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Bihindi André TOGBA :
Monsieur André BIHINDI TOGBA a fait des études supérieures spécialisées en aménagement,
décentralisation et développement territorial, il est par ailleurs Ingénieur en gestion urbaine. Il est chargé
du suivi-évaluation et de la capitalisation des projets et programmes du Réseau sur les Politiques de Pêche
en Afrique de l'Ouest (REPAO).
Résumé :
Le système de SEP du projet APPECCAO est fortement inspiré du plan de suivi-évaluation selon
l’approche imbriquée de « visions, actions, partenariats » (Nathalie Beaulieu 2009). Cette approche se
réfère à la cartographie des incidences (Earl et al. 2001) proposée par le programme ACCA. Néanmoins,
tout le vocabulaire spécialisé de cette approche n’est pas utilisé et certaines étapes ne sont pas prises en
compte. Il aborde aussi certains aspects qui ne sont pas couverts par la cartographie des incidences,
notamment le suivi de conditions biophysiques ou socio-économiques, le développement de questions
pour faire une étude de la situation de référence et la caractérisation des liens entre les différentes échelles
administratives et territoriales de la zone d’intervention. Le projet essaye de répondre aux exigences de la
Recherche action participative (RAP) telle que présentée dans German et al. (2008). La coordination du
projet met en place un système de suivi-évaluation dont elle assure le suivi-évaluation transversal alors
que les équipes de recherche l’assurent en leur sein et au niveau des comités locaux et du comité national.
Cette méthodologie facilite le dialogue et développe la participation active des différentes parties
prenantes qui comprennent les enjeux, discutent de leurs intentions (vision, missions, partenaires,
stratégies, organisations internes) et adoptent un plan de suivi-évaluation des incidences du projet. C’est
de cette méthodologie que nous allons discuter dans cette présentation, en nous inspirant de ce que fait le
projet APPECCAO en Guinée, Sénégal et Cap-Vert.

