
 

Evaluation de la Déclaration de Paris Phase 2 
 

Etapes Importantes 

Période/Date En pays  International 

Nov. 2009 Etablir Groupes de Référence Nationaux 
Consolidation des observations de quatre 
ateliers régionaux (Equipe d’Evaluation 
Principale) pour le 20 novembre 

1 Dec 2009 Groupe de Référence International approuve le Cahier des Charges générique  
 

Dec 2009/ Jan 
2010 

Etablir Groupes de Référence Nationaux et 
approuver Cahier des charges   
destinés aux évaluations nationales 
(Coordinateur Nationale) 
 

Dec 2009/ Fev 
2010 

Sélection et recrutement des équipes 
d’évaluation 

Equipe d’Evaluation Principale soutiendra 
les Coordinateurs d’Evaluation Nationaux 
comme requis 

Fev/ Mar 2010 Ateliers nationaux pour les Chefs d’équipe et Coordinateurs nationaux avec l’Equipe 
Principale d’évaluation et Groupe de Direction 

15 Avril 2010 Equipe nationaux (et de donneur/organismes) 
soumissent l’ « Inception Report »  

Avril – Sep 
2010 

Réalisation des évaluations de chaque pays, 
des donneurs et réalisation d’études 
supplémentaires 
 

Equipe Centrale assiste les Coordinateurs 
Nationaux comme requis 

15 Sep 2010 

Soumission de la version préliminaire du 
rapport de chaque équipe nationale par le 
coordinateur nationale au Groupe de Direction 
et à l’Equipe Principale. 
Soumission de la version préliminaire du 
rapport de chaque équipe de la direction des 
Donneurs/Organismes au Groupe de Direction 
et à l’Equipe Principale. 

 

Sep-Dec 2010 Consultation, validation et la finalisation du 
rapport national 

Préparation du rapport exposant les 
Conclusions Préliminaires de l’Équipe 
Principale (15 Octobre) 
 

26-28  
Oct 2010 

Réunion/atelier rassemblant les chefs d’équipes chargées de la réalisation des études 
nationales et des études réalisées para la direction des Donneurs/Organisme.  L’Equipe 
Principale et le Groupe de Référence International discuteront les conclusions préliminaires 
et préparent le plan du Rapport de Synthèse provisoire. 

Nov-Dec 2010 

Production des rapports nationaux (et des 
rapports de la direction des 
Donneurs/Organismes) (date limite 31Dec 
2010) 

 

Jan-Avr 
2011 

Activités de distribution dans le pays 
 

Préparation du Rapport de Synthèse 

Avr 2011 Réunion du Groupe de Référence International pour faire des commentaires/observations 
sur la première version préliminaire rapport de synthèse 

 Avr-Mai 2011 Activités de distribution dans le pays 
 

Finalisation du Rapport de Synthèse  
 

May-Sep 2011 Activités de distribution /contributions aux  préparations pour 4ième Forum de haut niveau 
 

Sep-Oct 2011 4ième Forum de haut niveau, Seoul 
 


