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1. Contexte

▪ Le Rapport Annuel du GFF présente une évaluation du 
processus du GFF dans le pays selon quatre domaines 
principaux et 11 dimensions au sein de ces quatre domaines 
(Annexe 1):

– L’évaluation est actuellement basée sur le jugement du Secrétariat du 
GFF, confirmé par le gouvernement;

– Un outil d’auto-évaluation national a été mis au point, testé avec les 
parties prenantes et sera utilisé, dans les années à venir, pour orienter les 
plans d’action de la plateforme et faire un rapport sur les processus du 
GFF.

▪ Au cours de la réunion des TFC en mai 2019, il a été convenu 
que deux approches supplémentaires seraient utilisées pour 
fournir des données indépendantes sur les performances de la 
plateforme nationale:

– Enquêtes auprès des membres de la plateforme dans tous les pays du 
GFF;

– Une évaluation approfondie, impliquant une visite nationale et cela, dans 
quelques pays chaque année.
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2. Objectifs des Évaluations

▪ Objectif général: Revue interne (Secrétariat) pour 
orienter les actions, fournir des rétroactions, des 
connaissances et un apprentissage

▪ Objectifs spécifiques :
1. Comprendre/examiner le fonctionnement des plateformes nationales 

à multiples parties prenantes du GFF et savoir si (et comment) le 
fonctionnement a changé au fil du temps (préparation vs mise en 
œuvre).

2. Identifier les défis et les opportunités auxquels les plateformes 
nationales à multiples parties prenantes du GFF sont confrontées à 
différentes étapes du processus du GFF (préparation vs mise en 
œuvre), et les utiliser pour prendre des mesures correctives afin de 
renforcer le fonctionnement de la plateforme et améliorer la 
performance globale de l'engagement du GFF. 4



2. Composantes de l’Évaluation

Composante quantitative: 2 parties

1. Enquête Web annuelle et anonyme (à remplir soi-même) par les membres 
de la plateforme nationale

2. Auto-évaluation nationale: utilisation d'un outil développé par le GFF pour 
revoir et noter les progrès - en tant que groupe, probablement au cours 

d'une réunion de la plateforme nationale - dans divers aspects du 
fonctionnement de la plateforme nationale

Composante qualitative: analyse approfondie pour recueillir des 
informations sur des thèmes clés liés au fonctionnement de la plateforme 

nationale, mais ciblée sur des pays spécifiques et avec davantage de 
profondeur que pour une enquête quantitative. Également annuelle, mais 

avec une sélection de 2 à 4 pays par an.
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3. Processus de Consultation pour les 
Évaluations de la Plateforme Nationale

▪ Présentation de la méthodologie proposée au groupe 
technique du GI (septembre 2019)

▪ Intégration de la rétroaction dans la méthodologie et les 
outils (octobre 2019)

▪ Le Secrétariat du GFF élabore actuellement des outils 
quantitatifs

─ Première revue avec un groupe plus restreint ayant exprimé 
son intérêt pour la collaboration (prévue pour novembre 2019)

─ Présentation et revue par les membres techniques du GI au 
cours de la prochaine réunion technique (début 2020)
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3. Points Importants Soulevés au cours 
des Consultations et Décisions Prises

Problème soulevé Décision

Séquencement des évaluations 
quantitatives et qualitatives

Les données quantitatives précéderont la sélection 
qualitative et informeront les pays dans lesquels 
une analyse approfondie sera effectuée 
(idéalement 1 à 2 pays à rendement élevé et 2 à 3 
pays ayant un contexte difficile)

Exploration de l'alignement avec les 
autres plateformes nationales et les 
membres externes à la plateforme

Sera explorée dans les pays ou une analyse 
approfondie a été effectuée 

Indépendance de l'évaluation L’appui du gouvernement et l'engagement des 
principales parties prenantes sont essentiels, mais 
le GFF en conservera la propriété compte tenu de 
son orientation interne.

Plan de diffusion des résultats Analyse et revue internes au niveau mondial;
Analyse au  niveau national et rapport au 
gouvernement et aux membres de la plateforme

Public cible Secrétariat du GFF, gouvernements nationaux et 
membres de la plateforme RÉAPPROVISIONNEMENT DU GFF | 7



4. Échéancier et Prochaines Étapes
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Activité Q4
2019

Q1
2020

Q2
2020

Q3
2020

Consultation sur les outils quantitatifs avec un groupe 
technique plus réduit

X

Mise à l’essai et finalisation des outils quantitatifs X

Discussion sur l'évaluation de la plateforme nationale 
avec les points focaux gouvernementaux

X

Lancement de l'évaluation en ligne X

Auto-évaluation au cours de la réunion de la plateforme 
nationale

X X

Présentation des résultats quantitatifs (récapitulatifs) au 
GI

X

Évaluations qualitatives approfondies X

Rapports qualitatifs disponibles X



MERCI!

Learn more



ANNEXE



Annexe 1: Exemples de Thèmes et de 
Domaines d’Autosurveillance Inclus 
dans le Rapport Annuel
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Annexe 2: Exemple d’Auto-évaluation
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Investment case in the
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the investment case

Monitoring

COUNTRY IMPLEMENTATION ASSESSMENT
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