Outil d’évaluation et de renforcement
des capacités du PAGRAO
Réunion nationale du PAGRAO
21 novembre 2019

Objectifs de la séance
• Préciser quel est l’objectif de l’élaboration conjointe d’un
modèle et d’outils d’évaluation et de renforcement des
capacités.
• Déterminer la portée potentielle de la définition de la
capacité et de l’élaboration de modèles et d’outils
d’évaluation de la capacité au sein des agences du PAGRAO.
• Définir les prochaines étapes de l’élaboration conjointe
pluriannuelle du modèle et des outils d’évaluation de la
capacité du PAGRAO.
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Examen des programmes autochtones
• Les recommandations découlant de l’Examen des
programmes autochtones (EPA) veulent que le PAGRAO :
– continue de proposer et de soutenir des modèles souples pour les
groupes ainsi qu’une gamme d’offres et d’options de services qui
permettent aux groupes de choisir leurs activités ou rôles techniques
de prédilection et de renforcer les capacités correspondantes;
– continue d’appuyer les programmes de sensibilisation des
collectivités qui alignent l’éducation et les plans de cheminement de
carrière aux connaissances scientifiques, aux activités techniques
« sur le terrain » et à la gestion;
– reconnaisse que les groupes et les collectivités autochtones sont les
mieux placés pour offrir des services techniques;
– fasse connaître les services et le réseau du groupe et en fasse la
promotion;
– harmonise les indicateurs de rendement avec les définitions
autochtones de la réussite.
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Évaluation du PAGRAO par le MPO (2019)
• On a constaté que le PAGRAO appuie le renforcement des capacités,
mais que les interprétations du terme « renforcement des capacités »
varient grandement.
« Les personnes interrogées à l’interne et à l’externe
définissent le renforcement des capacités comme
l’accroissement des compétences, l’acquisition
d’expertise technique et l’embauche de personnel
dans l’organisation du PAGRAO. Les représentants du
PAGRAO indiquent que la capacité de leur
organisation a augmenté grâce au programme, mais
ont exprimé le besoin d’accroître leur capacité audelà de son état actuel si leur participation à la
gestion des pêches et des ressources aquatiques
devait s’accroître. »

Renforcement des
compétences
Personnel du PAGRAO
Expertise technique
Liaison avec le MPO
Équipement
Formation des jeunes
Gestion des pêches
Participation communautaire

• Ce qui a été recommandé :
– Définir le renforcement des capacités pour le PAGRAO et concevoir des
outils de mesure du renforcement des capacités afin de démontrer la
progression des capacités des bénéficiaires au fil du temps.
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À quoi le MPO s’est-il engagé?
• En fonction des recommandations formulées, le
PAGRAO s’est engagé à :
– élaborer conjointement et à mettre en œuvre des
modèles et des outils d’évaluation et de renforcement
des capacités pour le PAGRAO;
– élaborer, seul ou conjointement, des outils, des
directives et des structures qui peuvent améliorer la
coopération et la coordination entre les programmes
fédéraux et les agences du PAGRAO (lien avec la Boîte
à outils du PAGRAO).
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Pourquoi concevoir des outils
d’évaluation des capacités?
Pour être en mesure de définir et de mesurer le renforcement et le
maintien des capacités – un objectif clé du programme et des
agences du PAGRAO.

•

Pour cerner les éventuels secteurs de renforcement ciblé des
capacités, de collaboration accrue ou d’investissement du Fonds
du PAGRAO.

•

Pour faire le suivi des progrès réalisés et de la fonctionnalité du
PAGRAO renouvelé – y compris l’harmonisation avec le PAGRAO
et les objectifs autochtones.


Permettre un meilleur accès à d’autres
sources de financement (en cours)

Pour promouvoir la capacité des agences du PAGRAO à attirer
d’autres bailleurs de fonds et d’autres partenaires.



(projets annuels et pluriannuels)

•



Activités du réseau du PAGRAO

Pour démontrer la valeur des investissements du PAGRAO –
protéger le financement actuel.

(ententes à long terme)

Fonds du PAGRAO

•

Plateforme de base

(projets annuels et pluriannuels)

•

*Remarque : Aucun changement ne sera apporté au niveau de financement à la suite de
l’exécution d’une évaluation de la capacité du PAGRAO et de l’élaboration d’un modèle
et d’outils.
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Approche à l’égard de l’élaboration conjointe et
de la mise en œuvre
•

Lors de la deuxième réunion nationale annuelle du PAGRAO, tenir une
discussion initiale et un exercice de détermination de la portée pour :
– cibler les éléments de base qui peuvent aider à définir la capacité;
– définir les prochaines étapes de l’élaboration conjointe en cours.

•

Au cours de l’hiver 2020, lancer les activités d’élaboration conjointe ou
créer des groupes de travail.

•

Lors de la troisième réunion nationale annuelle du PAGRAO, présenter des
modèles et des outils d’évaluation et de renforcement des capacités afin
d’obtenir une rétroaction supplémentaire et décrire les prochaines étapes
de la mise en œuvre.

•

Au cours de l’exercice 2021-2022, procéder à la mise en œuvre des
modèles et des outils d’évaluation et de renforcement des capacités.
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Calendrier
Calendrier
d’établissement des
outils d’évaluation
de la capacité

Exercice
financier
2019-2020

Exercice
financier
2020-2021

Réunion nationale du
PAGRAO
Activités et ateliers
d’élaboration
conjointe
Mise au point de
l’outil d’évaluation
des capacités du
PAGRAO
Mise en œuvre des
outils et des modèles
d’évaluation des
capacités
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Exercice
financier
2021-2022

Questions
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