Évaluation de la qualité de l’action humanitaire

Le Groupe URD et Terre des hommes organisent une formation “Évaluation de la qualité de l’action
humanitaire” du 22 au 25 mai 2017 à Bamako, Mali.
Date :
Durée :
Lieu :
Langue :

22 au 25 mai 2017
30 heures
Mandé Hotel, Bamako, Mali
Français

Cette formation vous apportera les connaissances méthodologiques pour mener à bien ou participer
à une évaluation de la qualité d’un programme humanitaire.
Contenu de la formation
• Les concepts clés de l'Évaluation et de la Qualité
 Les critères d'évaluation et référentiels utilisés : CAD/OCDE (Comité d’Aide au Développement/
Organisation de Coopération et de développement Economique), CHS (Core Humanitarian
Standard)
 La méthode d’évaluation du CHS-COMPAS (Critères et Outils pour la Mise en œuvre et le Pilotage
d'une assistance humanitaire)
• Les différentes étapes du processus de l'évaluation : l'élaboration des termes de référence, la
préparation de l'évaluation, la réflexion méthodologique et écriture du rapport de démarrage, la
collecte des informations, la rédaction du rapport d'évaluation et autres supports de présentation
des résultats d’évaluation, les restitutions et l'utilisation des résultats des évaluations
• Les initiatives pour assurer la qualité des évaluations, les réseaux d’évaluateurs, etc.
• La conduite du changement institutionnel pour une meilleure intégration de la pratique de
l'évaluation
A qui s’adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse aux professionnels du secteur de la solidarité internationale gérant des
projets et/ou réalisant des évaluations (ex : chargé de programme, chef de projet, responsable de suivi
et d’évaluation, responsable Qualité au sein des organisations humanitaires, etc.).

Formation
Évaluation de la qualité de l’action humanitaire
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les participants sont en mesure de :
 Définir les concepts clés liés à l'évaluation ;
 Organiser, conduire ou participer à un processus d'évaluation et à ses différentes phases ;
 Identifier les outils pertinents et adaptés aux contextes de l'évaluation et à ses différentes phases
et les appliquer d'une façon appropriée ;
 Identifier les sources d'informations complémentaires en cas de besoin ;
 Gérer la dimension humaine nécessaire à la réussite de l'évaluation ;
 Juger de la qualité d'une évaluation ;
 Argumenter pour l'intégration institutionnelle de la pratique de l'évaluation.
Horaires : La formation commence à 8h30 le lundi 22 mai et prend fin à 17h30 le jeudi 25 mai avec une
pause déjeuner de 12h30 à 13h30 (4h le matin et 4h l’après-midi), pour une durée totale de 30 heures.
Prérequis : Posséder une expérience confirmée dans le secteur humanitaire et/ou dans l'évaluation
dans un autre secteur (au moins deux ans) ; maîtriser la langue française (écrit, lu, parlé).
Formateurs : La formation sera assurée par un formateur du Groupe URD.
Modalités d’inscriptions
Etape 1 :
Remplir et signer le formulaire d’inscription et le renvoyer par courriel à
admbko.tdhmali@gmail.com au plus tard le 8 mai 2017.
Etape 2 :

Adresser un acompte de 80 000 CFA à l’ordre de Terre des Hommes (soit par Orange
money numéro de téléphone +223 76 03 20 16 ; soit en espèces à Terre des Hommes,
Badalabougou Est, Rue : 17, P : 138, BP : 1311, Bamako, Mali | Tel : +223 78 03 35 60.

Rappel :

L’inscription définitive ne sera prise en compte qu’à réception du formulaire d’inscription
signé et de l’acompte. Le solde des frais de formation (195 000 CFA) est à régler en
espèces lors de l’enregistrement à 8h30 le lundi 22 mai 2017.
Le Groupe URD se réserve le droit d’annuler la formation si un minimum de 16 participants
n’est pas atteint. Le nombre maximal de participants est de 20 personnes.

Frais de formation
Tarif :
275 000 CFA
Ce tarif comprend les frais de formation, les supports de formation et les frais de restauration (huit
pauses café et quatre déjeuners du 22 au 25 mai inclus). Ce tarif ne comprend pas les frais de transport,
l’hébergement ni les repas de soir.
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alear@urd.org
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