Hervé KOUANDÉ, M.B.A., M.A., Ir., B.éd.
Profil
Économiste – Expert en Planification, Suivi et Évaluation
Expert en Management et Développement Organisationnel
Expert en Statistique et Système d’Information
Formateur et Enseignant – Éducation (Primaire et Secondaire, Formation des adultes)
-

Nombre d’années d’expérience :
15 ans
Expériences Internationales :
Côte d’Ivoire, Burundi, RDC, Niger, Tchad, Canada
Langues (parlées, écrites, lues):
Français (Langue maternelle), Anglais (Très bien)
Expérience des projets financés par les bailleurs: UN, USAID, EU, BTC, SIDA, INGO

Expertise
1.

Planification de politiques sociales, Gestion de Projet et Suivi-Évaluation
-

Planification stratégique : conception de politiques et de programmes sociaux.
Evaluation d’impact, de fin de projet et Évaluation organisationnelle.
Conception de système d’information statistique pour le suivi-évaluation.
Gestion du Cycle de Projet basé sur les standards du PMI.
Coordination de groupe sectoriel et dialogue institutionnel avec les bénéficiaires, les
communautés et les Partenaires Techniques et Financiers (PTF).
- Gestion de l’urgence humanitaire en zone post-conflit.
2.

Recherche / Enquêtes, Collecte et Analyse de Données
-

3.

Études de référence (baseline) et de faisabilité de projets.
Enquêtes ménages et de surveillance de comportement.
Conception et coordination de la collecte et l’analyse de données statistiques.
Développement de grilles de contrôle-qualité et de masque de saisie de données.
Conduite de recherches qualitatives/quantitatives en sciences sociales.
Conseil en Management et Développement Organisationnel

- Analyse et Gestion de changement organisationnel.
- Développement des ressources humaines incluant le diagnostic profil-tâches.
- Conseil en gestion et optimisation des processus d’affaires et d’opération (réduction des
files d’attentes, ergonomie, etc.).
- Renforcement de capacités des cadres nationaux sur les méthodes de gestion des
politiques publiques : SE, GAR, PBDH, BSG, Collecte et Analyse de Données, etc.
- Conception / analyse des états financiers (Système canadien et Normes IFRS)
4.

Enseignement, planification et évaluation de l’éducation
- Appui aux professionnels du secteur éducatif pour la planification des enseignements,
l’amélioration des curriculums et activités pédagogiques, le suivi et l’évaluation des
apprentissages des élèves et l’animation de la vie des écoles.
- Enseignement au cycle moyen/intermédiaire dans les écoles de la province de l’Ontario
(Canada) : mise en œuvre des stratégies d’apprentissage intégré et de gestion de classe.
- Conception et mise en œuvre des activités de collecte / analyse de données statistiques
sur les apprentissages des élèves en vue de mieux orienter les enseignements.
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Principales réalisations - publications
 2016 : « Étude diagnostique sur la mise en place et le fonctionnement du Forum National
des Enfants au Burundi (FONEB) » (UNICEF) – Rapport en français
 2015 : « Étude de base du Projet Youth Advocacy, Women, Work and Alliances /YAWWA au
Niger » (SNV, Netherlands Development Organization) – Rapport en français
 2015 : « Évaluation Finale Externe du projet "Réduction des violences faites aux femmes et
aux filles dans la région du Bahr El Gazal" au Tchad » (OXFAM GB) – Rapport en français
 2013 : « Évaluation à mi-parcours du projet CASE (Care, Access, Safety and Empowerment)
dans les provinces du Kivu en République Démocratique du Congo » (International Medical
Corps) – Rapport en français et anglais
 2012 : « Analyse des goulots d'étranglement (BNA) dans le domaine du Développement
Intégré du Jeune Enfant (DIJE) au Burundi » (UNICEF) – Rapport en français
 2011 : « Évaluation de l’impact des formations en GAR, APBDH, BSG, DEV-INFO et
Collecte/Analyse de données sur le savoir (connaissances) et le savoir-faire (pratiques) des
professionnels de l’administration publique et des ONG/OSC en Côte d'Ivoire » (UNICEF) Rapport en français

 2010 : « Définition des données de référence (baseline) du projet LIAM (Lutte contre
l'Insécurité Alimentaire et la Malnutrition) dans les provinces du Nord du Burundi »
(Louvain Coopération au Développement) – Rapport en français
 2009 : « Évaluation à mi-parcours du projet de lutte contre le VIH/SIDA "Où est le bon
samaritain aujourd'hui?" » (Société Biblique Finlandaise) – Rapport en anglais
 2009 : « Évaluation d'impact du programme de SFCG via les projets "Gouvernance
Démocratique au Burundi" (UE), "Supporting Reconciliation in Burundi" (USAID) et
"Promotion de la Liberté d'expression au Burundi" (CTB). » (Search For Common Ground)
– Rapport en français
 2008 : « Rédaction du rapport d'analyse de l'atelier d'évaluation à mi-parcours de la
campagne 2007 pour le retour et le maintien des enfants/filles à l'école » (UNICEF).
 2007 : « Evaluation de l'impact du programme de retour des enfants à l'école (campagnes
"Back To School"), mis en œuvre par l'UNICEF en 2005 et 2006 en Côte d'Ivoire » (UNICEF)
– Rapport en français

Réseaux professionnels et associations
Membre du Project Management Institute (PMI) depuis 2010 (www.pmi.org)
Membre de l’Ordre des Enseignants et Enseignantes de l’Ontario (OEEO) – (www.oeeo.ca)
Membre de l’EADI (www.eadi.org)
Membre du réseau ''International Initiative for Impact Evaluation'' – (www.3ieimpact.org)
Membre du Réseau Ivoirien de Suivi-Évaluation – (www.rise-ci.org
Expert, base de données de fournisseurs du Gouvernement du Canada (DIF/MERX)

Renseignements Personnels
Marié, 2 enfants, 40 ans, Canadien
Cyclisme, football, jogging, marche
Hervé Kouandé
2016
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