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Renforcement des capacités des cadres de l’administration publique

ATELIER DE FORMATION :
Évaluation des politiques et programmes publics : contrôle, suivi et
évaluation
PUBLIC CIBLE

Cadres des ministères chargés de la mise en œuvre du budget programme et ceux en charge du suivi et
évaluation des projets de développement.

DU 05 AU 10 AOÛT 2019
Fountains Hotel, Cape Town, Afrique du Sud
Coût par participant : 2 900$ U.S

Pour plus de détails, veuillez contacter : + 1 514 582 7970 (Montréal) / +243 972 122 369
(Kinshasa)
INSCRIPTIONS

Bien vouloir nous envoyer la liste des participants par courriel à
contact@cippconsulting.com et gkamuntu@ljinstitut.com au plus tard le 30 juin 2019.
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OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Face à la nécessité de s’assurer de la pertinence, de l’efficacité et de l’efficience des
politiques publiques, l’évaluation joue un rôle central. Son institutionnalisation dans les
pratiques de l’administration en fait un outil incontournable de l’action publique.
Quelle est la spécificité de l’évaluation ? Quels sont les enjeux liés à son utilisation ? Quelles
sont les approches et les méthodes qui sont à sa disposition ? Ce sont là quelques-unes des
questions autour desquelles cette formation s’articule.
OBJECTIFS
Situer l’évaluation dans le cycle des politiques publiques et parmi les instruments de
contrôle existants.
Mettre en évidence les différentes approches en évaluation.
Présenter des méthodes permettant de mesurer la pertinence, la cohérence,
l’effectivité, l’efficacité et l’efficience politique et opérationnelle des interventions
publiques.
Déterminer les étapes de la conduite et de la gestion de projets d’évaluation internes
et externes.
Mettre en évidence le rôle et les enjeux de l’évaluation dans les processus politiques
et administratifs.
Déterminer les facteurs permettant à l’évaluation d’être un outil d’apprentissage et
d’aide à la décision dans le secteur public.
PLAN DU COURS
Jour 1 - Spécificités de l’évaluation
Jour 1 - Évaluation des politiques publiques : objet et étapes
Jour 2 - Approches et fonctions de l’évaluation
Jour 2 - Méthodes en évaluation
Jour 3 - Évaluation de l’efficience
Jour 4 - Approche participative en évaluation
Jour 5 - Valorisation des résultats d’évaluation et utilisation des résultats
PUBLIC CIBLE
Cette formation s’adresse aux Cadres des ministères chargés de la mise en œuvre du budget
programme et ceux en charge du suivi et évaluation des projets de développement.
METHODOLOGIE DE LA FORMATION

Atelier de réflexion;
Exposé interactif;
Partage d’expérience.

DURÉE DU SÉMINAIRE

Du 05 au 10 août 2019 (1 semaine)

Mode de paiement auprès de :

Quitus Consult, Sarl
4765, Avenue Colonel Ebeya, Gombe,
Kinshasa
En espèces en US $, par versement ou
virement :
Références bancaires : 00103 631 160
61801 USD ECOBANK, SWIFT CODE
: ECOCCDKI
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