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T out a 
commencé par 

notre désir de 
vouloir satisfaire les 

besoins de l’organi-

sation en matière de 
développement institu-

tionnel, de renforcement des 
compétences des membres 

de l’équipe, ainsi que du 
renforcement organisationnel afin 
de rendre efficaces les interventions 

de la Dynamique Mondiale des 

Jeunes.  

Nous savions par expérience que les 
besoins des jeunes et 

l'environnement global du contexte 
dans lequel nous sommes évoluent 
rapidement et présentent des 
mutations auxquelles il faut 
s’adapter à défaut de pouvoir 
anticiper sur elles. Nous étions donc 
conscients que ces changements 

nécessitaient l’application 

rigoureuse de mesures visant à 
développer les compétences des 
membres et de l’équipe 
opérationnelle de DMJ. Il était donc 
devenu important de se préoccuper 
du renforcement de leurs capacités, 

de diversifier leurs 
compétences. D’où 
l’urgence des 
appuis conseils 

vecteurs de 
savoirs.  

Dans le contexte de 
rareté financière et 

de compétition 
entre divers 
intervenants dans 
la chaîne du 
développement 
socio économique, 
la nécessité de 

mesurer les effets 

et impacts produits par nos actions 
et nos interventions et la nécessité 
de les rendre plus visibles ont 
commandé  le suivi et une 
évaluation plus rigoureux.  Mais pour 
pouvoir suivre et évaluer, il faut au 

préalable planifier. Tout ceci exige 
une rigueur méthodologique et des 
outils adéquats de collecte des 
données ainsi que des capacités 
réelles d'analyse afin de tirer de 
meilleures conclusions et leçons pour 

enrichir les phases subséquentes des 
activités ou des projets en question. 

C’est ainsi que nous sommes partis 
des planifications hebdomadaires 
aux planifications mensuelles ; puis 

aujourd’hui, nous 
sommes de plein pied 
dans la planification 
annuelle avec un regard 
prospectif vers la 
programmation (planifi-

cation pluri annuelle) qui 
nous permettra de 
garantir la gestion axée 
sur les résultats. Pour 
réussir les premières 

étapes précitées, des formations ont 
été organisées au profit des 

membres de DMJ, de l’équipe en 
activité y compris les volontaires et 
bénévoles. L'acquisition de nouvelles 
connaissances les a rendus 
progressivement plus efficaces. Leur 
travail a été facilité. Du coup, la 

qualité des prestations et des 
rapports de DMJ s’est améliorée, 
renforçant ainsi la collaboration et la 
confiance des groupes cibles et des 

partenaires.  

Tout ce travail s’est effectué avec 

l’implication personnelle et engagée 

de la Co Travailleur Lenneke Kono 

Tange, experte junior qui s’est aussi 

considérablement renforcée en 3 

années d’intense activité sur le 

terrain. Son expertise en matière de 

conception est désormais avérée, de 

même que les progrès en matière de 

Planification, Suivi et Evaluation 

(PSE) sont tangibles à la DMJ, à en 

juger par la qualité des rapports 

basés sur des faits et des résultats 

vérifiables. 
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La PSE est partout…  

Ma maman, qui savait qu‟elle devait avoir du maïs l‟année 

suivante, commençait à l‟approche d‟une saison de culture par se 

rappeler les différentes tournures saisonnières de l‟année. Puis, 

elle callait pour chaque activité une période bien définie. Alors, 

tout ce qu‟elle prévoyait était réalisé à temps, excepté des 

décalages liés à la non exactitude du climat : la saison de pluie 

qui commence avec retard, décalant les semailles, car on ne 

plante que quand il a plu. Dans sa planification, ma maman 

prévoyait aussi ces éventuels décalages. La Planification-Suivi-

Evaluation (PSE) appelle cela hypothèses, ou risque, selon l‟outil 

utilisé. 

Mais doit être bien utilisée... 

Ce qui se fait automatiquement dans un cadre traditionnel et 

artisanal doit aussi se faire dans un cadre moderne, administratif, 

social, technique, etc., mais d‟une manière plus professionnelle. 

Pour cela, depuis 2011, DMJ s‟est mise à l‟école de 

l‟amélioration de ses outils et habitudes de PSE. La venue de 

Lenneke, Co Travailleur PSE, a apporté un regain de volonté. Les 

formations en PSE, les renforcements de capacité en gestion de 

cycle de projet, etc., ont contribué à l‟amélioration des outils de 

PSE existant et la création de nouveaux outils. Leur utilisation a 

créé en chacun progressivement des automatismes, qui ont 

favorisé la gestion axée sur les résultats, que DMJ a intégrée dans 

sa politique actuelle.  

Pour obtenir des résultats effectifs et efficients… 

La chaîne de l‟idée à la réalisation en passant par toutes sortes 

d‟études, d‟analyses, d‟outils et de rapports analytiques et 

techniques, sont le reflet des automatismes qu‟on implémente de 

nos jours, loin des rapports descriptifs qui des décennies durant 

ont servi de modèles d‟évaluation, mais qui ont fini par montrer 

leurs limites. On peut donc dire sans se tromper que l‟application 

de la PSE a permis à DMJ d‟être plus efficace, tant au niveau 

interne qu‟au niveau de la mise en œuvre des activités. 

Outils de PSE améliorés pour des résultats plus palpables 

A 
s a growing organisation, WDYP is aware of the 

importance of well-functioning organisational and 

institutional structures, especially since their activities 

started to expand. To be able to reach our aspiration to become a 

professional and performing organisation, it is absolutely 

necessary to have solid Planning, Monitoring and Evaluation 

(PME) practices. In this way, our interventions can have a more 

significant impact and make a real difference for Cameroonian 

youth.  

With this in mind, a Co-Worker in PME was recruited. In 

collaboration with Mensen met een Missie, one of WDYP‟s 

partners in Holland, Lenneke Kono-Tange started in May 2011. 

Her main mission was to contribute to organisational 

strengthening and capacity building in the field of PME. In other 

words, to work together with the team on the improvement of 

their PME knowledge, practices and tools.  

In September 2011, a first internal workshop on PME was 

organised. The basic concepts and importance were introduced 

and, based on a participative identification of strong and missing 

points, a first action plan was elaborated. 

Now, almost three years later, we look back and try to reflect 

upon the question: what has been done in the meantime and how 

did this change our PME practices? This Transfer will therefore 

be dedicated to capitalise the main results, to capture the personal 

experiences and to look ahead.  

To be able to know if we are reaching our results, we need to measure the level of 
accomplishment. How to do this? With indicators! Indicators are one of the key 

aspects within PME. The fact that the majority of WDYP members found it difficult 

to develop them in 2011 made us pay a lot of attention to this topic.  

In the past years, most projects already included indicators, which helped them to 

know if objectives were reached, to show results and adapt strategies where needed.  
Most WDYP‟s projects aim at a more effective implication of young people in 
(local) governance and decision-making. This implies a change in mentalities and 

behaviour, which is not always easy to capture without indicators. 

Therefore, quantitative indicators (usually expressed by numbers) and qualitative 
others were to be developed. Instead of only reporting on how many trainings we 
gave or how many young people we reached, we also verify the level of appreciation 
and implication. In other words, what happened after the training? A training serves 

for nothing when participants do not undertake any actions afterwards. Therefore, 

the focus shifted from output to outcome level.  

Looking beyond numbers! 

PME: how WDYP engaged to improve their practices 

Chaîne des Résultats 

Source:Présentation du Consultant DIRO/DCBC à DMJ - Juin 2014 
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L 
a première fois que j‟entends le terme PSE, il 

paraissait mystifié et incompréhensible. Mais le 

renforcement de capacités sur ce thème par la Co 

Travailleur a permis de voir qu‟en fait il ne s‟agit pas 

d‟un terme importé, mais des procédés que nous 

mettions en exergue au quotidien sans le connaître 

spécifiquement sous ce terme là.  

Les méthodes d‟animation,  les contenus bien élaborés et 

pratiques, ainsi que le caractère interactif du premier 

atelier sur la PSE en 2011, avaient permis de 

comprendre davantage sa signification et d‟identifier les 

points de la PSE déjà utilisés et d‟autres à améliorer et/

ou à concevoir au sein de DMJ. Il était à retenir de cet 

atelier que la PSE est d‟une importance capitale dans ce 

sens qu‟une bonne programmation et organisation des 

activités permet d‟atteindre les résultats escomptés. Si 

l‟on s‟arrête de temps à autre pour jauger le degré 

d‟achèvement ou d‟évolution de ladite activité. Pour 

cela, il est nécessaire d‟élaborer des outils adaptés à 

l‟action. 

Le projet de Renforcement du Dialogue Interreligieux et 

Cohésion Sociale a permis de mettre en pratique les 

acquis de l‟atelier de renforcement des capacités en 

planification-suivi-évaluation à travers le „‟Dialogue 

Tool‟‟ qui est un outil de PSE pour les initiatives de 

dialogue interreligieux, ethniques et culturels, et qui 

donne des orientations afin de développer des 

indicateurs pertinents pour ce type des projets.  

L‟élaboration d‟un projet en utilisant les outils "arbre à 

problèmes" et "arbre à solutions" est tout aussi un fruit 

des multiples formations PSE-GCP-GAR. La valorisation 

du renforcement des capacités sur ces thèmes est d‟autant 

plus visible par sa retransmission aux pairs. 

Marcelle Metala 

L 
a Dynamique Mondiale des Jeunes accorde une 

importance particulière à l‟efficacité du processus de 

conception, de suivi et d‟évaluation de ses activités. La 

planification, le suivi et l‟évaluation sont des éléments 

indispensables pour une gestion axée sur les résultats. La 

présence de Lenneke a contribué à renforcer les capacités des 

membres de l‟équipe dans ce domaine. 

Ce que j‟ai appris est que la bonne gestion d'un projet est 

conditionnée par la disponibilité de données spécifiques à des 

moments précis de la mise en œuvre du projet. Pour que 

l'information circule bien, une bonne planification, suivi et 

évaluation sont nécessaires. Pour moi personnellement, 

l‟accompagnement de la Co Travailleur en PSE m‟a aidé à 

mettre l‟accent sur les éléments suivants pour garantir une 

planification suivi et évaluation : 

 développer une série d'objectifs spécifiques du suivi et de 

l'évaluation (S & E), 

 élaborer un calendrier des activités, 

 définir un plan de répartition des ressources. 

Ceci fait désormais partie de mon quotidien pour la mise en 

œuvre des projets, qu‟ils soient professionnels ou personnels… 

A partir des leçons apprises en ce qui concerne la gestion de 

suivi et évaluation, je prends maintenant en compte le fait de : 

 réfléchir et m‟accorder sur des méthodes de rapportage, 

 élaborer un système d'analyse des données du suivi, 

 concevoir une méthode de communication des résultats. 

Dans le processus d‟élaboration du projet, il convient de 

commencer à penser aux outils de suivi à utiliser et aux capacités 

nécessaires afin d‟effectuer un suivi intervenant tôt. Il sera trop 

tard d'y songer au moment de sa mise en œuvre. 

Valéry Giscard DEMBA 

Mon expérience de la PSE: témoignage des acteurs  

The concepts of Planning, Monitoring and Evaluation 

Planning Monitoring Evaluation 

Reflect upon why, 

what, how, when, 

where and with whom 

Collecting, analysing and using data in order to: 

 Know the level of realisation 

 Make decisions / adapt strategies 

 Learn, improve and celebrate 

Appreciation of a project, programme or activity to 

determine : 

 The results, outcome and impact 

 Relevance, sustainability and effectiveness  

What do we want to 

reach? 

Are we on the right way? What did we reach and how can we integrate 

recommendations? 
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WDYP has opted for the Result Based 

Management (RBM) approach 

What is RBM? A method where obtaining results is at the centre during the 

realisation of all phases of a project.  

Why this choice? Because we are convinced that by applying this approach, we 

can: 1) be more efficient in our work, 2) be more accountable towards our 

stakeholders, 3) reach a bigger impact for our target group, 4) take better 

informed decisions, 5) be a real learning organisation, 6) better show our results 

and 7) be more credible.  

What does this imply for PME? PME is concentrated on capturing change and 

also take into account unexpected effects. Another important aspect is the 

implication of the target group: a project is executed to improve a situation for 

the beneficiaries; therefore, they should be actively involved. 

A glance of the main results of the capacity  

strengthening process in PME 

Some milestones  

 On capacity reinforcement on PME (November 2011) 

 Three trainings on Project Cycle Management (April, 

July and November 2012) 

 One evaluation workshop on Project Cycle Management 

(May 2013)  

 Capacity strengthening in Result Based Management (As 

from October 2013) 

 Capitalisation of projects results (several documents 

published) 

 Existence of a year planning which is regularly updated 

(since 2012) 

 Several tools improved, created and used, for example: 

 Problem tree and SWOT analyse 

 Dialogue Tool  

 Most significant change  

 Personal performance and development plan  

 Defining indicators, with input from the field  

 Internal procedures manual being elaborated  

Feuilles : On voit ⇒ 

Les effets visibles, 

symptômes, 

Tronc : On déduit ⇒ Le problème 

Racines : On cherche ⇒ Les causes, origines, 

L’arbre à problèmes 

How did this improve our work? 

 Better ability to show the results of our work  

 Reports that focus on what change has been brought 

 Capitalization documents 

 Stories of significant changes from beneficiaries  

 Better planning and setting of priorities  

 More participation in PME, as well internal (staff) as external 

(beneficiaries)  

 Better decision making, based on relevant information  

 More impact for beneficiaries through better adapted 

strategies  

We keep on moving!   

The motto “we learn everyday” perfectly fits with WDYP‟s 

view, and it also holds for PME. It is a continuous process that 

that takes time and can always be improved. For the (near) 

future we have the following perspectives:  

 Further integrate the result-based management approach 

 Give more feedback towards our beneficiaries  

 Collect in the field stories of change in a more systematic 

way 

 Work on improving our databases  
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