
Feuille	  de	  route	  pour	  la	  préparation	  du	  Plan	  d’action	  de	  l’évaluation	  du	  CSA	  	  
Descriptif	  

	  
Au	  cours	  des	  réunions	  du	  Bureau	  et	  du	  Groupe	  consultatif	  en	  mai	  2017,	  il	  a	  été	  suggéré	  
d’élaborer	  une	  feuille	  de	  route	  en	  vue	  de	  la	  préparation	  du	  Plan	  d’action	  pour	  le	  CSA	  44.	  La	  
feuille	  de	  route	  doit	  détailler	  la	  stratégie	  en	  vue	  de	  développer	  le	  Plan	  d’action	  en	  2018.Elle	  
devra	  donc	  mettre	  l’accent	  sur	  le	  processus	  pour	  la	  préparation	  du	  Plan	  d’action	  et	  non	  sur	  
le	  Plan	  d’action	  lui-‐même.	  	  
	  

Définitions	  :	  

Feuille	  de	  route	  :	  stratégie	  pour	  préparer	  le	  Plan	  d’action	  (qui,	  comment,	  quand)	  ;	  ne	  
doit	  pas	  contenir	  d’éléments	  de	  décisions	  en	  réponse	  à	  l’évaluation.	  	  

Plan	  d’action	  :	  un	  document	  comprenant	  les	  décisions	  prises	  en	  réponse	  aux	  
observations,	  conclusions	  et	  recommandations	  de	  l’évaluation	  (indépendamment	  de	  
son	  acceptation,	  activités,	  responsabilités,	  calendrier	  et	  implications	  pour	  un	  
financement	  supplémentaire).	  

	  
La	  feuille	  de	  route	  pour	  la	  préparation	  du	  Plan	  d’action	  fournira	  des	  informations	  sur	  le	  
calendrier,	  le	  processus,	  les	  rôles	  spécifiques	  pour	  les	  recommandations	  indiquées	  ainsi	  que	  
le	  format	  et	  le	  contenu	  du	  Plan	  d’action.	  Une	  ébauche	  préliminaire	  de	  la	  feuille	  de	  route	  est	  
présentée	  ci-‐après	  pour	  discussion.	  Envisagez-‐vous	  des	  informations	  supplémentaires/	  
différentes	  pour	  la	  feuille	  de	  route	  ?	  	  Existe-‐t-‐il	  une	  manière	  plus	  efficace	  de	  l’élaborer	  ?	  	  
	  
1.	  Calendrier	  :	  	  

Un	  calendrier	  sera	  inclus	  dans	  la	  feuille	  de	  route	  pour	  le	  Plan	  d’action	  devant	  être	  présenté	  
au	  CSA	  45	  pour	  approbation.	  	  
Le	  calendrier	  comprendra	  toutes	  les	  manifestations	  importantes,	  les	  dates	  limites	  pour	  une	  
préparation	  réussie	  du	  Plan	  d’action	  au	  cours	  de	  la	  période	  intersession	  en	  2018	  (par	  ex	  :	  
atelier	  de	  consultation,	  livraison	  du	  premier	  projet,	  etc.),	  afin	  de	  permettre	  toutes	  les	  
parties	  prenantes	  du	  CSA	  de	  planifier	  leur	  contribution	  et	  participation	  en	  conséquence.	  
	  
2.	  Processus	  
	  
Il	  a	  été	  proposé	  ce	  qui	  suit	  :	  
	  

	  Pré-‐CSA	  44	  
• Les	  discussions	  commenceront	  avec	  les	  trois	  premières	  recommandations	  du	  fait	  de	  

leur	  importance	  stratégique	  et	  de	  l’impact	  prévu	  sur	  les	  autres	  recommandations.	  
Puis	  les	  discussions	  porteront	  sur	  les	  autres	  recommandations.	  Les	  discussions	  sur	  
les	  trois	  premières	  recommandations	  débuteront	  en	  juillet	  2017	  et	  devraient	  être	  
conclues	  avant	  le	  CSA	  44.	  
	  
Post-‐CSA	  44	  

• Toutes	  les	  discussions	  se	  dérouleront	  dans	  le	  cadre	  du	  nouveau	  GTCLN,	  avec	  la	  
possibilité	  d’avoir	  des	  groupes	  de	  discussion	  /	  Amis	  du	  Président	  au	  sein	  du	  GTCLN	  



pour	  travailler	  sur	  des	  points	  spécifiques.	  Les	  résultats	  portant	  sur	  ces	  points	  
spécifiques	  seront	  présentés	  et	  discutés	  au	  GTCLN.	  	  	  

	  
• On	  pourrait	  envisager	  des	  processus	  spécifiques	  de	  consultation	  pour	  certaines	  

recommandations	  (par	  ex	  :	  questionnaires	  aux	  gouvernements,	  réunions	  de	  
consultation,	  interviews	  aux	  Agences	  basées	  à	  Rome,	  ainsi	  que	  des	  demandes	  de	  
contributions	  de	  la	  part	  des	  différents	  groupes	  des	  parties	  prenantes).	  
	  

• Selon	  la	  nature	  des	  recommandations,	  il	  pourrait	  être	  nécessaire	  de	  mobiliser	  
différentes	  parties	  prenantes,	  organisations	  et	  entités	  pour	  solliciter	  leur	  
contribution	  et	  orientation	  concernant	  les	  recommandations	  pertinentes.	  	  

	  
3.	  Format	  et	  contenu	  du	  Plan	  d’action	  	  

Le	  format	  et	  le	  contenu	  du	  Plan	  d’action	  sera	  présenté	  dans	  la	  feuille	  de	  route.	  	  
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DATE	   RÉUNION	  
01	  JUN	  	   Discussion	  globale	  sur	  le	  projet	  d’une	  nouvelle	  feuille	  de	  route,	  rapport	  d’évaluation,	  et	  Résultats	  potentiels	  pour	  la	  44ème	  

période	  de	  sessions	  du	  CSA	  	  
05	  JUN	   Discussion	  globale	  sur	  la	  feuille	  de	  route	  mise	  à	  jour	  et	  toutes	  les	  recommandations	  
07	  JUN	   Réunion	  du	  Bureau	  &	  du	  Groupe	  consultatif	  
08	  JUN	   Réunion	  du	  Bureau	  	  
11	  JUL	   Discussion	  globale	  sur	  la	  recommandation	  1	  
14	  JUL	   Discussion	  globale	  sur	  les	  recommandations	  2	  et	  3	  	  
20	  JUL	   Réunion	  du	  Bureau	  &	  du	  Groupe	  consultatif	  
21	  JUL	   Réunion	  du	  Bureau	  	  
31	  JUL	   Soumission	  en	  plénière	  de	  la	  feuille	  de	  route	  	  	  
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SEPT	  2017	  –	  CSA	  45	  

CALENDRIER	  PROVISOIRE	  DES	  RÉUNIONS	  



	  

	  

	  

	  

DATE	   RÉUNION	  
SEPT	  	   Discussion	  globale	  sur	  le	  reste	  des	  recommandations	  	  
18	  SEPT	   Réunion	  du	  Bureau	  &	  du	  Groupe	  consultatif	  
18	  SEPT	   Réunion	  du	  Bureau	  	  
09	  OCT	   CSA	  44	  
12	  OCT	   Approbation	  de	  la	  feuille	  de	  route	  
JAN	  ‘18	   Discussion	  globale	  sur	  le	  reste	  des	  recommandations	  et	  le	  Plan	  d’Action	  
FéV	  ‘18	   Discussion	  globale	  sur	  le	  reste	  des	  recommandations	  et	  le	  Plan	  d’Action	  
MAR	  ‘18	   Réunion	  du	  Bureau	  &	  du	  Groupe	  consultatif	  
MAR	  ‘18	   Réunion	  du	  Bureau	  	  
OCT	  ‘18	   CSA	  45	  –	  Approbation	  du	  Plan	  d’Action	  	  
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