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Elaboration de la Politique Nationale d’Evaluation de Madagascar 

Agenda des ateliers virtuels de consultation 

 

 

Notez Bien   

- Les horaires sont indiqués en heure locale (GMT+3) 

- La répartition des séances à l’intérieur des sessions est susceptible de changer 

légèrement, dépendamment des ajustements éventuels qui pourront être effectués 

de manière consensuelle.  

 

 

Jour 1 – Vendredi 25 septembre 2020, 14h – 17h (3h) 

Objectif général visé 

L’objectif visé par cette première session d’une série de quatre est de trois ordres :  

- bâtir une compréhension partagée de la finalité et des objectifs de la Politique 

Nationale d’Evaluation de Madagascar ; 

- définir de manière consensuelle la structure du document de politique 

d’évaluation 

- constituer les équipes de rédaction.  

 

 

Temps forts du déroulement de la session 

L’atelier débutera par les traditionnels mots de bienvenu de quelques autorités siégeant 

au comité national de pilotage, suivis du rappel des objectifs et attentes, ainsi que d’un 

rapide tour de table.  

Pour réaliser l’objectif du jour 1, la session sera organisée en trois (3) temps.  

(1) Dans un premier temps, il s’agira de procéder à un tour d’horizon de l’écosystème 

du S&E à Madagascar. Il sera introduit par une brève présentation des résultats 

de l’étude diagnostique des capacités nationales d’évaluation de Madagascar qui 

vient d’être bouclée par CLEAR. Cette présentation sera suivie d’une brève séance 

de questions-réponses en plénière. Les participants seront ensuite répartis en 2 

sessions parallèles dédiées d’une part, à la formulation des recommandations 

d’actions et mesures à prendre pour promouvoir et asseoir une véritable culture 

de l’évaluation ; et d’autre part à l’identification des acteurs majeurs de mise en 
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œuvre aux niveaux central, sectoriel, local, etc. Les propositions respectives 

seront amendées et adoptées à l’issue de la restitution en plénière.  

(2) Dans un deuxième temps, il s’agira d’identifier de manière participative la 

structure du document de politique, c’est-à-dire le plan de rédaction. CLEAR 

introduira la réflexion par une brève présentation des politiques d’évaluation de 

quelques pays africains pionniers. Les participants seront répartis en 3 sessions 

parallèles. Les Groupe 1 & 2 vont se consacrer à la proposition d’une ébauche de 

plan du document de PNEval ; le Groupe 3 sera consacré à la définition du cadrage 

général de la PNEval (énoncé d’objectif et finalités). 

(3) La dernière partie de la session servira à constituer 4 équipes de volontaires qui 

auront la charge de rédiger dans les jours qui suivront les différentes sessions de 

l’avant-projet de la PNEval, sous la supervision de CLEAR. 

 

Avant de nous rejoindre à la session  

- Veuillez idéalement prendre connaissance des documents de référence partagés 

préalablement, en particulier le rapport de l’étude diagnostic des capacités 

évaluatives de Madagascar et l’analyse comparative des Politiques Nationales 

d’Evaluation de sept (7) pays (l'Ouganda, le Zimbabwe, le Nigeria, le Kenya, le 

Bénin, le Niger et l'Afrique du Sud) 

- Venez à la session en étant préparé(e) à faire des contributions pertinentes et à 

donner des orientations claires et détaillées sur le cadrage général et la structure 

du document de politique nationale d’évaluation de Madagascar. (Au besoin, 

vous pouvez aussi soumettre vos idées par écrit à CLEAR, par courriel à 

edoe.agbodjan@cesag.edu.sn ou amos.menard@cesag.edu.sn) 
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Programme du Jour 1 

Session 
# 

Horaires Durée Description Plan de déroulement  

0.0 14:00 – 
14:30 

30 
min 

Session introductive 
- Informations générales sur 

l’atelier 
- Mots d’ouverture 
- Tour de table 
- Objectifs de l’atelier et attentes 

− Informations générales sur le programme de 
l’atelier, le fonctionnement de la plateforme et 
quelques règles d’usage. Incitation à la concision 
pour le respect du timing, et à l’usage du chat de 
discussion pour les suggestions et 
recommandations (Modérateur principal) ; 

− Mot d’ouverture (Coprésidents du Comité de 
pilotage) ; 

− Brise-glace et présentation des participants par 
écrit – visualisation sous forme de nuage de mots ; 

− Collecte des attentes des participants (sondage 
zoom – choix multiple) ; 

 

1.1 14:30 – 
15:45 

75 
min   

Tour d’horizon de l’écosystème du 
S&E à Madagascar et cadrage général 
de la PNEval 

- Présentation des résultats de 
l’étude diagnostique des 
capacités nationale et 
discussions (25 min) 
 

- Sessions parallèles – idées 
d’actions et mesures à prendre & 
les parties prenantes clés (30 
min) 
 

 
 
 

- Exposé (PPT) par CLEAR, suivi de Q/R en plénière 
 
 
 
 

- Consignes pour les sessions de groupes (par le 
modérateur) 

- Répartition des participants en deux groupes : 

• Groupe 1 (modéré par l’Ass. Nat.) :  Actions 
et mesures à prendre ;  
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- Restitution en plénière (20 min) 

• Groupe 2 (modéré par le Mini. de 
l’Economie) : Parties prenantes clés. 

 
- Restitution des rapporteurs des groupes 

  
- Visualisation des observations et commentaires 

formulés par écrit et discussion, présenté par   
CLEAR 

   15:45 – 
15:55 

10 
min 

PAUSE 
 

1.2  15:55 – 
16:40  

55 
min 

Retour d’expérience de quelques pays 
pionniers et définition de la structure 
du document de Politique Nationale 
d’évaluation malgache 

- Présentation de l’analyse 
comparative des PNE des pays 
pionniers (10 min) 
 
 

- Sessions parallèles – Plan de la 
PNEval (x2) & objectif de la 
PNEval (x1) - (15 min) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

- Exposé (PPT) par CLEAR 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Consignes pour les sessions de groupes (par le 
modérateur) 

- Répartition des participants en 3 groupes :  

• Groupe 1, modéré par le Min. de l’Eco : 
ébauche de plan du document de PNEval et 
proposition de découpage en 4 sections de 
rédaction 

•  Groupe 2, modéré par MASSEE : ébauche 
de plan du document de PNEval et 
proposition de découpage en 4 sections de 
rédaction 
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- Restitution en plénière – 
ébauche de plan de rédaction 
et formulation d’objectif de la 
PNEval (30 min) 

• Groupe 3 : modéré par l’Ass. Nat. ; 
Définition du cadrage général de la PNEval 
(principes, but, objectif) ;  

 
 
 

- Restitution des rapporteurs des groupes 
- Discussion  
- Vote  

 

 

1.3 16:40– 
17:00 

10 
min 

Constitution de 4 équipes assignées à 
la rédaction ultérieure des sessions de 
l’avant-projet de PNEval et 
orientations 

− Identification des 4 sections du document 

− Sondage ZOOM pour collecter les préférences  

− Assignation des participants aux différents 
groupes  

− Consignes pour la rédaction / définition des 
échéances 
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Du 26 au 28 septembre 2020 : 

Travail préparatoire 

 

 

− A la suite du Jour 1 et en prélude au jour 2, CLEAR procèdera à la supervision de chacune des quatre (4) équipes de rédaction, 

et offrira un appui individualisé en cas de nécessité.  

− Les équipes de rédaction seront invitées à soumettre à CLEAR leur production au plus tard le lundi 28 septembre 2020 à 

17h00.   

− CLEAR partagera les travaux des équipes de rédaction à l’ensemble des participants pour leur revue préalable, avant la 

tenue des travaux des jours 2 & 3. 
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Jour 2 – Mercredi 30 Septembre 2020, 14h – 17h (3h) 

Objectif général visé 

L’objectif visé en ce jour 2 est d’amender les contributions des équipes de rédaction 1 & 

2 et d’entamer la mise en cohérence de l’avant-projet du document de politique 

nationale d’évaluation de Madagascar.  

 

 

Temps forts du déroulement de la session 

La session connaitra deux temps :  

(1) Les participants sont répartis en groupes restreints pour examiner en détails et 

apporter des amendements aux productions des équipes de rédaction des 

rubriques 1 et 2 de l’avant-projet de la PNEval. A cet effet, les participants seront 

répartis en 4 sessions parallèles qui travailleront de manière rotative, 

successivement sur les rubriques 1 et 2 (dans un format "World café"). 

(2) Synthèse en plénière des observations et discussions sur les 

corrections/enrichissements recueillis.  

 

Avant de nous rejoindre à la session  

- Veuillez participer activement au travail collaboratif de rédaction des rubriques 

qui vous auront été assignée à l’issue du Jour 1 et vous assurez de transmettre vos 

contributions dans le délai prescrit. 

- Veuillez idéalement procéder à la revue des contributions soumises par les trois 

autres équipes de rédaction, et qui auront été partagé avant le jour 2. 

- Venez à la session du jour 2 en étant préparé(e) à faire des observations et 

contributions aux travaux des autres équipes de rédaction, dans l’optique 

d’enrichir/bonifier le document. Donnez la priorité aux questions de fond, plutôt 

que les questions de forme qui seront réglées dans la version finale. (Vous êtes 

fortement encouragés à formuler à l’avance vos commentaires par écrit pour 

faire gagner du temps lors des discussions.) 
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Programme du Jour 2 

Session # Horaires Durée Description 

0.0 14:00 – 14:15 15 min Ouverture des travaux 

- Rappel des modalités d’organisation du "World 

Café" et consignes 

- Constitution des groupes de travail et 

désignation des modérateurs et rapporteurs de 

sessions (2 groupes par rubrique pour un total 

de 4) 

1.1 14:15 – 16:15 120 min   World café – examen en groupes restreints et 

amendement des travaux des équipes de rédaction 

des rubriques 1 & 2 de l’avant-projet de document de 

politique nationale d’évaluation de Madagascar 

- Round 1 (60 minutes) 

- Round 2 (60 minutes) 

1.2  16:15 – 17:00  45 min Synthèse en plénière des observations et 

propositions de corrections/enrichissements des 

rubriques 1 & 2 de l’avant-projet de document de 

politique nationale d’évaluation de Madagascar 
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Jour 3 – Jeudi 1er octobre 2020, 14h – 17h (3h) 

Objectif général visé 

L’objectif visé en ce jour 3 est d’amender les contributions des équipes de rédaction 3 & 

4 et de poursuivre la mise en cohérence de l’avant-projet du document de politique 

nationale d’évaluation de Madagascar.  

 

 

Temps forts du déroulement de la session 

La session connaitra deux temps comme au jour 2. Il s’agira :  

(1) de procéder à des travaux en groupes restreints pour examiner en détails et faire 

de amendements aux productions des équipes de rédaction des rubriques 3 et 4 

de l’avant-projet de la PNEval. A cet effet, les participants seront répartis en 4 

sessions parallèles qui travailleront de manière rotative, successivement sur les 

rubriques 3 et 4 (dans un format "World café"). 

(2) de procéder ensuite à la synthèse en plénière des observations et propositions de 

corrections/enrichissements recueillis.  

 

Avant la session ?  

- Venez à la session du jour 3 en étant préparé(e) à faire des observations et 

contributions aux travaux des autres équipes de rédaction, dans l’optique 

d’enrichir/bonifier le document. Donnez la priorité aux questions de fond, plutôt 

que les questions de forme qui seront réglées dans la version finale. (Vous êtes 

fortement encouragés à formuler à l’avance vos commentaires par écrit pour 

permettre à l’équipe de gagner du temps) 
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Programme du Jour 3 

Session # Horaires Durée Description 

0.0 14:00 – 

14:15 

15 min Ouverture des travaux 

- Rappel des modalités d’organisation du "World 

Café" et consignes 

- Constitution des groupes de travail et 

désignation des modérateurs et rapporteurs de 

sessions (2 groupes par rubrique pour un total de 

4) 

1.1 14:15 – 16:15 120 

min   

World café – examen en groupes restreints et 

amendement des travaux des équipes de rédaction 

des rubriques 3 & 4 de l’avant-projet de document de 

politique nationale d’évaluation de Madagascar 

- Round 1 (60 minutes) 

- Round 2 (60 minutes) 

1.2  16:15 – 17:00  45 

min 

Synthèse en plénière des observations et 

propositions de corrections/enrichissements des 

rubriques 3 & 4 de l’avant-projet de document de 

politique nationale d’évaluation de Madagascar 
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Du 02 au 05 octobre 2020 

 

Travail préparatoire  

 

 

 

A la suite du Jour 3 et en prélude au dernier jour, CLEAR supervisera la prise en charge 

des commentaires et observations recueillis par les équipes de rédaction, et offrira un 

appui individualisé en cas de nécessité.  

 

Les équipes de rédaction seront invitées à soumettre à CLEAR la deuxième mouture de 

leur production, qui intègre les propositions d’amendement, au plus tard le lundi 05 

octobre 2020 à 12h00.   

 

CLEAR procèdera à la mise en cohérence d’ensemble de l’avant-projet du document de 

politique nationale d’évaluation ; et le soumettra à l’ensemble des participants aux 

travaux des jours 4. 
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Jour 4 – Mardi 06 Octobre 2020, 14h – 17h (3h) 

Objectif général visé 

L’objectif visé par cette dernière session est d’amender et de valider la version 

consolidée de l’avant-projet de la Politique Nationale d’Evaluation ; et d’engager 

l’ensembles des participants aux étapes subséquentes de sa validation technique et 

politique, et de sa vulgarisation. 

 

 

Temps forts du déroulement de la session 

La session s’ouvrira par une présentation de la version consolidée de l’avant-projet de la 

Politique Nationale d’Evaluation, suivie d’une brève discussion en plénière sur les ultimes 

recommandations de fonds et de forme pour finaliser le document. Les participants 

seront invités, par le biais d’un sondage rapide à se prononcer sur leur appréciation 

globale de la qualité et la pertinence du document.  

Il s’en suivra un brainstorming sur les étapes prochaines devant aboutir à la validation à 

la fois technique et politique du document. L’exercice permettra d’identifier les facteurs 

clés de succès, de même que les goulots d’étranglement. Il permettra par ailleurs 

d’esquisser les grandes lignes de la stratégie de vulgarisation du document.   

 

Avant la session ?  

- Veuillez à procéder à la lecture intégrale de la version consolidée de l’avant-projet 

de la Politique Nationale d’Evaluation de Madagascar qui aura été partagée au 

préalable.  

- Venez à la session en étant préparé(e) à formuler des recommandations 

d’amélioration de l’avant-projet de la PNEval, mais également à partager des vos 

idées et réflexions sur les garants de la validation technique et politique du 

document.  

 

 

 



13 
 

Programme du Jour 4 

Session # Horaires Durée Description Plan de déroulement 

0. 0 14:00 – 

14:10 

10 

min 

Ouverture des travaux Brise-glace  

1.1 14:10 – 

15:35 

85 

min   

Amendement et validation de la version consolidée de 

l’avant-projet de la Politique Nationale d’Evaluation de 

Madagascar 

- Présentation de l’avant-projet de PNEval (45 min) 

- Discussions en plénière - ultimes recommandations 

(30 min) 

- Pré-validation (10 min) 

 

 

 

- Exposé par CLEAR  

- Discussion animée par 

CLEAR/Consultant national 

 

− Pré-validation (par chat) 

 

 15:35 – 

15:45 

10 

min 
PAUSE 

 

1.2  15:45 – 

16:45  

60 

min 

Prochaines étapes pour la validation technique et 

politique du projet de Politique Nationale d’Evaluation 

de Madagascar et stratégie de vulgarisation  

- Brainstorming – validation technique du projet 

de PNEval & synthèse (20 min) 

- Brainstorming – quelle stratégie de 

vulgarisation ?  (20 min) 

- Brainstorming – Freins et risques pour la mise en 

oeuvre(20 min) 

Animateur : CLEAR/UNICEF  

1.3 16:45– 

17:00 

15 

min 

Clôture des travaux Coprésident 

 

 

 


