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Présentation et Attentes
• Prenez
3 minutes
avec
P
i t pour ffaire
i connaissance
i
la personne assise à votre droite.
• Lorsque l'on vous le demandera, vous devrez
présenter cette personne et donner les
informations suivantes :
 son nom ;
 le nom de son organisation ;
 son rôle dans le projet DGP ; et
 ses attentes vis-à-vis de l'atelier.
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Objectifs de l‘Atelier
• Renforcer vos connaissances des règles et réglementations
de l'USAID.
• Renforcer vos compétences dans les aspects clés du cycle
du projet.
• Savoir mettre au point un Plan de gestion de performance et
améliorer le suivi et l'évaluation de votre projet.
• Comprendre l'importance du renforcement de capacité et
identifier les prochaines étapes de votre organisation
organisation.
• Traiter avec les autres bénéficiaires du DGP, les AOTR et
autres membres du personnel de l'USAID et les membres de
l'équipe du Programme de partenaires compétents (CAP) et
apprendre de leurs expériences.
• Poser des questions et y répondre !
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Règles de Base de l‘Atelier












Soyez ponctuel (le matin et après les pauses)
Assistez à toutes les sessions
Participez activement
Une seule personne parle à la fois
Ne vous écartez pas du sujet
Toutes les questions sont les bienvenues
Tenez compte des points de vue différents
Pas de conversations parallèles
Utilisez toujours un microphone pour parler
Éteignez les téléphones portables
Détendez-vous et amusez-vous !
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Tâches Initiales
• Écri
Écrivez
e votre
otre nom sur
s r votre
otre classe
classeur.
r
• Discutez des sujets et problèmes à développer
ultérieurement: « parking lot ».
• Choisissez un chronométreur pour aujourd'hui.
• Commentaires quotidiens :
– En quoi la session d'aujourd'hui s'est-elle révélée
utile ?
– Quelles informations supplémentaires aurai-je
besoin demain ?
• Remplissez l'évaluation pré-atelier et renvoyez-la au
personnel de CAP.
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Questions et Commentaires

?
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