
 

 

     

 

Note conceptuelle 
 

FORMATION DES ACTEURS NATIONAUX SUR L'UTILISATION 
DE LA PLATEFORME WEB DE SUIVI EVALUATION  

 

I. Introduction 

La Direction de l'Agriculture et du Développement Rural dispose d'une unité de Suivi & 

Evaluation. Cette unité est opérationnelle sur une base squelettique depuis 2015 et a 

développé plusieurs outils dont le Mécanisme de S&E de l'ECOWAP. Bien que le 

mécanisme régional de S&E ECOWAP/PDDAA existe et soit opérationnel, ce processus 

est quelque peu fragmenté car toutes les institutions et organisations qui contribuent 

actuellement au processus ont leurs instruments respectifs de collecte, d'analyse et de 

rapportage. Pour accroître l'efficacité du système de suivi et d'évaluation de 

l'ECOWAP/PDDAA, il est nécessaire de renforcer le mécanisme existant afin que tous les 

contributeurs au mécanisme de suivi et d'évaluation de l'ECOWAP/PDDAA disposent 

d'un outil commun de collecte de données, d'analyse et de rapportage. 

Le mécanisme régional de suivi évaluation de l'ECOWAP/PDDAA implique de nombreux 

acteurs, principalement des gouvernements et d'autres organisations internationales, et 

nécessite la possibilité de gérer et de mettre à disposition une quantité considérable de 

données et d'informations provenant d'une grande variété de sources. Cela implique 

d'avoir une base technologique puissante pour pouvoir contenir toutes les informations et 

être accessible à toutes les parties intéressées. Compte tenu du large éventail de sources 

pour obtenir des informations (États membres, Agences intergouvernementales 

internationales, Acteurs régionaux, ONG, etc.) et pour suivre l'avancement des activités 

menées dans le cadre de l'ECOWAP/PDDAA, l'utilisation de la technologie est fortement 

recommandée et probablement le seul moyen d'atteindre le plus grand nombre possible de 

parties intéressées en temps opportun. Le suivi des progrès dépend des indicateurs 

d'inputs, de processus et de résultat et doit donc s'appuyer sur des données collectées 

régulièrement par les États membres et les institutions régionales concernées. 
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L'Unité de S&E du DARD, en collaboration avec le groupe de travail régional de S&E, a 

donc envisagé de développer une plate-forme Web à utiliser comme un outil pour faciliter 

la mise en œuvre et fournir des informations pour le suivi et le rapportage, la collecte de 

données validées et la mise en relation de diverses informations provenant de différentes 

sources. Le groupe de travail régional de S&E comprend des parties prenantes régionales 

et des représentants des 15 États membres. 

Au cours d'une consultation interne, l'équipe de S&E de l'ECOWAP, en collaboration avec 

un consultant, a pu élaborer un document de spécification des exigences logicielles qui 

décrit les exigences, l'architecture ainsi que le processus de mise en œuvre du système de 

S&E basé sur le Web de l'ECOWAP. Plus précisément, tous les profils d'utilisateurs, 

l'interface d'entrée et les résultats de sortie, ainsi qu'une proposition de déploiement et de 

gestion du système ont été conçus et disponibles. 

 

Le système de S&E en ligne qui a été développé vise à : 

• Fournir des mises à jour en ligne à toutes les parties prenantes, y compris le grand 

public, de tous les événements se produisant au sein de l'ECOWAP/PDDAA englobant 

toutes les activités entreprises par les parties prenantes individuelles, les programmes ou 

les projets. 

• Automatiser les rapports sur les programmes et projets mis en œuvre dans le cadre de 

l'ECOWAP, les différentes analyses d'impact et études réalisées dans le secteur. 

• Aider au suivi de la mise en œuvre de l'ECOWAP/PDDAA et collecte systématique, 

collation et analyse. 

• Automatiser la communication des informations sur les performances sur la base 

d'indicateurs convenus dans le cadre de résultats ; 

• Fournir un moyen électronique de documenter et de communiquer les résultats 

(réalisations) de manière opportune et précise ; 

• Aider au partage des connaissances : partagez des informations sur les médias, des 

réunions/conférences, des exemples de réussite et des meilleures pratiques. 

• Fournir un mécanisme de gouvernance pour fonder les décisions sur des preuves et des 

instruments de communication afin de renforcer en permanence la nature inclusive et 

participative du processus ECOWAP/PDDAA. 

• Aider à une interaction fluide entre les différents utilisateurs. 



Suite à ces engagements, le système en ligne a été développé conformément au document 

de spécification des exigences logicielles, sa version actuelle a été traduite en français ; le 

système a été testé à maintes reprises ; formation continue au système Web, 

opérationnalisation de la plateforme. Il a été hébergé et disponible sur 

https://ecowap.ecowas.int/. 

 

II. Justification 

Le système de S&E de l'ECOWAP a été développé, testé et essayé. Il a également été officiellement 

lancé lors de la réunion du comité de pilotage départemental de mars 2021. 

Pour s'assurer que le système est opérationnel afin que les résultats soient produits et que le 

système réponde à son objectif, la formation de tous les utilisateurs afin qu'ils commencent à 

télécharger et à utiliser le système de manière efficace et efficiente est très importante. 

Le développeur Web a élaboré un guide de l'utilisateur en consultation avec l'équipe de la DADR, 

qui est disponible en version électronique et imprimée. 

Compte tenu de la pandémie mondiale actuelle, des précautions sont souvent prises lors de 

l'organisation de réunions physiques. Une de ces formations a été organisée pour les institutions 

régionales en septembre 2021. 

La prochaine formation prévue devrait se tenir à Abidjan, en Côte d'Ivoire pour les parties 

prenantes nationales du lundi 7 au mercredi 9 mars 2022. 

 

La formation vise à : 

1. Enseigner aux parties prenantes comment accéder au système web de S&E  

2. Enseigner aux parties prenantes les différentes composantes du système afin qu'elles sachent 

où, comment et quand télécharger et/ou récupérer des informations 

3. Télécharger des documents de leurs différentes institutions pour s'assurer que les documents 

en suspens qui doivent être sur le système sont téléchargés 

 

III. Logistique 

Le guide de l'utilisateur Web (français et anglais) sera utilisé tout au long de la formation et cette 

formation sera plus pratique. 

 

IV. Intervenants 

Cette session de formation nationale sera pour un maximum de 37 participants. 

 Organisation Nombre de participants 

1 Pays 30 

https://ecowap.ecowas.int/


2 CEDEAO 6 

3 Formateur (développeur 
web) 

1 

 

 

V. Formateurs– Le développeur Web sera le formateur principal 

 

VI. Date et lieu 

La formation se fera à l'hôtel Rose Blanche à Abidjan, Côte d'Ivoire du lundi 7 au mercredi 9 mars 2022. 

 

V11. Activités suivant la formation par pays 

1. Chaque État membre aura fourni les personnes clés qui auront accès au système web pour une 

mise à jour régulière 

2. Les points focaux nationaux sauront comment donner accès aux autres membres de l'équipe au 

sein de leurs ministères respectifs 

 

Pour plus d'informations, contacter Mme Fatmata Lucia SEIWOH, Chargée de S&E 

ECOWAP/PDDAA, Direction de l'Agriculture et du Développement Rural, Commission de la 

CEDEAO email :fseiwoh@ecowas.int; Whatsapp : +2348141948778 
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