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Conform€ment • la d€cision du Conseil d’orientation, le pr€sent document ne sera pas imprim€ afin de r€duire au minimum
l’incidence des processus du Programme ONU-REDD sur l’environnement et de contribuer • leur neutralit€ climatique. Les
documents de la r€union du Programme ONU-REDD sont disponibles sur Internet • l’adresse : www.unredd.net or www.unredd.org.

„valuation du Programme ONU-REDD : plan de travail et processus
GÄnÄralitÄs
1. A la neuvi…me r€union du Conseil d’orientation, les membres du Conseil ont demand€ • ce qu’une
€valuation externe du Programme ONU-REDD soit r€alis€e en 2013, et • ce que le secr€tariat propose
au Conseil un plan de travail et un processus pendant l’intersession. La pr€sente note r€pond • cette
demande.
2. Le mandat du Conseil d’orientation d€crit les fonctions dudit Conseil, qui consistent notamment •
† souscrire au Plan d’€valuation mentionn€ dans le Mandat du Fonds du Programme ONU‐REDD ˆ.
3. Le plan de travail et le processus tiennent tous les deux compte du plan d'€valuation mentionn€ dans le
mandat du Conseil d'orientation.
4. Cette section d€crit le processus et les modalit€s de gestion de l'€valuation, notamment les r‰les et les
responsabilit€s propos€s du Conseil d'orientation.
5. L’€valuation sera men€e par une €quipe ind€pendante de consultants sp€cialis€s dans le domaine de
l’€valuation qui rendra compte de ses travaux aux d€partements de l’€valuation des trois organismes
participants1. L'€valuation sera supervis€e par un groupe charg€ de la gestion de l'€valuation (GGE),
compos€ des d€partements de l'€valuation des trois organismes participants des Nations unies, afin de
garantir la pleine ind€pendance du processus d'€valuation.
6. Le projet de mandat relatif • l'€valuation a €t€ €labor€ par les d€partements de l'€valuation des
organismes participants, avec le concours du secr€tariat. L'approche envisag€e dans l'€valuation du
programme est conforme aux r…gles et normes du Groupe des Nations Unies pour l’€valuation (GNUE)
et aux lignes directrices du Groupe des Nations unies pour le d€veloppement (GNUD).
7. Le Conseil d'orientation est invit€ • examiner le projet de mandat et • y apporter des commentaires •
sa dixi…me r€union. Ensuite, le GGE examinera les contributions reŠues, €tablira la version finale du
mandat et la diffusera aupr…s des membres du Conseil d'orientation pour information. Le GGE
pr€parera €galement une grille de r€ponse aux commentaires, r€sumant la mani…re dont ces derniers
auront €t€ trait€s.
8. Le secr€tariat du Programme ONU-REDD accompagnera le processus d'€valuation en fournissant un
appui logistique au GGE et • l'€quipe charg€e de l'€valuation, notamment en facilitant les consultations
avec le Conseil d'orientation.
9. Le Conseil d'orientation formulera des observations et d'autres propositions concernant les r€alisations
de l'€valuation. Plus particuli…rement, il :






Examinera, • sa dixi…me r€union, le plan de travail et le processus relatif • l'€valuation du
programme conform€ment • la d€cision prise • la neuvi…me r€union du Conseil d'orientation ;
Examinera, • sa dixi…me r€union, le projet de mandat relatif • l'€valuation du programme et fera
des commentaires • ce sujet ;
„tudiera le rapport initial et le projet de rapport sur l'€valuation du programme ;
Envisagera la suite • donner • l'€valuation ;
Examinera l'€tat de mise en œuvre des recommandations issues de l'€valuation.

10. Le recrutement de l'€quipe de consultants charg€s de l'€valuation sera coordonn€ par le GGE.
1

Bureau de l’€valuation du PNUE, Bureau de l’€valuation de la FAO et Bureau de l’€valuation du PNUD.
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11. Le rapport initial sera €labor€ par l'€quipe charg€e de l'€valuation et communiqu€ au Conseil
d'orientation • titre informatif et en vue de recueillir ses commentaires. Le rapport initial final sera
valid€ par le GGE et diffus€ aupr…s du Conseil d'orientation pour information avec une grille de r€ponse
aux commentaires r€sumant la mani…re dont les commentaires auront €t€ trait€s.
12. L'€quipe charg€e de l'€valuation pr€parera le projet de rapport sur l'€valuation qui sera communiqu€
au Conseil d'orientation et • d'autres parties prenantes cl€s • titre informatif et en vue de recueillir ses
commentaires, apr…s avoir €t€ examin€ par le GGE - qui €tudiera la qualit€ de l’€valuation.
13. Le rapport final d'€valuation, €labor€ par l'€quipe charg€e de l'€valuation, sera communiqu€ au Conseil
d'orientation avec une grille de r€ponse aux commentaires r€sumant la mani…re dont les commentaires
auront €t€ trait€s. Il sera €galement publi€ sur le site Internet du Programme ONU-REDD ainsi que sur
les sites Internet des d€partements de l'€valuation des organismes participants des Nations unies.
14. Une fois l'€valuation r€alis€e et le rapport final d'€valuation publi€, la direction se prononcera sur la
suite • donner. Le Conseil d'orientation assurera un suivi de la mise en œuvre des recommandations
issues de l'€valuation, avec le concours du secr€tariat du programme.

R€sum€ des prochaines €tapes
Calendrier provisoire
10…me
r€union
du
Conseil d’orientation,
26-27 juin 2013
12 juillet 2013

Activit€
Examen du plan de travail et du processus par le Conseil d’orientation ;
Observations concernant le mandat.

12 – 30 ao•t 2013

S€lection de l’€quipe charg€e de l’€valuation (chef d’€quipe et autres
consultants), sous la coordination du GGE

Version finale du mandat par le GGE, communiqu€e au Conseil d’orientation
pour information ; publication de la vacance de poste.
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15. Le plan de travail provisoire (tableau 1) d€crit en d€tail le calendrier pr€vu, ainsi que les r‰les et
responsabilit€s correspondant • chaque €tape du processus d’€valuation. Le plan de travail sera ajust€
en fonction de la disponibilit€ de l’€quipe charg€e de l’€valuation s€lectionn€e.
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Phase

Tableau 1 : plan de travail prÄvisionnel

I.

P
R
„
P
A
R
A
T
I
O
N

ActivitÄ

Responsable

„laboration du
projet de
mandat relatif
• l’€valuation
Communicatio
n du plan de
travail et du
processus au
Conseil
d’orientation
…me
10 r€union
du CO, 26-27
juin :
pr€sentation
du plan de
travail et du
processus
Version finale
du mandat et
envoi au
Conseil
d’orientation
pour avis
Publication de
la vacance de
poste

Secr€tariat &
D€partements de
l’€valuation (DE)

Nomination
des
examinateurs
Nomination
des autres
membres de
l’€quipe
Rapport initial

D€partements de
l’€valuation (DE)

2013
2014
Mar Avril Mai Juin Juil. AoÇt Sept Oct Nov DÄc. Jan FÄv. Mar Avril Mai Juin
s
s

Secr€tariat

D€partements de
l’€valuation (DE)

D€partements de
l’€valuation (DE)

D€partements de
l’€valuation (DE)

D€partements de
l’€valuation (DE)

„quipe de consultants
Appui logistique DE et
secr€tariat
Examen du
CO, DE, secr€tariat, et
rapport initial organismes
(2 semaines) participants via le
groupe strat€gique
(GS) et le groupe
d’administration (GA)
II.

Collecte de
„quipe charg€e de
donn€es :
l’€valuation
E examen de la (consultants)
documentation
V ,consultations/
visites dans les
pays
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A 11…me r€union
du Conseil
L d’orientation
(dates •
U confirmer)
Pr€sentation „quipe charg€e de
A des premi…res l’€valuation
conclusions – (consultants)
T pr€sent€es ou
I communiqu€es
, d…s que
O possible
Analyse des
„quipe charg€e de
N donn€es
l’€valuation
(consultants)
Pr€paration du „quipe charg€e de
projet de
l’€valuation
rapport de
(consultants)
l’€valuation
Examen du
DE (examen du projet
projet de
sous l’angle de la
rapport de
qualit€ de
l’€valuation
l’€valuation. R€vision
par le groupe par l’€quipe de
charg€ de la consultants si
gestion de
n€cessaire)
l’€valuation
Examen du
CO, DE, secr€tariat,
projet de
organismes
rapport
participants via GS et
d’€valuation GA et autres parties
prenantes (examen du
projet de rapport pour
information et
commentaires)
Soumission du „quipe charg€e de
rapport final l’€valuation
(consultants)
III. Pr€paration de Coordination par le
la r€ponse aux secr€tariat avec le
S recommandati concours de la
ons par la
direction du
U direction
Programme (GS et
GA) et le CO
I
…me
T 12 r€union Gestion des
du Conseil
Programmes
d’orientation
:
E
pr€sentation et
diffusion du
rapport et suivi
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