
Évaluation de la Déclaration de Paris, Phase 2 
Atelier régional destiné aux pays africains francophones 

 
Hôtel Novotel Orisha, Cotonou, Bénin: 18 au 20 novembre, 2009 

 
PROGRAMME INDICATIF  

 
 

JOURNÉE N° 1 : mercredi 18 novembre 

Heure Activité Animateur/Facilitateur 

Séance N° 1 : INTRODUCTION 

08h30 Bienvenue 
Représentant du pays/institution 
hôte et représentant du Groupe de 
Direction de l’Évaluation 

08h45 Introductions 
Représentant du pays/institution 
hôte et facilitateur de l’Équipe 
Principale d’Évaluation 

09h00 
Présentation du programme de l’atelier 
 
Logistique et autres dispositions 

Facilitateur de l’Équipe Principale 
d’Évaluation et représentant du 
pays/institution hôte 

09h15 Questions, Clarifications & Suggestions  
Facilitateur de l’Équipe Principale 
d’Évaluation et représentant du 
pays/institution hôte 

09h30 Examen et confirmation de l’ordre du jour/du 
programme  Tous les participants 

10h00 Pause-café 

Séance N°2 : l’Atelier dans son juste contexte 

10h30 

Aperçu de la seconde Phase de 
l’Évaluation de la Déclaration de Paris 
Rapide tour d’horizon : progrès réalisés 
jusqu’à présent et prochaines étapes, 
échéancier, jalons clés & dates butoirs 

Représentant du Groupe de 
Direction International /du 
Secrétariat de la Déclaration de 
Paris  

 

Objectifs de l’atelier 
Présentation : objectifs de l’atelier & résultats 
escomptés  
 
Le contexte du processus global de 
l’évaluation  
Présentation des aspects suivants :  
La structure globale de l’évaluation ; son but, 

Responsable de l’Équipe 
Principale d’Évaluation & co-
facilitateur 
 
 
Responsable de l’Équipe 
Principale d’Évaluation 
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son champ d’application, les autres ateliers 
régionaux, les études réalisées par la Direction 
Générale des donneurs et l’orientation des 
évaluations nationales.  

10h45 Questions, clarifications & suggestions  Facilitateur(s) de l’Équipe 
Principale d’Évaluation 

11h00 

Présentation des rapports d’étape  
Chaque pays/organisme participant exposera 
brièvement l’état d’avancement des travaux 
préparatoires réalisés par son pays/organisme 
dans le cadre de l’évaluation 

Représentants des 
pays/organismes 

12h00 Questions, discussion & suggestions Facilitateur(s) de l’Équipe 
Principale d’Évaluation 

12h30 PAUSE-DÉJEUNER 

Séance N° 3 : Gestion des Évaluations Nationales 

14h00 
 

Séance de travail N° 1 
Présentation des dispositifs de gestion mis en 
place à l’échelle nationale ; Groupe de 
Référence, critères de passation des marchés,  
normes d’assurance de la qualité   

Secrétariat de la Déclaration de 
Paris (à déterminer /confirmer) 

14h30 

Mécanismes de soutien de l’évaluation 
Présentation des stratégies & ressources de 
soutien mises à la disposition de la Phase 2 de 
l’Évaluation de la Déclaration de Paris 
(examen de la littérature, dossiers-pays, site 
Web, contributions éventuelles à la sélection 
de l’équipe, ateliers destinés aux chefs 
d’équipes, autre type de soutien disponible, 
suivi des travaux & assurance de la qualité) 

Représentant de l’Équipe 
Principale d’Évaluation 
 

15h00 
Orientation pratique  
Enseignements positifs et mises en garde 
destinés aux évaluations nationales 

Participants sénégalais aux 
études comparatives de la 
« Phase Un », Équipe Principale 
d’Évaluation, Secrétariat/Groupe 
de Direction 

15h30 Questions & clarifications  

16h00 Pause-café 

1630 
Discussions menées en petits groupes 
Portant sur la gestion des évaluations 
nationales : difficultés, enjeux & solutions   

Représentant(s) des groupes 
individuels 

17h00 Fin des délibérations de la première journée 

18h00 Réception 
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JOURNÉE N° 2 : jeudi 19 novembre 

Heure Activité Animateur/Facilitateur 

 
Séance N° 4 : Exécution de l’Évaluation 
 

08h30 

Séance de travail N° 2 :  
Focalisation sur le Cahier des Charges 
commun 
Présentation du Cahier des Charges 
Générique suivie d’une séance de 
questions-réponses 

Représentant de l’Équipe Principale 
d’Évaluation  

09h00  

Focalisation sur la méthode/le modèle 
destiné à l’évaluation commune 
Présentation du modèle/projet commun 
destiné aux évaluations nationales suivie 
d’une séance de questions-réponses 

Représentant de l’Équipe Principale 
d’Évaluation  

09h30 
Discussions dirigées portant sur le Cahier 
des Charges & le modèle commun 
présentés 

Séance plénière : tous les participants 

10h30 Pause-café 

Séance N° 5: Application & adaptation du modèle commun 

11h00 

Séances de travail par pays permettant 
aux représentants des groupes de 
référence des pays d’étudier, avec les 
membres de l’Équipe Principale 
d’Évaluation et d’autres spécialistes, 
l’application du modèle/projet commun 
dans le cadre de leur propre évaluation 
nationale et d’identifier leurs 
priorités/besoins éventuels concernant les 
autres éléments à adapter. 

Groupes pays  

12h30 PAUSE-DÉJEUNER 

14h00 
Exposé des conclusions tirées par les 
séances des pays individuels à 
l’assemblée plénière 

Groupes pays 

15h00 Pause-café 

15h30 
Examen par l’assemblée plénière des 
adaptations mises en avant par les pays, 
suivi de questions & discussions 

Tous les participants 

16h30 Fin des délibérations de la seconde journée 
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JOURNÉE N° 3 : vendredi 20 novembre 

Heure Activité Animateur/Facilitateur 

Séance N° 6 : Recommandations de l’atelier, prochaines étapes & conclusion 

08h30 

Retours de l’Équipe Principale 
d’Évaluation sur les principales 
conclusions de l’atelier et conseils à 
prendre en compte dans le cadre de 
l’élaboration de la synthèse du Cahier 
des Charges générique et du modèle 
commun d’évaluation  

Facilitateur(s) de l’Équipe Principale 
d’Évaluation 

09h00 Confirmation, suggestions de 
discussion émises par les participants 

Facilitateur(s) de l’Équipe Principale 
d’Évaluation 

10h00 Pause-café 

10h30 
Exposé des prochaines étapes : 
échéanciers, dates butoir, travaux de 
liaison continue et dispositifs de soutien 

Responsable de l’Équipe Principale 
d’Évaluation 

11h00 Questions, discussion & suggestions Facilitateur(s) de l’Équipe Principale 
d’Évaluation 

12h00 

Remerciements 
 
 
 
Clôture de l’atelier 

Représentant du Groupe de 
Direction/Secrétariat ; Représentant de 
l’Équipe Principale d’Évaluation ; 
 
Représentant du pays hôte  
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