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Évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris, Phase 2 

3e réunion du GRI / Atelier sur les résultats préliminaires  
Hôtel Ayodya, Bali, Indonésie : du 7 au 10 Décembre 2010 

 
Ordre du jour provisoire  

 
 

Mardi 7 décembre 2010 
 Salle de bal A, 1er étage 

 
Heure Séance Documents 

1600 – 1730 

Mot de bienvenue prononcé par les coprésidents du GRI :  
 
M. Peter Simbani,  
Directeur de la gestion de la dette et de l’aide 
Ministère des finances, Malawi 
M. Joakim Molander,  
Directeur, Secrétariat de l’Évaluation, Sida, Suède 
 
et 
 
M. Benny S. Kusomo 
Directeur, Utilisation des fonds du développement 
Bappenas, République d’Indonésie 
 
 
Discours inaugural par  
 
H.E.  Armida S.  Alisjahbana 
Ministre de la planification du développement  
République d’Indonésie 
 
Présentation de l’état global de l’EDP, objectifs et ordre du jour 
de l’atelier, participants, logistique, etc. 
Niels Dabelstein, chef du Secrétariat de l’Évaluation de la 
Déclaration de Paris 

Ordre du jour 
Note sur la logistique 
Étapes déterminantes 

1730 - 1930 Réception d’accueil 

 
 

 
Objectifs de l’atelier 

 
• Partager et valider les résultats préliminaires, c’est-

à-dire les réponses aux 3 grandes questions de 
l’évaluation et évaluer les faits probants 

• Contribuer au processus de synthèse  
• Confirmer l’appropriation et l’engagement collectif au 

processus et produits de l’évaluation  
• Se mettre d’accord sur les prochaines étapes menant au 

Forum de haut niveau 4 et s’engager à les suivre.  
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Mercredi 8 décembre 2010 
Salle Samudra et salles de réunion en petits groupes, 2e étage 

 
Heure Séance Président Présentateurs Documents 
 
08 h 30 – 09 h 00 
 

Adoption de l’ordre du jour Joakim Molander  Ordre du jour 
+ PPT 

0900 – 1000 
 

 
État des évaluations de tous les 
pays, des études des 
donneurs/agences et des mises 
à jour, et autres intrants. 
Commentaires ou mises à jour 
de la part des coordinateurs 
nationaux sur l’état des 
évaluations de pays ou des 
études des donneurs/agences. 
 

Joakim Molander Julian Gayfer 

Représentatio
n graphique 
des étapes et 
rapport global 
sur les 
évaluations de 
l’AQ  

 
1000 – 1030 
 

Thé ou café 

1030 – 1145 
 

 
Brève présentation du Rapport 
sur les résultats préliminaires 
de l’Équipe principale de 
l’Évaluation (EPE)  
 
Questions/discussion 
 

Peter Simbani Bernard Wood 
et son équipe 

Rapport sur les 
résultats 
préliminaires et 
mise à jour 

 
1145 – 1200 
 
 

Présentation des objectifs et 
organisation/ordre du jour des 
séances de groupes 

Peter Simbani Julian Gayfer 
Note sur les 
objectifs 
 

 
1200 – 1330 
 

Déjeuner au restaurant Waterfall 

1330 - 1700 
 
10 groupes de travail parallèles 
 

1330 – 1530 
 

 
Brève présentation (10 
minutes) des principaux 
résultats de chaque évaluation 
de pays et étude de donneur. 
Les présentations devraient 
renvoyer aux principaux points 
soulevés dans le Rapport 
provisoire sur les résultats 
préliminaires de l’EPE, y 
contribuer, les soutenir ou s’en 
dissocier. Il faudrait également 
soulever les grands enjeux et 
problèmes que pose la 
préparation des évaluations et 
des études. 
 

Voir la note 
séparée portant 
sur les séances 
en petits groupes 

Les chefs 
d’équipe des 
évaluations ou 
les 
coordinateurs 
nationaux 

Résumés des 
rapports de 
pays/donneurs 
(tous les 
rapports 
disponibles 
seront 
sauvegardés 
sur des clés 
USB)  
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15 h 30 – 16 h 00 
 

Thé ou café 

 
 16 h 00 – 17 h 00 
 

Rétroaction des rapporteurs et validation des principaux points avec leurs propres 
groupes de travail afin d’en rendre compte lors de la plénière le lendemain  

17 h 00 Ajournement 

 
19 h 00 – 21 h 00  
 

Dîner au théâtre Balinais 
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Jeudi 9 décembre 2010 
Salle Samudra 

 
Heure Séance Président Présentateurs Documents 

08 h 30 – 10 h 30 
 

 
Les dix groupes de travail 
présentent leurs rapports 
respectifs (10 min chacun) à la 
séance plénière :  
• Principaux résultats 

préliminaires, conclusions, 
recommandations 
éventuelles et leçons tirées; 

• Principaux enjeux et 
problèmes devant être 
réglés dans le cadre des 
évaluations et des études; 

• Autres points soulevés par 
les groupes de travail. 
 

Peter Simbani Rapporteurs Rapporteurs 
PPT 

 
10 h 30 – 11 h 00 
 

 
Thé ou café 

 
11 h 00 – 12 h 00 

 
Questions et discussion axées 
sur la rétroaction des groupes 
de travail 
 

Peter Simbani Bernard Wood  

 
12 h 00 – 13 h 30 
 

Déjeuner au restaurant Waterfall 

 
13 h 30 – 14 h 20  
 

 
Diffusion nationale 
 

Joakim Molander Cambodge et 
Colombie  

 
 
 
14 h 20 – 15 h 00 
  

 
Diffusion internationale 
Présentation des activités et 
produits de diffusion pour 
contribuer aux préparatifs en 
vue du 4e Forum de haut niveau
 

Joakim Molander 
Niels 
Dabelstein  et 
Hans Lundgren 

Plan de 
diffusion 

 
15 h 00 – 15 h 30  Thé ou café 

 
15 h 30 – 17 h 00  

 
Examen du processus de 
l’Évaluation 
(Salle Bali) 
 

Michael Patton  
 
Michael  Patton 
/ Jean Gornick 
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13 h 30 – 17 h 00  

 
Consultations parallèles de 
chaque équipe de pays et des 
donneurs/agences avec les 
membres de l’Équipe principale 
pour examiner la nécessité de 
terminer ou de réviser les 
rapports de chacun (salles 
Flores, Sumba, Banda et 
Lombok) 
 

Coordinateurs 
nationaux, chefs 
d’équipes et 
membres de 
l’Équipe 
principale 

  

17 h 00  Ajournement 

XX h 00 Visite libre au centre d’achat d’artisanat 
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Vendredi 10 décembre 2010 
Salle Samudra  

Date/heure Séance Président Présentateurs Documents 

08 h 30 – 10 h 15 
 

 
Rétroaction de l’EPE sur les 
principaux points soulevés 
pendant l’atelier et qui entreront 
dans le contenu du rapport de 
synthèse, pour que tous les 
participants en discutent et les 
valident 
 

Joakim Molander 
Équipe 
principale de 
l’Évaluation 

PowerPoint 

10 h 15 – 10 h 45 Thé ou café 

10 h 45 – 11 h 30 

 
Planification à long terme, rappel 
des tâches à effectuer pendant 
le reste du processus de 
synthèse et diffusion de 
l’Évaluation à l’échelle 
internationale 
 

Peter Simbani Niels 
Dabelstein PowerPoint 

1130 – 1145 

 
Les participants évaluent les 
résultats de l’atelier par rapport 
aux objectifs qui avaient été 
fixés 
 

 Tous les 
participants 

Formulaire 
d’évaluation 

11 h 45 – 12 h 00 

 
Séance de clôture 
Remerciements et ajournement 
des séances 
 

Peter Simbani et 
Joakim Molander 

H.E.  
Lukita D. Tuwo 
Vice-ministre 
de la 
Planification du 
développement 

 

12 h 00 – 13 h 00 Déjeuner au restaurant Waterfall 

13 h 00 – 22 h 00  Visite culturelle à l’invitation du gouvernement de l’Indonésie, se terminant par un dîner 
au temple Tanah Lot 

 
 
 

Bon retour à la maison ! 
 


