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Sujet : Evaluation finale Burkina Faso PPA 2017-2021

status commentaires

1.1 Africalia fera appel à une expertise locale pour 

appuyer les partenaires. Cette expertise locale est un 

conseiller technique, un facilitateur. Il assume le contrôle 

des documents et pièces des partenaires. Il s’assure du 

respect des délais et des procédures. 

novembre 2022 - décembre 

2026
Gestionnaire-programme en cours

Dépense prévue dans le budget 

prévu 2022-2026.

status commentaires

2.1 Les procédures de suivi-évaluation et les canevas ont 

été revus. 
mai - juin 2022 Direction terminée

Documents qui font partie 

intégrante des conventions. Ils 

feront l'objet d'une explication au 

cours d'une séance en début de 

programme.

2.2 Cadre logique-suivi IOV - Un tableau Excel va être 

conçu intégrant des formules et des directives pour 

comment compléter ce tableau. Les partenaires seront 

invités à le compléter au moment de chaque rapport 

annuel. 

juillet - janvier 2027 Gestionnaire- et assistant-programme en cours

2.3 Monitoring financier : un outil de suivi financier a été 

élaboré. Il intègre les données de chaque partenaire. Il 

fera l’objet d’une mise à jour, une fois les rapports 

quadrimestriels validés. 

mai 2022 - janvier 2027 Responsable financier en cours

Cela permettra d’avoir une idée 

plus rapide par partenaire et à 

l’échelle du pays du taux de 

consommation budgétaire par pays.

Réponse Managériale - Evaluation PPA Burkina Faso 2017-2021

Suivi
Action Clé Calendrier Responsable

Actions Clé Calendrier Responsable
Suivi

Evaluation recommendation  1 : Renforcer le système de suivi et d’appui aux structures partenaires.

Evaluation recommendation 2 : Améliorer les outils de gestion et alléger les procédures administratives.



2.4 Mise en place d’un Comité technique de suivi qui se 

réunit 2 fois par an. Les objectives de ce comité:

- S’assurer de la bonne exécution des activités planifiées 

dans le PPA.

- De vérifier le taux de consommation des budgets 

conformément au budget accordé par Africalia et en 

respect des normes administratives et financières en 

vigueur.

- Suivi des difficultés et problèmes rencontrés dans 

l’exécution des activités et qui nécessitent des 

ajustements.

septembre 2022 - janvier 

2027
Gestionnaire-programme en cours

status commentaires

3.1 Organiser une formation en monétisation des biens et 

services culturels numériques 
2023 Gestionnaire-programme en cours

Essayer de mutualiser les 

ressources en l'organisant avec un 

partenaire actif dans la coopération 

culturelle au Burkina Faso.

Action Clé Calendrier Responsable
Suivi

Evaluation recommendation or issue 3 : Poursuivre le renforcement des capacités des partenaires.


