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ReSAKSS–Projet AfricaLead 

Renforcement de capacités en matière de politique agricole stratégique, de 
planification et de mise en œuvre d’investissements en Afrique 

 
Bureau de l’IFPRI pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Dakar 

17-19 avril 2012 
  

Agenda provisoire 
 

Horaire Activité Facilitateur 
 Mardi, 17 avril  
8.30-9.00 Arrivée des participants et inscription (remise des formulaires d’évaluation 

pré-atelier) 
A déterminer 

 SESSION 1  
9.00-9.15 Allocutions d’ouverture/bienvenue et présentations  

• Allocutions d’ouverture/bienvenue 
o IFPRI 

• Auto-présentation des participants à l’atelier 

 
 
Ousmane Badiane 
 

9.15-9.30 Contexte, but et objectifs de l’atelier de formation (Presentation) Mbaye Yade 
9.30-10.15 Tour d’horizon du programme PDDAA et ReSAKSS 

o PDDAA et processus PDDAA 
o ReSAKSS (Presentation) 

 
Ousmane Badiane 
Mbaye Yade 

10.15-10.45 Discussions générales   
10.45-11.15 Pause-santé  
 SESSION 2  

11.15-12.45 Analyse stratégique (Presentation) 
• Questions clés du développement agricole et de la formulation des 

politiques  
• Approches/techniques en analyse des politiques 
• Outils (matrice d’analyse des politiques (MAP), matrice de 

comptabilité sociale (MCS), modélisation à l’échelle de l’économie, 
etc.) 

Discussions générales 

Sunday Odjo 

12.45-14.00 Photo de groupe suivie du déjeuner   
14.00-15.30 Suivi et évaluation (Presentation) 

• Cadres du S&E, indicateurs SMART, processus de S&E du PDDAA 
• Eléments contrefactuels (dispositifs expérimentaux, quasi-

expérimentaux et non-expérimentaux) 
• Outils 

Maurice Taondyande 

 Discussions générales  

http://www.slideshare.net/resakss/intro-12776144
http://www.slideshare.net/resakss/resakss-wa
http://www.slideshare.net/resakss/analyse-strategique-12776142
http://www.slideshare.net/resakss/me-tools-maurice
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15.30-16.30 Communications (Presentation) 
• Gestion des connaissances 
• Diffusion 
• Produits des connaissances (publications, données, outils, etc.) 

Abdoulaye Seck 

 Discussions générales   
16.30-16.45 Pause-santé  
16.45-18.00 Groupes thématiques (par pays) sur les principaux acteurs et les contraintes 

pour la politique agricole, la planification et la mise en œuvre liées : 
• A l’analyse stratégique 
• Au Suivi-évaluation  
• A la communication 

Mbaye Yade 

 

 Mercredi, 18 avril  
08.30-0930 Rapports des groupes thématiques   
 SESSION 3  
09.30-11.00 Méthodologie de l’évaluation des besoins en renforcement des capacités 

(Presentation) 
• Méthodes d’évaluation des capacités : vue d’ensemble 
• Données et systèmes de S&E 
• Capacité humaine, organisationnelle et processus politique  

Ismael Fofana 

 Discussions générales  
11.00-11.30 Pause-santé  
11.30-13.00 Groupes thématiques sur l’évaluation des besoins en renforcement de 

capacités (Presentation) 
Mbaye Yade 

13.00-14.00 Déjeuner  
14.00-15.00 Résultats Groupes thématiques sur l’évaluation des besoins en renforcement 

de capacités 
Mbaye Yade 

15.00-16.30 Méthodes de recherche (Presentation) 
• Rédaction de propositions de recherche 
• Collecte et gestion des données 
• Analyse des données et outils 
• Rédaction du rapport  

Paul Dontsop 

 Discussions générales  
16.30-16.45 Pause-santé  
   
19.00-20.30 Evénement social IFPRI-Dakar 
 

 

 

 

http://www.slideshare.net/resakss/aseck-communication
http://www.slideshare.net/resakss/evaluation-des-besoins-renforcement-capacites
http://www.slideshare.net/resakss/evaluation-des-besoins-en-capacits-mali
http://www.slideshare.net/resakss/methodology-de-recherche
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 Vendredi, 19 avril  
 SESSION 4  
08.30-09.30 Gestion de projet (Presentation) 

• Elaboration, conception et évaluation du projet  
• Techniques de préparation et d’évaluation du projet et outils (cadres 

logiques, analyse coût-avantage, etc.) 
• Suivi et évaluation 

Mme Aïssatou Diallo 
Camara 

09.30-11.00 Groupes thématiques (par pays) sur la feuille de route pour la mise en place, 
l’opérationnalisation et/ou le renforcement du SAKSS national 

• Eléments architecturaux clés pour un SAKSS national  
• Résultats, produits, activités et responsabilités  
• Ressources 
• Défis potentiels et opportunités de fonctionnement  

Mbaye Yade 

11.00-11.30 Pause-santé  
11.30-12.30 Rapports des groupes thématiques Mbaye Yade 
 SESSION 5  
12.30-12.45 Formulaires d’évaluation post-atelier  
12.45-13.00 Suivi et prochaines étapes  
 Clôture  

 
13.00-14.00 Déjeuner et départ  
 

 

 

http://www.slideshare.net/resakss/presentation-gp-finale-atelier-skass

