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WARC- EVALUATION & ANALYTICAL SERVICES
CONTEXTE
Le Centre de Recherche Ouest Africain (WARC) est une organisation internationale à but non
lucratif et à vocation scientifique. Il a bâti, à travers un quart de siècle, une renommée
internationale en matière de production et de promotion de la recherche et du savoir, ainsi
qu’un vaste réseau de partenaires en Afrique et dans le monde.
C’est d’ailleurs ce qui lui a valu d’être choisi par le bureau Afrique de l’Ouest de l’USAID,
l’Université de Pittsburg (Etat Unis) et The Mitchell Group parmi de nombreuses
organisations Ouest africaines comme habilitée à offrir des services de formation en suivi et
évaluation de programmes après plus de deux années de renforcement des capacités de son
personnel clé.
Fidèle à sa mission, le WARC s’est inscrit dans la perspective de disséminer les
connaissances et de renforcer les compétences en matière de suivi et d’évaluation au sein des
organisations sénégalaises, ouest africaines et autres. C’est ainsi qu’une unité spécialisée en
suivi et évaluation de programmes a été créée au sein de l’organisation avec le partenariat de
l’Université de Pittsburg et de l’USAID Afrique de l’Ouest.
Cette unité entend offrir des formations répondant aux standards internationaux en matière de
formation en suivi et évaluation de programme avec des experts sénégalais, américains et
autres afin de contribuer à satisfaire les besoins toujours croissants en matière de suivi et
évaluation dans un contexte de gestion axée sur les résultats où le suivi, l’évaluation,
l’apprentissage et l’adaptation sont des facteurs indispensables à la réussite des politiques,
projets et programmes de développement.

NOS SERVICES
FORMATION EN SUIVI ET EVALUATION
Vous êtes une ONG, une agence de coopération et de développement, une organisation
communautaire, un service ou une institution de l’Etat, un projet, un programme ou un
cabinet et vous souhaitez renforcer les capacités de votre personnel ou de vos partenaires en
recherche, suivi, évaluation et apprentissage, WARC-EAS met à votre disposition des
programmes de formation de qualité et adaptés aux contraintes professionnelles. Ces
programmes sont conçus pour appliquer la rigueur académique et professionnelle tout en
offrant la flexibilité aux professionnels et en brisant le monopole de la centralisation des
offres et des opportunités de formation dans la capitale et à ses alentours.
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Comme la plupart des participants potentiels ont des responsabilités professionnelles dans
leurs organisations ou programmes, WARC-EAS propose des programmes de formation qui
permettent une flexibilité et une adaptabilité. Une partie des activités de formation se tiendra
les weekends et l'autre partie sera en ligne mais avec une facilitation rapprochée de l'équipe de
formation. L'équipe de facilitation propose également d'organiser des visites aux participants
en fonction de la zone géographique. L'option ainsi proposée permet à WARC-EAS de
développer les capacités des organisations et du personnel de suivi-évaluation dans tout le
pays, de développer une expertise locale en suivi, évaluation, apprentissage et gouvernance,
afin de satisfaire localement les besoins existants. Nos programmes incluent les options
suivantes :
1. FORMATION MODULAIRE
Elle met à la disposition des organisations des formations courtes sur des thèmes précis du
suivi et évaluation. Elle se déroule sur demande des organisations et peut se faire en
entreprise. Elle est sanctionnée par des ATTESTATIONS DE PARTICIPATION.
2. CERTIFICATION DE PARTICIPATION
En lieu et place des formations de courte durée, WARC-EAS offre des sessions d’un mois
avec trois weekends de formation en présentielle et quatre semaines de formation en ligne.
Cette option permet de couvrir les fondamentaux du suivi et évaluation et d’aborder en
profondeur une à deux composantes essentielles du suivi et de l’évaluation. Cette option
requiert au total 60 heures de travail pour chaque participant : 20 heures en présentielle et 40
heures de cours en ligne (10 heures par semaine). Ce programme de formation est destiné aux
professionnels travaillant dans des projets et aux agents de suivi et évaluation qui souhaitent
renforcer leurs capacités dans le domaine. Il sera sanctionné par un CERTIFICAT DE
PARTICIPATION.
Durée de la formation : un mois dont trois séminaires de weekend en présentiel.
Contenu de cette formation
Modules
Les fondamentaux de la gestion des projets
Le suivi et évaluation dans le contexte de globalisation
La conception d’une évaluation
La collecte de données
L’analyse des données
Le reporting de suivi et évaluation
Ethique et gouvernance
TOTAL

Nombre d’heures
10
5
15
10
10
5
5
60
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Coûts de la formation
Option de formation
Option hybride (en weekend et en
ligne)

Droit d’inscription
50 000 CFA

Mensualité
150 000CFA

Coûts totaux
200 000 CFA

Les coûts de la formation incluent la restauration pour les sessions de weekend.
4. CERTIFICATION DE SPECIALISATION
WARC-EAS propose aussi une formation plus approfondie de trois mois qui permettra aux
participants de couvrir les concepts, les techniques et les outils dans les domaines de la
méthodologie de recherche, du suivi et évaluation, et des statistiques avec une spécialisation
dans un des domaines de développement suivants : DDG (démocratie, droits humains et
gouvernance), santé, éducation et environnement et durabilité. Cette option a l’avantage de
permettre aux participants de développer une bonne maîtrise des techniques et outils de suivi
et d’évaluation. La plus grande partie de la formation se fera en ligne avec 10 heures de
travail par semaine et l’autre partie se fera en présentielle avec une session de weekend par
mois. Le nombre total d’heures de travail pour cette option est de 150 heures (avec un projet
du participant inclus). Ce programme de formation est destiné aux agents des projets et aux
personnes souhaitant faire carrière dans le suivi et évaluation. Elle sera sanctionnée par un
CERTIFICAT DE SPECIALISATION.
Durée de la formation : trois mois dont un séminaire de weekend par mois.
Contenu de cette formation
Modules
Les fondamentaux de la gestion des projets
Le suivi et évaluation dans le contexte de globalisation
Méthodes de recherche en suivi et évaluation
La conception d’une évaluation
La collecte de données
L’analyse des données
Evaluation de processus
Evaluation d’impact
Spécialisation (S&E de programme de santé /éducation/
gouvernance / environnement)
Le reporting de suivi et évaluation
Communication et plaidoyer en S&E
Projet du participant
Ethique et gouvernance
TOTAL

Nombre d’heures
10
5
15
20
10
15
10
10
15
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Coûts de la formation
Option de formation
Option hybride (en weekend et en
ligne)

Droit d’inscription
50 000 CFA

Mensualité
140 000CFA

Coûts totaux
470 000 CFA

Les coûts de la formation incluent la restauration pour les sessions de weekend.
5. MASTER EN RECHERCHE, SUIVI ET EVALUATION (à venir) : destiné aux
évaluateurs et aux personnes souhaitant devenir des experts de l’évaluation et disposant d’une
Licence en science sociales ou équivalent, WARC-EAS propose un programme de
diplomation de 12 mois qui couvre en profondeur toutes les composantes de la recherche, du
suivi, de l’évaluation et de la capitalisation. En plus des composantes de méthodologie de
recherche, des statistiques de base, du domaine de spécialisation, ce programme traitera de la
gestion des évaluations et offrira deux options de spécialisation avancée que sont : évaluation
d’impact et évaluation de processus. Cette option est aussi une combinaison de formation en
ligne et en présentiel. Elle requiert 600 heures de travail au total dont 100 heures de cours en
présentiel, 400 heures de cours en ligne et 100 heures de travail sur un projet. Le programme
sera sanctionné par un Master délivré par le WARC et une institution partenaire.

EVALUATIONS
Vous êtes une organisation de développement, un projet, un programme ou une agence de
l’Etat et vous souhaiter suivre et mesurer les effets de votre intervention, intégrer
l’apprentissage dans votre processus d’intervention, ou tester votre théorie du changement,
WARC-EAS met à votre disposition une équipe pluridisciplinaire d’experts pour prendre en
charge vos évaluations et vous fournir des informations permettant d’éclairer vos décisions.

COLLECTE DE DONNEES
Vous êtes une institution de recherche, une agence d’évaluation ou un chercheur et vous
souhaitez collecter des donner fiables au Sénégal ou en Afrique de l’Ouest, WARC-EAS met
à votre disposition une équipe de jeunes enquêteurs dynamiques et qualifiés avec du matériel
approprié pour vous fournir des données qualitatives ou quantitatives de haute qualité.

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT
Vous êtes une ONG, une organisation communautaire, un service de l’Etat ou une collectivité
locale et vous souhaitez mettre en place une unité de suivi et évaluation, un système de suivi
et évaluation ou concevoir un plan de suivi et évaluation, vous souhaitez concevoir un
programme de développement ou répondre à un appel à projets en anglais ou en français,
WARC-EAS vous apporte une assistance technique et vous accompagne dans la conception
technique et financière.
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PARTENARIATS
Vous êtes un institut de recherche, un service de l’Etat, une ONG, une agence de
développement ou votre mission est compatible ou complémentaire avec la nôtre, WARCEAS vous ouvre grandement ses portes pour des partenariats circonstanciels ou structurels
gagnant-gagnant au service du développement du Sénégal et de l’Afrique.
Le développement de l’expertise africaine est notre mission.
Vous la partagez avec nous, il est temps d’agir et de mettre la qualité au coeur de notre
action.

CONTACTEZ-NOUS
Evaluation & Analytical Services
West African Research Center
Phone: 33 865 22 77 / 77 065 26 40 / 77 566 81 62
Email: warceas@gmail.com
Website: www.warccroa.org
Fann Résidence, Rue E X Leon G. Damas
PoBox : 5456 Fann, Dakar, Sénégal

OU VISITEZ
https://www.facebook.com/WARCEAS/
POUR S’INSCRIRE
Renseignez le formulaire d’inscription à l’adresse :
https://forms.gle/z6JWRQhzZv1fQKst9
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