Evaluation de l’Approche Cluster Phase II

Dans le cadre de la Réforme des Nations Unies
en 2005, l’Approche Cluster a été adoptée. Le
Comité permanent Inter-agences (Inter-Agency
Standing Committee (IASC)) a alors décidé de
suivre la mise en œuvre de cette approche par 2
évaluations. La première évaluation, qui a été
finalisée en 2007, s’est intéressée aux processus
mis en œuvre au niveau global. La seconde
évaluation, en cours, se concentre sur les résultats et les effets de l’Approche Cluster au niveau
des pays et du terrain. Un consortium constitué
de consultants du Global Public Policy Institute
(GPPi) et du Groupe URD (Urgence – Réhabilitation - Développement) a été sélectionné pour
conduire cette seconde évaluation.

autres, une recherche documentaire, des visites
de terrain, une analyse des données quantitatives, des interviews et des sessions de discussions en groupe avec les acteurs clefs, dont les
agences des Nations Unies, les ONG, les autorités nationales and locales, et les populations
affectées.
L’équipe d’évaluation réalisera 6 missions terrains.

Objectifs de l’évaluation

·

L’évaluation Phase II mesurera l’efficacité opérationnelle et les résultats de l’Approche Cluster.
Elle proposera des recommandations concrètes
à la fois au niveau global et au niveau pays, afin
d’améliorer l’efficacité et l’efficience de
l’Approche Cluster et de renforcer sa contribution à une assistance humanitaire appropriée et
coordonnée.

·
·
·
·
·

Uganda (début septembre 2009)
Myanmar (début septembre 2009)
Haïti (fin septembre – début octobre 2009)
Tchad (fin octobre-début novembre 2009)
Gaza / Territoires occupés palestiniens (oPt)
(début novembre 2009)
République Démocratique du Congo (minovembre 2009)

Les résultats et les recommandations spécifiques pour chaque pays visité seront publiés
dans 6 rapports pays séparés.

Méthodologie

Les conclusions générales et les leçons apprises
sur la mise en œuvre de l’Approche Cluster seront résumées dans un rapport de synthèse, qui
comportera des recommandations générales et
des recommandations pour le niveau global.

L’évaluation se basera sur 6 études de cas dans
différents pays, ainsi que sur les informations
collectées au niveau global. L’équipe
d’évaluation utilisera des méthodes à la fois
qualitatives et quantitatives et conduira, entre

L’équipe d’évaluation organisera des sessions de
restitution et des ateliers de travail au niveau
des pays étudiés ainsi qu’au niveau des sièges
(Genève et New York) afin de partager les résultats préliminaires.

Qui sommes-nous ?

Nous avons besoin de votre soutien!

Le Global Public Policy Institute (GPPi) est un
think tank indépendant et non-lucratif, basé à
Berlin et Genève. A l’interface entre le secteur
public et la société civile, la mission de GPPi est
de développer des stratégies innovantes pour
une gouvernance plus efficace et redevable
(accountable) et pour atteindre un impact plus
durable, grâce à la recherche, le consulting et le
débat. L’institut promeut les échanges de savoir
et d’expériences entre chercheurs et praticiens.
Pour en savoir plus sur GPPi, merci de consulter
le site : www.gppi.net.

Avoir accès à des données qualitatives et quantitatives est un élément clef de notre analyse. La
conduite de cette évaluation serait impossible
sans votre soutien pour collecter les données
quantitatives et les expériences, pour recueillir
les opinions et observations que vous souhaitez
partager avec nous, ainsi que pour la logistique
de nos visites terrain. Si vous disposez de données que vous souhaitez apporter à cette évaluation, merci de nous contacter aux adresses
email ci-dessous. Il vous est aussi possible d'enregistrer directement vos documents sur la bibliothèque en ligne de l'Evaluation Cluster II à
l'adresse http://twurl.nl/w82odd. Nous vous
remercions d’avance de votre aide!

Le Groupe URD (Urgence – Réhabilitation –
Développement) est un institut non-lucratif de
recherche, d’évaluation et de formation au service du secteur international de l’aide. Basé à
Plaisians, à Paris et au Tchad, le groupe travaille
au carrefour de l’urgence et du développement,
de la recherche et de l’action, et de la réflexion
et du développement méthodologique, dans le
but d’améliorer les pratiques humanitaires en
faveur des populations affectées par les crises.
Pour en savoir plus sur le Groupe URD, merci de
consulter le site : www.urd.org.
Equipe d’évaluation
Julia Steets, GPPi
François Grünewald, Groupe URD
Andrea Binder, GPPi
Véronique de Geoffroy, Groupe URD
Domitille Kaufmann, Groupe URD
Susanna Krüger, GPPi
Claudia Meier, GPPi
Bonaventure G. Sokpoh, Groupe URD
L’évaluation a été commissionnée par le Comité
permanent Inter-agences (Inter-Agency Standing
Committee (IASC)) et est gérée par UN OCHA. Le
processus de l’évaluation est suivi, au sein de UN
OCHA, par Claude Hilfiker.

Pour en savoir plus sur le sur l’évaluation Phase II
de l’Approche Cluster, merci de consulter le site
www.gppi.net/consulting/cluster_approach.
Pour toute autre question, n’hésitez pas à contacter Julia Steets (jsteets@gppi.net) ou François
Grünewald (fgrunewald@urd.org).

