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LA FRANCOPHONIE



OBJECTIFS D’UNE REVUE PAR LES PAIRS

– Une auto-évaluation du 
cadre stratégique de 
planification du DD

– Une mutualisation 
volontaire des attentes, 
expériences et leçons 
apprises des 
catégories d’acteurs 
nationaux

– Une mutualisation 
volontaire des attentes, 
expériences et leçons 
apprises entre pays

Revue par les pairs Mali



PRINCIPALES ÉTAPES D’UNE REVUE

Phase 1: Organisation:

1.1: Mise en place d’un 
mécanisme institutionnel

1.2: Mobilisation des 
parties prenantes

1.3: Lancement officiel

Phase 2: Élaboration 
Rapport de Contexte:

2.1: Formation aux outils 
d’analyse (ex: GADD-F)

2.2: Rédaction Rapport de 
Contexte

2.3: Analyse du Rapport 
avec les Outils

Phase 3: Atelier de la Revue

3.1: Atelier de la Revue avec
Les parties prenantes et les 
Experts des pays pairs.

3.2: Formulation et remise 
des Suggestions et 
recommandations des experts 
des pays pairs

3.3: Intégration des 
recommandations et 
amélioration du document



Atelier de formation des experts nationaux à la GADD-F:
Revue par les pairs du Plan Sénégal Émergent



Le Contenu d’un rapport de Contexte

– 1. Processus (Implication des parties prenantes)
– 2. Contenu (Équilibre des dimensions du DD):

Application de la GADD-F
– 3. Résultats de mise en œuvre (Leçons apprises ou 

difficultés probables)
– 4. Mécanisme de suivi-évaluation (Indicateurs et 

Gouvernance)
– 5. Mécanisme de financement (APD, Ress. interne, 

PPP)
– 6. Égalité Homme-Femme (Lutte contre les inégalités);

Dans un Rapport de Contexte, les experts nationaux font 
une analyse des cadres stratégiques de planification 
existants en mettant l’accent sur les paramètres suivants:



ATOUTS D’UNE REVUE PAR LES PAIRS

La revue par les pairs est:
un regard extérieur qui peut aider à appréhender 
les atouts et les problèmes;
un renforcement des capacités, d’ apprentissage 
et d’ expérimentation de méthodes d’évaluation ;
un accroissement de la visibilité du cadre de 
planification;
une vision plus équilibrée sur les différents aspects 
du développement durable ;
une création de réseaux, une incitation à la 
communication, au dialogue et à la collaboration ;
une stimulation des interactions entre le pouvoir 
public et la société civile.
Une légitimité (interne, externe)
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LA REVUE PAR LES PAIRS: UNE TRADITION ÉTABLIE EN FRANCOPHONIE

Mali



Merci de votre attention…

New-York, Mai 2015


