Projet CANA - ICARDA - ACIAR - Maghreb

Atelier de formation des chercheurs et agents de développement
sur le Suivi-Évaluation (S&E) et la Gestion Axée sur les Résultats (GAR)
Rabat, 03 - 07 février 2014

PROGRAMME INDICATIF DE L'ATELIER
Jour
Lundi

03/02/2014



Mardi

04/02/2014 



Mercredi 
05/02/2014 

Jeudi

06/02/2014 

Vendredi 
07/02/2014 

08h30 – 10h00
Ouverture du stage, présentation des
participants, attentes
Test ex-ante des connaissances
Présentation du programme
Prologue - Notions S&E et GAR
Leçons du Jour 1
Étape 3 - Analyse des objectifs
Exercice pratique 3: Montage d'un
arbre d'objectifs (petits groupes)
Présentation en plénière
Étape 4 - Introduction à la matrice de
cadre logique (MCL) et notions de
chaine de résultats
Leçons du Jour 2
Exercice pratique 6: Élaboration d'IOV
pour les différents niveaux de résultats
(petits groupes)
Présentation en plénière
Leçons du Jour 3
Étape 8 - S&E d'un projet
Exercice pratique 9: Élaboration d'un
plan sommaire de S&E d'un projet
(petits groupes)
Leçons du Jour 4
Étape 10 - Introduction à l'évaluation
des programmes: complémentarité
avec le suivi, types d'évaluation,
évaluation d'impact des programmes,
dispositifs expérimentaux, etc.















10h30 – 12h00
Étape 1 - Analyse des concernés
Exercice pratique 1: Analyse des
concernés (petits groupes)
Présentation en plénière





Étape 4 - Introduction à la matrice de
cadre logique (MCL) et notions de
chaine de résultats
Exo ludique 2: Liens de causalité
Exercice pratique 4: Reconstitution
d'une chaine de résultats (petits
groupes)



Étape 6 - MCL et Sources de
Vérification
Exercice pratique 7: Identification des
sources de vérification pour le S&E
des IOV (petits groupes)
Présentation en plénière
Exercice pratique 9: Élaboration d'un
plan sommaire de S&E d'un projet
(petits groupes)
Présentation en plénière




Étape 10 - Introduction à l'évaluation
des programmes: complémentarité
avec le suivi, types d'évaluation,
évaluation d'impact des programmes,
dispositifs expérimentaux, etc.










13h00 – 14h30
Étape 2 - Analyse des problèmes
Exo ludique 1: Problèmes et causalité
Exercice pratique 2: Montage d'un
arbre de problèmes (petits groupes)




15h00 – 16h30
Exercice pratique 2: Montage d'un
arbre de problèmes (petits groupes)
Présentation en plénière

Exercice pratique 5: Élaboration de
chaine de résultats (petits groupes)
Présentation en plénière



Étape 7 - MCL et Suppositions
Exercice pratique 8: Identification de
suppositions majeures pour un projet
(petits groupes)
Présentation en plénière



Évaluation des matrices de cadre
logiques élaborées par les différents
groupes (exhaustivité, cohérence,
causalité, pertinence, etc.)

Étape 9 - Suivi d'un projet et outils de
collecte et de stockage de données
Exercice pratique 10: Élaboration d'un
outil de collecte de données de suivi
d'un projet (petits groupes)
Révision générale
Test ex-post des connaissances



Exercice pratique 10: Élaboration
d'un outil de collecte de données de
suivi d'un projet (petits groupes)
Application au Projet CANA
Présentation en plénière
Évaluation de l'atelier
Clôture de l'atelier








Étape 5 - MCL et Indicateurs
Objectivement Vérifiables (IOV)
Exercice pratique 6: Élaboration
d'IOV pour les différents niveaux de
résultats (petits groupes)

