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Résumé : Le programme ACCA, qui est une initiative conjointe du Département du
Royaume Uni pour le développement international (DFID) et du Centre de recherches en
développement international (CRDI), a démarré ses activités en septembre 2006. Il a
développé un système de suivi-évaluation en combinant les approches du cadre logique et
de la cartographie des incidences, ou Outcome Mapping. Les projets soutenus par le
programme ont été encouragés à utiliser ces approches et ont aussi reçu de la formation sur
l’évaluation intégrée des risques climatiques ainsi que sur la recherche-action participative,
qui intègre elle-même le suivi-évaluation participatif. La mise en œuvre de ces approches et
l’accompagnement des projets a permis à l’équipe de gestion du programme de mieux
connaître le potentiel et les limites de ces approches et de comprendre comment elles
peuvent se complémenter. Elle a aussi connu entre temps d’autres outils pouvant venir en
complément aux premiers. Pour les nouveaux projets à développer en 2009, le programme
a développé un menu méthodologique, tout en développement un canevas pour guider la
transmission des informations issues du suivi-évaluation dans les rapports techniques
semestriels des équipes. Ce menu méthodologique est en évolution et s’enrichira sans doute
même au cours du présent colloque. Cette communication présentera brièvement les
approches faisant présentement partie du menu méthodologique en mettant l’accent sur
les complémentarités entre elles. Ces approches incluent la cartographie des incidences,
développée par le CRDI, mais aussi des méthodes développées par d’autres organisations,
certaines d’entre elles étant très répandues. Elles incluent la gestion axée sur les résultats
(qui intègre lui-même le cadre logique), l’approche des critères et indicateurs, l’analyse de
contributions, l’analyse imbriquée des visions, actions et partenariats, l’analyse intégrée des
risques climatiques, l’analyse de la résilience et la méthode du changement le plus
significatif. Elle présentera ensuite comment le canevas des rapports techniques du
programme ACCA met à contribution ces différentes méthodes. La présentation sera
complémentée par un texte présentant chaque outil ou méthode faisant partie du menu
méthodologique avec des liens hypertexte permettant à l’apprenant de trouver des
références et des matériaux didactiques.

