PLAN DE TRAVAIL DU RéBuSE
2012-2014

But /Finalité : Le but fondamental du RéBuSE est de créer un cadre institutionnel
de réflexion et de créativité en suivi et évaluation afin d’influencer les politiques, les
programmes et les acteurs du développement pour une meilleure prise en compte
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du suivi et de l’évaluation dans la conception et la mise en œuvre des organisations,
des programmes / projets des politiques publiques et institutions de
développement.

Objectif global : Promouvoir une culture de suivi et
d’évaluation au service du développement du pays.
Objectif spécifique 1 : Renforcer Les performances techniques et
institutionnelles du RéBuSE.
Résultat 1 : Le siège du RéBuSE existe et est disponible
Activité 1R1 : disposer durablement d’un siège pour le RéBuSE auprès d’un partenaire (2Ie,
ISSP,etc…)

Activité 2R1 : Mener une réflexion pour une acquisition définitive d’un siège pour le réseau

Résultat 2 : La gestion technique, administrative et comptable est
assurée
Activité 1R2 : Rédiger un manuel de procédure administrative comptable et financière
Activité 2R2 : Disposer d’une équipe technique pour assurer cette fonction
Activité 3R2 : Former l’équipe technique et les membres du bureau à l’exécution des taches

Résultat 3 : La vie institutionnelle du réseau est dynamique
Activité 1R3 : Assurer les rencontres régulières (AG, etc…) et des rencontres de production
Activité 2R3 : Assurer la mise a niveau des compétences membres par des activités de formation
dans le domaine de suivi évaluation et d’autres thématiques
Activité 3R3 : Elaborer une base de données des membres pour leur valorisation
Activité 4R3 : Mettre à la disposition des membres, des cartes de membres
Activité 5R3 : Organiser annuellement une rencontre entre membres pour renforcer les relations
et les liens.

Résultat 4 : Des partenariats sont construits et/ou renforcés pour
faciliter la contribution du RéBuSE au niveau national et régional.
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Activité 1R4 : Collaborer et/ou renforcer avec des organisations et des institutions nationales et de formation
(MAEP, SCADD, CGD, INSD, AN, MEF, DEPSI, MASSN, les DEP, ONGs, SPONG, 2IE,
ISSP, IAM, ISIG, etc…)
Activité 2R4 : Collaborer et/ou renforcer avec des organisations régionales et international (Ambassades,
SNU, UEMOA, BM, BOAD, BAD, AFréA, les réseaux d’évaluation, etc…)
Activité 3R4 : Rechercher des financements ou des bourses auprès des partenaires et bailleurs de fonds (à
travers des montages de projets).

Résultat 5 : La coordination et le pilotage des activités du RéBuSE
sont renforcés par les contrôles internes et externes.
Activité 1R5 : Mettre en place un système de suivi évaluation Interne
Activité 2R5 : Réaliser une auto-évaluation assistée à mi parcours
Activité 3R5 : Réaliser une Evaluation Externe de fin de programme
Activité 4R5 : Réaliser un audit externe annuel des comptes

Objectif spécifique 2 : Visibilité du RéBuSE
Résultat1 : Un plan de communication sur le RéBuSE est élaboré
Activité 1R1 : Organiser une journée porte ouverte sur le RéBuSE
Activité 2R1 : Multiplier et distribuer les dépliants et plaquette d’information sur le RéBuSE
Activité 3R1 : Organiser ou participer a des émissions télé sur le suivi évaluation
Activité 4R1 : Développer un partenariat avec les structures de presse
Activité 5R1 : Redynamiser le site web
Activité 6R1 : Faire couvrir par la presse toute activité ou manifestation du RéBuSE

Objectif spécifique 3 : Renforcer les capacités en suivi évaluation
Résultat2 : Les compétences en suivi évaluation sont renforcées
Activité 1R1 : Organiser deux cessions de formation par an sur le suivi évaluation
Activité 2R1 : Organiser deux conférences débat par an sur le suivi évaluation
Activité 3R1 : Organiser des Journées Burkinabé de l’Evaluation
Activité 4R1 : Organiser une université d’été sur la GAR
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