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Date Activités Objectif Responsable

2/2/2017 Analyse des données secon-
daires

Identification des zones prioritaires pour 
l’évaluation des besoins

OCHA / PFN

3/02/2017 (9H00) Réunion technique à OCHA 
(3ème étage)

-   Discussion et accord sur le questionnaire Leads, Co- leads 
des secteurs et le 
bureau de la PFN

-   Demande aux secteurs et la PFN des listes 
des évaluateurs qui seront mis à disposition 

pour l’évaluation

Mardi 07/02/2017 
(11H30)

Réunion OCHA/Plateforme Elaboration du plan global OCHA

Jeudi 09/02/2017 
(12H00)

Réception des listes des éval-
uateurs et organisation des 

équipes

Planification de la formation PFN

Jeudi 9/02/ 2017 
(14H30)

Rencontre entre OCHA et PFN Préparation de la formation OCHA et PFN

14/02/2017 (9H00-
14H00)

Plateforme Nationale et 
OCHA réunion de travail 

avec TOUS les évaluateurs 
désignés et les points focaux 

sectoriels

Explication par les points focaux sectoriels 
des fiches de collecte MIRA et présentation 

de l’outil KOBO.

PFN/OCHA

Mercredi 15/02/ 2017 Mission conjointe dans 2 
communes de Gihanga (plus 
affectée) et Musigati (moins 

affectée)

Evaluation sur le terrain des fiches de collecte 
MIRA et de l’utilisation de l’outil KOBO.

OCHA/ PFN et les 
évaluateurs

Départ 8H:00 et retour 
à 17H00

Jeudi 16/02/2017 
(14H00- 16H00)

Réunion à OCHA (3ème 
étage)

Restitution, leçons apprises et prochaines 
étapes

OCHA/ PFN/Evalu-
ateurs

Lundi 20/02/2017 Réunion de coordination et 
préparation 

Faire un point des actions nécessaires en vue 
de finaliser la préparation de la mission 

PFN et OCHA

(14H00-16H)

Lundi 6/03/2017 Briefing avant départ des 
équipes nationales des éval-

uateurs

Vérification de la logistique et dernières 
recommandations

OCHA/PFN/Evalu-
ateurs

(14H00-17H00)

Mardi 7/03/2017  
(08H00-11h30)

Départ vers les 10 provinces Début des missions d’évaluation dans les 
provinces (les 4 axes)

OCHA/PFN/Evalu-
ateurs

14H00-17H00 Formation des 4 évaluateurs 
provinciaux (2 des ONG et 2 

de la partie gouvernementale)

Formation des évaluateurs provinciaux par 
les évaluateurs nationaux sur l’utilisation des 

fiches de collecte et l’outil KOBO

OCHA/PFN/Evalu-
ateurs

Du 08 au 10/03/2017 Mission terrain/ évaluation sur 
les 6 collines par province

OCHA/PFN/Evalu-
ateurs

Vendredi10/ 03/2017 Retour vers Bujumbura

Mardi 14/03/2017 
(14H00)

Réunion de la PFN / OCHA 
/ Evaluateurs au PAM, 3ème 

étage

Debriefing avec les équipes PFN/OCHA
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