  

Pourquoi ? 
 À quelles questions le DSE 
doit-il permettre de 
répondre ? 

 Quoi ? Quels changements se sont réellement produits ? Cela 
correspond-il aux chemins que nous avions envisagés ? Où se 
situe-t-on par rapport à la vision ? 

 Pourquoi ? Qu’est-ce qui peut expliquer ces changements ? Ou 
l’absence de changement ? Qu’est-ce qui les a favorisés ? Qu’est-
ce qui les a freinés ? Et en particulier : en quoi mon action a-t-
elle été utile ? 

 Quels enseignements ? Qu’est-ce que tout cela m’apprend ? 
Comment améliorer mon action ? Comment ajuster les chemins 
de changement ? 

[ajuster si besoin] 

Sur quoi ? 
 Quels chemins vont être 
suivis ?  

  



Formalisation du dispositif 

 Comment collecter l’info ? 
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Acteurs et 

défis 

Chemins de 

changement 

Comment et 

où trouver les 

informations 

pour savoir si les 

chgts se 

réalisent et les 

analyser ? 

Qui  

va chercher 

les info ? Et 

qui 

coordonne le 

suivi ? 

Quand 

? 

(fréquence 

de 

collecte) 

Coût ? 

(moyens) 

 ACORD Structuration SC         

Validation modèle 

Passage de relai 

SFC 

Commune 

Ctés collinaires 

Pptaires 



2 mécanismes en parallèle : 

 Un suivi global, par ACORD et/ou le SFC 

 Des autoévaluations, par chaque acteur (avec l’appui du SFC et 
d’ACORD) 
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Chronogramme annuel 
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Étapes de suivi Responsable J F M A M J J A S O N D 

1. Recueillir les informations                           

ACORD                           

SFC                           

…                           

2. Centraliser et analyser les 
informations recueillies 

                          

3. Restituer les informations 
analysées 

                          

4. Accompagner l’utilisation 
des résultats du suivi 

                          

5. Bilan et ajustement des 
chemins et du DSE 

                          



Outil de collecte : la fiche de suivi global, interne à ACORD / SFC 
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Fiche de suivi trimestriel des chemins de changement – réflexion interne à ACORD / SFC 
Date : Nom de la personne qui remplit la fiche :  
Période concernée par le recueil de données :  
Commune concernée : 

Acteurs Changements observés Points d’attention à garder en tête 
pour la prochaine fiche 

Niveau du 
chgt (*) 

Service foncier com.       

Ctés reco. collinaires       

ACORD       

(…)       

(…)       

Changements inattendus qui se sont produits : 
  
Analyse 
Synthèse du ou des changements principaux intervenus sur cette période : 
  
Pourquoi ? Analyse de contribution. 
Quelles actions d’ACORD ont été particulièrement utiles, ou lesquelles devraient au contraire être revues ? 
  
Autres facteurs (et acteurs) qui ont contribué à des changements positifs, ou qui au contraire ont eu un rôle négatif : 
Facteurs positifs :  
Facteurs négatifs :   

Utilisation des info. Résumé des enseignements tirés / des recommandations : … 
 

(*) Niveau du changement : Négatif (ex. : retour en arrière) / Rien (pas de changement) / Limité (mais positif) / Important. 
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Fiche de suivi annuel des chemins de changement – animation des autoévaluations, par acteur 
Date : Nom de la personne qui remplit la fiche :  
Période concernée par le recueil de données :  

Acteur qui fait son autoévaluation : 
Ex. : service foncier communal 

Noms des personnes assistant à la réunion :  
  

Chemins de 
changements 

Changements observés Points d’attention pour la 
prochaine autoévaluation, ou 

pour les autres acteurs 

Niveau du 
chgt (*) 

        
        
        
        
        
Changements inattendus qui se sont produits : 
■   

Analyse 
Synthèse du ou des changements principaux intervenus sur cette période : 
■   

Pourquoi ? Analyse de contribution. 
Quels acteur (et facteurs) qui ont contribué à des changements positifs, ou qui au contraire ont eu un rôle négatif : 
Acteur / facteurs positifs :  
■   
Acteurs / facteurs négatifs :  
■   

Utilisation des info. Résumé des enseignements tirés / des recommandations : … 
■   
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Journal de suivi des changements 

 
Journal de suivi des activités 

Date de collecte    

  

Service foncier communal.  
Défi :  

  
Chemins de changements 

CHANGEMENTS 
OBSERVÉS  

Points d’attention 
pour la suite 

NIVEAU du 
changement : 
Négatif / rien/ 

limité / 
important 

FACTEURS qui 
ont contribué 

ou limité 

Activités liées à 
ce changement 

Niveau de 
réalisation 

de ces 
activités 

Activités très 
pertinentes / 

peu 
pertinentes 

  
1.  
  

    Formation 

 
    

Capitalisation de 
l’expérience 

 

    

  
2.  
  

            

      

  
3.  

            

 
Changements inattendus qui se sont 
produits : 

Activités liées à 
ce changement 

 
Recommandations : 
  



Analyser un changement plus en profondeur 
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Exemple de déroulé possible pour une séance 
d’autoévaluation accompagnée avec chaque acteur  

1. Réflexion sur les changements les plus significatifs :  
« Depuis la dernière réunion, quel(s) est (sont) le (ou les) changements les plus significatifs qui se sont produits, 
par rapport au grand changement que nous nous étions fixé ? » 

« Pourquoi estimons-nous qu’ils sont particulièrement significatifs ? » 

  Sous-groupes, puis mise en commun. 

2. Mise en perspective avec les chemins de changement 

 Où en est-on par rapport aux différentes étapes ?  

 Quelle feuille de route pour l’année à venir ? 

3. Analyse de contribution 

 Quels sont les acteurs qui ont apporté une contribution significative ? 

 Quels enseignements chacun tire-t-il de cette analyse ? Comment faire évoluer son action ? 

4. Révision des chemins de changement 

Peut-on ajuster les chemins de changement ? (nouveaux changements intermédiaires à rajouter, etc.) 
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vert   orange   rouge 

Ce changement s’est 

produit 

  Ce changement est en 

cours. Ce n’est pas fini, 

mais c’est en cours. 

  Ce changement ne s’est 

pas encore produit. 



Un message : démystifions le suivi-évaluation ! 

 Ce n’est pas qu’une affaire de « spécialistes » . 

 Structurer et mettre en perspective des info que vous avez déjà en 
grande partie. 

 Raconter l’histoire du changement des acteurs de votre territoire ou 
de votre réseau. 

 Croiser les regards : les acteurs (autoévaluation)  et vous (constats et 
observations) 

 La mise en débat des info est souvent plus importante que les info 
collectées elles-mêmes. 
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Quelques principes 

 Le SE doit aider à réviser les chemins de changement de temps en temps  

 Dans le SE, la mise en débat des info est souvent plus riche et importante 
que les info elles-mêmes. 

 Deux défis clés : 

– Reconstituer les processus. L’un des principaux défis est d’avoir une 
compréhension dynamique du changement : pas seulement ce qui a changé sur le 
territoire, mais aussi comment ce changement s’est produit 

+ le changement n’est pas juste un objectif à atteindre (même la vision) : les acteurs 
évolueront toujours. 

– Analyser notre contribution. Pas de recette miracle. Partir de la subjectivité 
des acteurs (dont la nôtre…) et essayer de croiser les regards. 
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Merci de votre attention.  

 


