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E n considérant la planification, le suivi 

et l‟évaluation à leur juste valeur 

comme un processus participatif qui permettra 

à l‟organisation de renforcer son efficacité, et 

aux membres et personnels/staff d‟améliorer 

leurs capacités de planification et leur 

performances ainsi que leur compréhension et 

l‟application des leçons apprises, puis les 

expériences accumulées de la mise en 

œuvre  des projets, DMJ veut définitivement 

s‟arrimer dans la logique de la gestion axée sur 

les résultats.  

La présence en son sein d‟une co travailleur, 

Lenneke Tange, pour s‟occuper spécifiquement 

de cet aspect de la gestion d‟un cycle de projet 

et l‟atelier qu‟elle a organisé, sont des 

avancées significatives à mettre au crédit du 

DIRO (Développement Institutionnel et 

Renforcement Organisationnel), inscrit dans le 

plan stratégique de DMJ 2010  et plus.  

C‟est pour avoir une base commune de 

compréhension que la co travailleur a initié un 

atelier d‟imprégnation et de formation des 

membres et du staff de DMJ sur la 

planification, le suivi et l‟évaluation (PSE). 

Ledit atelier a eu lieu le lundi 26 septembre 

2011 dans les locaux de la DMJ. L’objectif 

d‟un tel atelier était d‟amener les membres de 

DMJ à s‟approprier l‟importance et la nécessité 

de la PSE pour identifier et intégrer les points à 

améliorer concernant la PSE au sein de DMJ et 

au plan individuel. 

La co travailleur accompagne directement, 

individuellement et collectivement les 

membres de l'équipe tant sur le terrain que 

dans leurs taches administratives et techniques. 

Elle est appelée si nécessaire à contribuer à la 

conception des projets et à la réalisation des 

outils et des activités. 

RENFORCEMENT DES CAPACITES EN 

PLANIFICATION, SUIVI ET EVALUATION 

I 
l est exactement10h30min lorsque la parole de bienvenue de 

Lenneke Tange, facilitatrice du jour, brise la glace. Tout en 

rappelant les objectifs spécifiques de l‟atelier, elle fait part de son 

souhait majeur : voir un comportement participatif au cours des travaux. 

Les travaux se sont déroulés dans un climat „„bon vent‟‟. Tout débute 

par  une présentation positive des participants par eux-mêmes. Et c‟est 

dans cette atmosphère détendue que les craintes des participants sur le 

contenu de la PSE ont très vite été dissipées par la facilitatrice. Celle-ci 

a utilisé diverses techniques d‟animations tels que le „„Carroussel‟‟, qui 

a permis aux participants, non seulement de donner leurs idées sur la 

PSE, mais aussi de découvrir et de comprendre certains éléments 

importants de la PSE, à l‟instar de l‟output, l‟outcome, l‟impact.Pour 

renforcer l‟énergie et maintenir l‟interactivité, des séries de jeux sont au 

rendez-vous. La  première partie de la journée s‟est achevée par une 

Photo de famille, suivie  d‟une pause café.  

La restitution des travaux en atelier a conduit l‟équipe à identifier les 

points de PSE les plus importants à améliorer au sein de la DMJ. Un 

plan d‟action est élaboré pour mettre en application les acquis de la 

formation. La formation a prit fin par une évaluation participative et une 

Prière. 

Formation au sein DMJ  
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Transfert à la Jeunesse 

Planification: Réfléchir avant l’action sur le ‘pourquoi’ (but), 

le „quoi‟ (activités), le „comment‟ (stratégie et approche), 

quand, où, avec  et par qui, et avec quelles ressources. 

Suivi: jauger le degré de l’achèvement ‘on the way’. Sommes

-nous sur la bonne voie? Apprendre, adapter et célébrer le 

succès.  

Evaluation: Après un projet, programme ou activité, possible 

aussi au niveau de l‟ensemble de l‟organisation. Les objectifs 

sont-ils atteints? Et quel est l‟impact de notre intervention? 

Nos stratégies et approches sont-elles encore pertinentes? Y-a

-t-il des changements inattendus? Quelles en sont les 

recommandations pour l‟avenir?  

Input : Toutes les actions entreprises et  les ressources 

investies concrètement. 

Output : Produits ou effets directs des activités menées. 

Outcome : résultats obtenus, les effets résultants de l‟output. 

Impact : Changement à long terme. Dans la plupart des cas, il 

n‟est pas facilement mesurable.  

Tout en images 

Elaboration du plan d’action sur la conduite de Michel : 

qui va faire quoi ? 

La facilitatrice Lenneke explique l’importance et la 

signification de la PSE 

Comprendre le travail à faire et définir ensemble les  priorités à 

court, moyen et long terme 

Cadre des définitions 

Prendre en compte les contributions de tous et de chacun: Les 

priorité sont choisies dans la masse des choses faisables 

Des travaux en groupe pour réfléchir sur les points les plus 

importants de a PSE à améliorer  

Photo de famille: Des moments où on pense l’avenir ne 

doivent pas être oubliés. 

Recenser et classer par ordre d’importance toutes les actions 

prioritaires. 
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I 
n a continuously changing environment characterized by a rapid globalisation that 

we live in, it is of great importance for an organisation to keep up with the reality 

and to know what it is exactly what we are doing, trying to reach and achieving 

and where you are heading to. To be a „learning organisation‟ and practice a solid 

PME system has been increasingly seen as vital important for organisational survival. 

In general there has been an increased focus on planning, monitoring and evaluation 

(PME) within the development cooperation sector in the past years.  

Most important is that we, as an NGO, want to bring about a change and PME is a way 

of showing the difference we make. It means that PME already starts before the 

planning phase and is intertwined within the different aspects of the organisation. It is 

a continues process where it is very important to use the feedback following from 

monitoring and evaluation for implementing improvements and/or adaptations in the 

next phase of data collection. This is captured in the so-called „PME-cycle‟ which is 

depicted on the right side. 

T 
he relation between NGOs and donors has changed 

from more ideological to result based. In the past 

many initiatives that had a „good‟ goal were supported 

without asking any proof of their effectiveness. Presently 

there are more conditions given towards NGOs and terms like 

“outcome, impact, added value and contribution” gained 

attention in the past years.  

Until now NGOs largely failed to show clearly the difference 

they make with their work but it seems the 

awareness of the importance and usefulness 

of PME practices is increasing steadily. 

 

A change in the type of projects that are 

carried out can also be observed, from more 

„physical‟ towards capacity building, 

behaviour change and awareness raising. 

These last previewed changes are more in 

the qualitative sphere and often hard to 

„measure‟ quantitatively and provide hard 

evidence (in numbers). Therefore the 

question how we can show our results and 

the difference we make with our work becomes very relevant.  

 

Furthermore PME is essential to be accountable towards 

donors and beneficiaries. So on the one hand it is used for 

learning objectives (prove) and on the other hand for 

accountability (improve), the trick is to find a good balance. 

The illustration visualizes these two sides of PME. 

I 
n order not to get lost in all the terms, tools and methods, it is necessary to look for useful elements that fit to the 

organisation and is in accordance with the environment and culture. For every initiative a certain „pathway‟ can be 

followed where the start are the inputs, the needed resources for carrying out your activities. Subsequently the outputs are 

the immediate product of your activities whereas the outcomes are the results generated by the utilisation of the output. The 

impact is the change in the long-term. This chain is visualized in the figure. 

The PME cycle 

Proving or improving? Find a good equilibrium!  

Another important aspect within the field of PME are the indicators you use to verify if the intended results are reached. We 

have to take into account the output, outcome and impact level. Indicators should be measurable and enable to compare 

between the initial situation and the situation after the project has been carried out. Ideally the different indicators are 

developed in cooperation with the beneficiaries because they know best the reality in the field and what changes they wish for 

and have experienced. There is still a lot to discover concerning PME but it is an interesting and useful challenge we are 

diligently taking!  

Changing relations in the field of the development cooperation sector  

The importance of Planning, Monitoring and Evaluation  

for organisational strengthening 

Developing indicators to capture change from inputs to impact 
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Les travaux en atelier ont permis aux participants d‟identifier les points les plus 

importants de PSE à améliorer pour la DMJ. Parmi lesquelles une liste de priorité 

a été établie: 

  Action Timing Responsables 
1 Améliorer les réunions de 

coordination 

3 oct – 3 déc 2011 Michel + Valéry 

2 Capitalisation et 

visualisation des acquis 

3 oct – 3 déc 2011 Michel + Ronald + 

Lenneke 

3 Identification des outils de 

suivi + indicateurs 

3 oct – 31 déc 2011 Lenneke + 

Lyautey‟s II 

4 Planification annuelle, 

semestrielle et trimestrielle 

Janvier 2012 et + Michel 

5 Suivi des activités internes 

et externes (réseaux + 

activités DMJ) 

3 oct – 3 déc 2011 Michel + Marcelle 

  Prochain RDV d‟évaluation Lundi 5 déc 2011   

Plan d’action à court terme 

Les Points de PSE qui existent :  
 Organigramme 

 Rencontres  hebdomadaires 

 Termes de référence de certaines 

activités 

 Procédures de gestion financières 

 Quelques fiches de suivi (par 

exemple BIP) 

 Planification des budgets  

 Description des projets 

 

Les Points de PSE manquants :  
 Outils de suivi et évaluation 

(personnel, gestion financière, 

travaux en réseau, projets) 

 Calendrier à long terme d‟activités 

 Evaluations structurelles et 

régulières 

 Classification claire des données/

système d‟archivage 

 Trop de concentration sur les 

activités, pas sur les résultats 

 Comptes-rendus systématiques par 

les membres de l‟équipe  

 Faible capacité de rédaction des 

rapports 

 Leçons apprises et bonnes pratiques 

non utilisées de façon optimale 

 Faible capitalisation des activités 

 

Forces et faiblesses de DMJ en 

matière de PSE : 
 La motivation au sein de DMJ est 

très grande, ce qui constitue une 

attitude positive pour l‟équipe. 

 Les délais ne sont souvent pas 

respectés et le travail est retardé de 

ce fait. 

 Les comptes-rendus des activités 

prévues ne sont pas systématiques.  

 Il ya une forte implication des jeunes 

dans la PSE au sein de DMJ. 

 Il n‟y a pas assez d‟outils et de 

procédures de PSE. 

 Les outils PSE existent déjà à DMJ, 

mais à un niveau très insuffisant, et 

il faut les développer et les 

compléter. 

Etat des lieux avant la formation 

Se distraire en reprenant ses esprits 

Les différentes phases de la 

formation ont été ponctuées par 

des energizer dirigés par Marcelle. 

Ainsi, nous avons fait la découverte 

de quelques méthodes tels que: 

 « La course des œufs à la 

cuillère» : Constitué de deux 

équipes, chaque participant devait 

courir tenant dans sa bouche une 

cuillère portant un œuf, sans que 

ce dernier ne tombe. Après avoir 

parcouru la distance requise, le 

participant devait remettre la 

cuillère au suivant qui devait 

repartir en course, ainsi de suite. 

L‟équipe qui parvenait à faire le 

tour de ses membres avant les 

autres était vainqueur. A chaque 

fois que l‟œuf tombait, le 

participant devait recommencer. 

 « Les émotions » : ici il était 
question d‟imiter un animal en 
faisant des gestes, des grimaces ou 
des onomatopées de sorte que les 
autres devinent de quel animal il 
s‟agit. 

Des énergizers ont permis de faire des jeux 

éducatifs  
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