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• Fournir une assistance technique pour la revue de la qualité et de la pertinence des 
données administratives utilisées pour l’élaboration des indicateurs du S&E du MCA-
Mali et des études et enquêtes financées par MCA-Mali; 

• Fournir un appui technique 
dans la production du tableau final de 
suivi des indicateurs à la fin du 
Compact. 

• Formuler des propositions et 
des recommandations sur les mesures 
de la qualité des données, sur 
l’amélioration et l’assainissement des 
données et sur le processus de 
changement visant à assurer la 

production de données de qualité fiable et accessible.  

Services fournis par 
CESS 
 
 
 
 

• Évaluation de chaque indicateur du plan de suivi-évaluation des projets de MCA Mali; 

• Évaluation des enquêtes réalisées (tout le processus de collecte jusqu’à la production des 
rapports); 

• Évaluation des données administratives (collecte et diffusion des données. 

Résultats atteints 
 
 
 

• Une évaluation détaillée des indicateurs, des études et des enquêtes; 

• Des recommandations pour les mesures correctives. 

 


