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Programme de l’atelier des 26 et 27 janvier 2016 
 

Horaire 26 janvier 2016 - Atelier technique de construction des stratégies d’évaluation 

09:00 – 09:30 Isabelle Recotillet (consultante, et LEST) et Patrick Werquin (consultant, et professeur au Cnam): Résumé de la première journée 

Tour de table : Présentation des délégations 

Banque mondiale et AFD : Déroulement de l’atelier technique 

09:30 – 11:00 Atelier 1 : La chaine de résultats (stratégie d'intervention des programmes) 

David Margolis (Paris School of Economics) : Présentation de cadrage (45 minutes)  

o Éléments de la chaine de résultat : intrants, activités, produits, effets, impacts  

o Aperçu sélection d’indicateurs et plan de collecte de données (logframe) 

o Définir et mesurer les objectifs/effets attendus (y compris indicateurs de résultats) 

Travaux de Groupes (45 minutes) : Développement d’une chaine de résultats (quelques programmes) 

11:00 – 11:30 Pause 

11:30 – 13:00 Atelier 2 : Les questions de suivi et évaluation et les différents types de S&E 

David Margolis (Paris School of Economics) : Présentation de cadrage (45 minutes) 

o Les différents types de questions S&E (descriptif, normatif, cause-et-effet)  

o Organiser les questions au long de la chaîne de résultats  

o Lier les questions d’évaluation avec différents outils de S&E : aperçu des types de S&E  

Travaux de Groupes  (45 minutes) : Identification des objectifs d’apprentissage de chaque programme  

13:00 – 14:30 Déjeuner 

14:30 – 16:30 Atelier 3 : Que signifie évaluer l’impact d’un programme? 

Jean-Louis Arcand (Graduate Institute of International and Development Studies, Genève) : Présentation de cadrage (30 
minutes) 

o Le concept du « contrefactuel » 

o Les méthodes d’évaluation d’impact (expérimentales et quasi-expérimentales) 

o L’évaluation d’impact dans le cycle du projet  

Temps d’échanges : 30 minutes  

Travaux de groupe (60 minutes) : Identification d’une stratégie d’évaluation – méthodologie et plan de mise en œuvre  

16:30 – 16:45 Pause 

16:45 – 17:45 Sessions parallèles sur les détails techniques des méthodes d’évaluation d’impact (Jean-Louis Arcand et Kevin Hempel) 

17:45 -18:00 Bilan de la 2nde journée : Isabelle Recotillet et Patrick Werquin 
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Horaire 27 janvier 2016 - Atelier technique de construction des stratégies d’évaluation 

09:00 – 09:30 • Isabelle Recotillet et Patrick Werquin : Résumé de la 2nde journée 

• Banque mondiale et AFD : Déroulement de la 3ème journée  

09:30 – 10:45 Atelier 4 : Quels sont les rôles et responsabilités en matière de suivi et évaluation ?  

Carlos Asenjo (Banque mondiale) : Présentation de cadrage (30 minutes)  

o Quels sont les rôles des différents acteurs (ministères, observatoires, universités, cabinets, etc.) ? 

Temps d’échange (45 minutes) : Quelles sont les difficultés rencontrées ? Quelles bonnes pratiques peuvent être 
identifiées ?  

10:45 – 11:00 Pause 

11:00 – 12 :30 Travaux de groupe : Finalisation des stratégies d’évaluation 

12:30 – 13:30 Déjeuner 

13:30 – 15:45 Présentation des stratégies d’évaluation issues des journées de travail 

Modération/animation : Isabelle Recotillet et Patrick Werquin 

• 10 minutes de présentation par groupe (5 groupes) 

• 10 minutes de commentaires / réflexions par groupe (5 groupes) 

15:45 – 16:00 Pause 

16:00 – 17:00 Résumé de l’atelier et discussion des prochaines étapes 

- Tour de table : Réactions et suggestions des délégations 

- Synthèse : Isabelle Recotillet et Patrick Werquin 

- Présentation de l’initiative Taqeem : Kevin Hempel 

- Mots de clôture de l’AFD et du CMI : Dominique Rojat 

- Mots de clôture de la Banque mondiale : René Antonio Léon Solano 

 


