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²Evaluation Recommandation No. 1 
a. 1Renforcer les capacités des entités chargées de la planification financière et des révisions budgétaires du programme TAMKINE  
Response from the Joint Programme Management 
Recommandation retenue par le Comité  

 

Key actions Time 
frame 

Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

a.1 Organisation d’un atelier 
de formation en gestion et 
planification financière 
regroupant les 8 chargés de 
programmes des agences UN 
impliqués dans TAMKINE, les 
points focaux des chefs de 
files des produits et l’UGP 

Mars 
2011 

UNIFEM 
(technique) 
/BCR 
(financement) 

Comments 
La formation sera assurée via le 
recrutement d’un(e) expert(e) qui 
capitalisera sur les résultats du 
processus de modélisation de 
l’expérience TAMKINE en cours de 
réalisation dans le cadre d’Action 
Learning. Le résultat escompté est 
le développement d’une boîte à 
outils (toolkit) de gestion et 
programmation conjointe tirée de 
la formation, du processus de 
modélisation et des bonnes 
pratiques et leçons tirées de 
TAMKINE. 

Status 
 

TDRs 
élaborés 

Comments Status 

Evaluation Recommandation No. 2 
a.2 Mettre en place un outil de gestion et de planification commun et harmonisé entre ces différentes entités  
 
Response from the Joint Programme Management 
Recommandation retenue par le Comité.  
 

 

Key actions Time 
frame 

Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

a.2  Atelier Mars 2011 (voir 
Key Action a.1) 

Mars 
2011 

UNIFEM 
(technique) 
/BCR 
(financement) 

Comments 
Le document existe déjà : Plan de 
travail annuel commun.  Son 
affinement fera partie de l’agenda 
de l’atelier prévu en Mars 2011, en 
tant qu’étude de cas concret. 

Status Comments Status 

Evaluation Recommandation No. 3 
a.3 Analyser les processus de gestion de fonds des 8 agences UN impliquées dans le Programme TAMKINE  
 
Response from the Joint Programme Management 
Recommandation retenue par le Comité 

 

Key actions Time frame Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

a.3 Recommandation entrant 
dans le cadre de la réflexion  
globale autour de l’approche 
“Delivery as One” dans le 

Phase 
finale de 
l’évaluation   

BCR  Comments 
 

Status Comments Status 



 

cadre de la réforme du SNU.   
- Organisation d’un 
atelier/débat à l’occasion de 
la revue finale du programme 
TAMKINE capitalisant sur les 
résultats de l’expérience 
TAMKINE et l’analyse de la 
revue à mi-parcours de 
l’UNDAF, qui a notamment 
pointé l’importance de 
l’harmonisation des 
processus de gestion et de 
l’aide en général. 

Evaluation Recommandation No. 4 
a.4 Organiser de toute urgence un séminaire pour réviser, au regard des changements survenus, le schéma décisionnel et identifier 
clairement les rôles de chaque acteur, essentiellement UNIFEM et MDSFS. 
Response from the Joint Programme Management 
Recommandation non retenue car jugée intervenant trop tard dans le processus et également non 
pertinente. 

 

Key 
actions 

Time 
frame 

Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

N/A   Comments 
Un manuel de procédures, comprenant le schéma 
décisionnel et les rôles de chaque acteur existe 
déjà,  et il a été conçu et validé par les partenaires 
durant la phase de lancement du programme. Par 
ailleurs, les changements survenus dans le 
programme sont de nature programmatique et 
n’ont pas de lien avec les rôles de partenaires, 
mais plutôt avec la nécessité d’adaptation à 
l’environnement du programme (politique, 
priorités nationales, chantiers en cours, etc)  

Status Comments Status 

Evaluation Recommandation No. 5 
b. Renforcement des capacités de collecte des données relatives aux indicateurs d’impact  
 

 

Response from the Joint Programme Management 
Recommandation retenue.  
 

 

Key actions Time frame Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

b. Recrutement d’un Décembre BCR Comments Status Comments Status 



 

consultant pour 
l’identification des 
sources d’information et 
la collecte de données 
relatives à la section des 
indicateurs thématiques 
dans le prochain rapport 
semestriel  

2010 Pour rappel, le programme 
intervient dans un contexte où il 
n’existe pas de situations de 
base en VFG, ni d’indicateurs et 
systèmes d’information en la 
matière. La valeur ajoutée du 
programme est d’appuyer le 
lancement et la mise en place de 
mécanismes, outils,  indicateurs 
et données de références sur les 
VFG.  

Pour plus de détails, voir la fiche 
explicative sur les indicateurs 
thématiques de la fenêtre Genre 
en pièce jointe. 

Evaluation Recommendation No. 6 
c. Améliorer le processus de validation du reporting 
 
Response from the Joint Programme Management 
Recommandation rejetée car le processus de validation proposé ici est plus complexe que celui existant. 
 

 

Key actions Time frame Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

N/A   Comments 
La complexité du reporting ne 
vient pas du processus mais du 
contenu du reporting, jugé 
qualitativement pauvre par les 
partenaires (voir 
recommandation pour les 
actions proposées pour 
l’amélioration du contenu du 
rapport). Le schéma proposé est 
jugé trop complexe, vu le 
nombre important de 
partenaires nationaux de 
TAMKINE, qui seront sollicités 
plusieurs fois autour du même 
rapport. 

Status Comments Status 



Evaluation Recommandation No. 7 
d. Renforcement des capacités de participation à l’élaboration du reporting  
Response from the Joint Programme Management 
Recommandation retenue par le Comité  

 

Key actions Time frame Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

d. Organisation d’une 
réunion UGP /points focaux 
SNU autour des modalités 
de reporting. 
- Envoi d’un message de 
sensibilisation de l’UNIFEM 
aux chefs de files 
concernant l’amélioration 
qualitative du processus de 
reporting 
- Envoi d’un message par le 
MDSFS, coordonateur 
national, aux 8 chefs de file 
nationaux  concernant 
l’amélioration qualitative 
du processus de reporting 
 

Janvier 2011 UGP/UNIFE
M/MDSFS 

Comments Status Comments Status 

Evaluation Recommandation No. 8 
e. Appui au MDSFS pour qu’il entame le processus de déconcentration 
Response from the Joint Programme Management 
Recommandation rejetée par le Comité car dépassant largement le cadre d’implémentation du 
Programme TAMKINE 
 

 

Key actions Time frame Person 
responsible 

Follow-up Secretariat 

N/A    Comments 
Le processus de décentralisation  dépasse 
largement le cadre de TAMKINE. Il est en cours 
de lancement par le MDSFS, et accompagne 
l’Agenda Gouvernemental de l’Egalité, en cours 
de validation, et qui consacre la dimension 
transversale de l’approche genre au sein du 
gouvernement. Ce processus dépend également 
des résultats des travaux de la commission pour 
la régionalisation avancée, un chantier lancé par 
le Roi Mohammed XI pour renforcer la 
décentralisation dans le pays.  Toutefois, le 
MDSFS estime que tout soutien du SNU pourrait 
appuyer le chantier de décentralisation. 

Status Comments Status 
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