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Evénement de la lancement 

 L’événement de lancement réunit des représentants du 
Gouvernement, de la société civile, du secteur privé, des 
agences des Nations Unies, ainsi que des autres partenaires 
de développement 

 Une participation de haut niveau peut impulser un fort élan à 
la mise en œuvre de la Stratégie 

 Fixer, si possible, la date de l’événement 5-6 semaines à 
l’avance  
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Questions 
 

 Quand est-ce que l’événement de lancement 
aura lieu ? 

 Quels personnalités de haut niveau vont y 
participer ?  

 Comment des bailleurs de fonds potentiels 
peuvent-ils être impliqués (avant et au cours 
l’événement) ? 

 

 

 

? 
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Cadre national de la mise en œuvre (1) 
 

 Rôle potentiel d’entité de coordination: 

o Développer un plan de travail pour la mise en œuvre de la 
Stratégie (4-5 ans) 

o Mobiliser des ressources/développer une stratégie de 
recherche de financement 

o Coordonner la mise en œuvre des actions prioritaires 

o Disséminer les informations et matériaux de formation 

o Suivre et évaluer la mise en œuvre de la Stratégie  

 Ces fonctions peuvent être assurer par une institution existante 
ou par un petit Secrétariat créé dans ce but 

 Un comité ou un mécanisme de coordination composé des 
partenaires clés peut assurer des fonctions de conseil et de 
suivi 
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 Une partie du financement peut être réserver pour soutenir le 
secrétariat/l’institution coordonnant la mise en œuvre de la 
Stratégie 

 Développement des propositions de projets détaillées axées 
sur le résultats/fiches de synthèse par l’institution 
coordonnant la mise en œuvre de la Stratégie et/ou des 
autres structures responsables 

 Une approche décentralisée peut être utile pour diversifier la  
mobilisation des ressources et s’assurer de l’appropriation par 
chaque secteur 

 

 

 

 

Cadre national de la mise en œuvre (2) 
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Questions 
 

 Comment est-ce que la mise en œuvre de la 
Stratégie nationale sera-t-elle organisée ?  

 Quelle institution assura les fonctions de 
coordination ? 

 Quels Ministères/organisations sont intéressés 
à piloter la mise en œuvre des actions 
prioritaires sélectionnées ? 

 

 

? 
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Considérer les besoins de ressources (1)  
 

 Les ressources nécessaires à la mise en œuvre des actions 
dépendent du niveau d'ambition, de la longueur, etc. 

 

 Peut varier de quelques milliers dollars (atelier) à un 
financement important pour un projet pluriannuel 

 

 La Fiche de synthèse d’action ne suffit pas toujours, mais 
devrait susciter l'intérêt des bailleurs de fonds 

 

 Pour une action ambitieuse/à long terme, un document de 
projet plus détaillé est nécessaire  
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Utilisation des ressources de UN CC:Learn : 
 

 110,000 dollars  disponibles pour soutenir la mise en œuvre 
des actions prioritaires 

 

 Soutien intégral pour les actions de taille réduite (par 
exemple si l’action inclut une série d'ateliers) 

 

 Les ressources ne sont pas suffisantes pour mettre en œuvre 
une action stratégique à long terme 

 

 Possibilité d’engager directement une troisième 
partie/institution qui mette en œuvre une ou plusieurs 
action(s) 

 

Considérer les besoins de ressources (2)  
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 Les ressources du projet peuvent être utilisées pour préparer 
un plan/document de projet complet (par exemple une 
stratégie sectorielle de compétences), y compris des activités 
initiales 

 

 La Stratégie nationale devrait permettre un cofinancement 
grâce à la mobilisation de ressources nationales et 
internationales 

 

Considérer les besoins de ressources (3)  
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Questions 
 

 Quels sont les 2-3 actions prioritaires qui vont 
être financés par UN CC:Learn ? 

 Quels ministères/organisations sont intéressés 
à piloter la mobilisation des fonds pour des 
actions supplémentaires ? 

 

 

? 
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Evaluation 
 

Différentes dimensions : 

 Evaluation du processus du développement de la Stratégie 
nationale (phase 1 du projet) 

 Evaluation de la mise en œuvre des actions prioritaires 
initiales soutenues par UN CC:Learn et de l’ « élan » créé par 
la mise en œuvre de la Stratégie (phase du projet 2) 

 Evaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale 
(régulièrement et dans le long terme) 
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1. Niveau stratégique 

 
2. Niveau des projets 

 
3. Niveau individuel 

 
 

 

  
Suivre et évaluer progrès et efficacité 

à différents niveau 
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Questions 
 

 Quelle institution sera chargée d'évaluer la 
mise en œuvre de la Stratégie nationale dans 
le long terme ? 

 Comment partager les enseignements tirés aux 
niveaux national/international? 

 

 

 

? 


