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Fiche d’évaluation:  
Appui technique de l’APP au pays 

 
Veuillez noter:  1 = excellent, 2 = bien, 3 = satisfaisant, 4 =  faible, 5= très faible 

 

A quel titre remplissez-vous ce 
formulaire? veuillez cocher le(s) cases(s) 
qui conviennent 

CCM  PNLP PR SR Organisation 
partenaire 
X 

Pays:  Mali 

Nom:  Dr Yacouba Djiré 

Adresse email: ydjire@psimali.org 

 
 

I. Appui technique – Missions au pays avec le PNLP et ses partenaires 
 

L’appui reçu de la part de l’APP a-t-il été approprié ?      
Bien 
 
L’appui a-t-il répondu à vos besoins?       
Excellent 
 
L’appui a-t-il été donné dans les délais attendus? 
Excellent 
 
Avez-vous des suggestions afin d’améliorer de futures missions d’appui au pays? 
Plus de temps à consacrer en fonction de l’ampleur des activités. Demander l’avis du pays sur la durée 
de l’appui sollicité.  
 
 

II. Appui technique – à distance (par téléphone ou email)  (si reçu) 
 

L’appui reçu de la part de l’APP a-t-il été approprié ?  
Bien 
 
L’appui a-t-il répondu à vos besoins? 
Bien 
 
L’appui a-t-il été donné dans les délais attendus? 
Bien 
 
Avez-vous des suggestions afin d’améliorer l’appui à distance à l’avenir? 
Toujours poursuivre le travail a distance par courrier électronique 
 
 
 

Consultants  
 

Evaluer le(s) consultant(s) ayant apporté un appui technique à votre pays dans les domaines 
cités ci-dessous: 

3.1.1 Compétence technique 1     

3.1.2 Compétence en communication 1     
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3.1.3 Travail d’équipe 1     

3.1.4 Compétence au niveau des partenariats  2    

 
 

 Oui Non 

3.2 Le(s) consulant(s) a-t-il rempli ses objectifs au niveau des termes de 
référence établi pour la mission ? 

X  

3.2.1 De manière général, le(s) consultant(s) attribué à l’équipe de votre 
pays était-il approprié ? 

X  

 

3.3 Seriez-vous prêts à travailler à nouveau avec le même consultant ? Oui  

 

3.4 Avez-vous des commentaires à rajouter sur le consultant ou le partenaire qui vous a 
appuyé? 
 
Nous les remercions 

 


