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Annexe V  

du plan stratégique d’ONU-Femmes pour 2011-2013 

Cadre de contrôle, d’évaluation et de recherche d’ONU-Femmes (2011-2013) 

 

1. Cette matrice fournit une présentation générale de la stratégie de contrôle, d’évaluation et 

de recherche d’ONU-Femmes. ONU-Femmes déploie une approche intégrée par rapport à la 

planification, à l’établissement de rapports et à l’évaluation, y compris en utilisant des recherches 

et des statistiques afin d’identifier les manques de données empêchant la prise de décision sur la 

base de données factuelles. Par le biais du cadre intégré, ONU-Femmes vise à recueillir de 

manière systématique les informations pertinentes afin d’appuyer et d’évaluer les progrès 

réalisés au niveau de l’application du plan stratégique ainsi que sa contribution pour ce qui est de 

promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme. 

2. Le cadre s’attache à  suivre l’efficacité programmatique d’ONU-Femmes, y compris le 

contrôle interne, la gestion pour les résultats, l’évaluation et la recherche menés à bien par ONU-

Femmes pour recueillir des informations sur les performances organisationnelles et la 

contribution aux résultats en matière de développement et de gestion, y compris les résultats au 

niveau de la coordination et de l’appui intergouvernemental. Le cadre illustre en outre la manière 

dont ONU-Femmes appuiera le système des Nations Unies en améliorant le suivi de ses 

engagements en faveur de l’égalité des sexes. 

3. Le cadre est composé de quatre éléments principaux: 

 les besoins d’informations à différents niveaux au sein d’ONU-Femmes,  

 les activités de contrôle et d’établissement de rapport pour recueillir les informations 

requises; 

 les évaluations à mener à bien pour recueillir des données factuelles sur les informations 

requises; 

 les informations de recherche qui seront générées pendant la vie du plan stratégique;   
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Suivre l’efficacité programmatique d’ONU-Femmes 

Niveaux mondial/régional/de pays 

du programme  

 

Les informations concernant 

l’application du plan stratégique au 

niveau des progrès réalisés vers les 

résultats et les performances 

générales seront recueillies sur une 

base systématique;  

 

Principaux domaines d’information: 

 

 

 Alignement du plan stratégique 

avec les cadres normatifs 

mondiaux (CEDAW, Programme 

d’action de Beijing, résultats du 

23
ème

 GASS)  

 Contribution et progrès au niveau 

des résultats du plan stratégique  

 Performance institutionnelle 

mondiale 

 Efficacité de la coordination des 

Nations Unies et de l’appui 

intergouvernemental en matière 

d’égalité des sexes au niveau 

mondial 

 Performance aux niveaux 

régional/sous-régional/du pays: 

produits et contributions aux 

résultats 

 

 Regroupement des données 

de référence sur les résultats 

du plan stratégique mondial, 

les indicateurs de résultats et 

les cibles des indicateurs aux 

niveaux de l’objectif, du 

résultat et du produit ; des 

efforts seront déployés pour 

achever la plus grande partie 

de la collecte des données de 

référence d’ici la fin 2011, 

aux niveaux du pays, régional 

et mondial. 

 Contrôle périodique des 

produits du plan stratégique 

mondial et progrès réalisés 

vers les résultats;  

 Rapports annuels mondial, 

régional, de pays; 

 Rapport annuel sur l’état 

d’avancement du plan 

stratégique au Conseil 

d’administration/ECOSOC, 

comme déterminé par le 

Conseil d’administration 

 Contrôle aux niveaux du 

pays, sous-régional et 

régional 

 

 4 évaluations 

thématiques des 

priorités du plan 

stratégique; (Violence 

contre les femmes ; 

paix et sécurité, 

autonomisation 

économique ; 

participation 

politique);  

 

 1 examen de l’appui 

accordé par ONU-

Femmes au travail 

intergouvernemental 

 

 1 évaluation des 

résultats 

institutionnels (à 

déterminer, par 

exemple évaluation 

du renforcement des 

capacités, RBM, 

recherche, 

coordination des 

Nations Unies, etc.) 

 2 méta-évaluations 

des évaluations 

d’ONU-Femmes; 1 

par an  

 1 examen par les 

pairs externe de la 

fonction d’évaluation 

 Examen du plan 

stratégique d’ONU-

Femmes en 2013, 

pour élaborer la 

révision du plan 

jusqu’à 2017; 

 

 Recherche sur 

les domaines 

prioritaires 

mondiaux : 

thématiques, 

programmatiqu

es, 

institutionnels 

basée sur les 

manques de 

données 

identifiés sur 

l’égalité des 

sexes (par 

exemple, 

recherche sur 

les tendances 

en matière de 

migration et 

d’égalité des 

sexes) 

 Etudes 

longitudinales 

sur les 

domaines 

thématiques 

clés.  

Programmes (niveaux mondial, 

régional et national)   

 

Les programmes constituent la 

 Regroupement des données 

de référence sur les 

principaux résultats du 

 Evaluations 

obligatoires de tous 

les programmes 

 Recherche sur 

les domaines 

programmatiqu

                                                           
1
 Les priorités au niveau de la recherche seront déterminées par les équipes de la Politique et du Programme ainsi 

que l’équipe des partenariats intergouvernementaux et stratégiques.   
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principale unité d’intervention du 

travail opérationnel d’ONU-Femmes. 

Ceux-ci seront contrôlés et évalués 

en vue d’estimer le niveau 

d’efficacité et, lorsque c’est possible, 

l’impact sur l’égalité des sexes et 

l’autonomisation de la femme. 

Principaux domaines 

d’informations : 

 Alignement avec le plan 

stratégique mondial 

 Réalisation des résultats du 

programme et contribution à ceux-

ci 

 Efficacité institutionnelle de la 

gestion du programme pour la 

réalisation des résultats du 

programme  

programme et les indicateurs 

de résultats  

 Contrôle périodique des 

produits du programme et des 

progrès vers les résultats 

 Examens à mi-parcours et 

finaux 

 Rapport sur l’état 

d’avancement du programme 

(PPR)   

 

supérieurs à 1 million 

de dollars
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es qui traitent 

des manques 

identifiés au 

niveau des 

données 

concernant 

l’égalité des 

sexes et 

appuient 

l’évaluation et 

les efforts de 

recherche dans 

leur ensemble 

Appui intergouvernemental 

 

ONU-Femmes est mandaté pour 

fournir un appui aux Etats membres 

et aux processus 

intergouvernementaux en vue de 

contrôler, d’examiner et d’évaluer les 

progrès réalisés dans l’application 

des accords internationaux sur 

l’égalité des sexes et 

l’autonomisation de la femme. 

Figurent parmi les besoins an niveau 

des informations clés: 

 Progrès réalisés au niveau de 

l’application du Programme 

d’action de Beijing  

 Progrès réalisés par rapport aux 

indicateurs adoptés des 

résolutions 1325 (2000) et 1820 

(2008) du Conseil de sécurité.   

 Aider l’Assemblée générale, 

l’ECOSOC et la Commission 

de la condition de la femme à 

contrôler l’application des 12 

domaines critiques du 

Programme d’action de 

Beijing et des documents 

finaux de la 23
ème

 GASS sur 

une base annuelle 

 Rapport du Conseil de 

sécurité sur les indicateurs 

adoptés pour les résolutions 

1325 (2000) et 1820 (2008) 

du Conseil de sécurité, sur 

une base annuelle.  

 

 

Evaluation de l’appui 

au travail 

intergouvernemental, y 

compris de la qualité et 

de la pertinence des 

analyses fournies pour 

les processus 

intergouvernementaux.  

  

Coordination des Nations Unies 

 

Le mandat d’ONU-Femmes pour ce 

qui est de diriger, coordonner et 

promouvoir la responsabilité du 

système des Nations Unies dans son 

travail concernant l’égalité des sexes 

et l’autonomisation de la femme 

exige la mise en œuvre d’un cadre de 

responsabilité à l’échelle du système 

 Aider l’ECOSOC à contrôler 

et à établir des rapports sur 

les résultats à l’échelle du 

système concernant l’égalité 

des sexes et l’autonomisation 

de la femme 

 Contrôle et établissement des 

rapports concernant la 

conformité à l’échelle du 

système avec les mandats 

 Méta-évaluation des 

évaluations sur 

l’égalité des sexes au 

sein du système des 

Nations Unies 

 Evaluations de la 

programmation 

conjointe des Nations 

Unies sur l’égalité des 

sexes  

Recherche sur les 

bonnes pratiques 

liées à 

l’amélioration de 

la condition de la 

femme, y compris 

la représentation 

équilibrée des 

sexes au sein des 

organisations 

                                                           
2
 Selon la politique existante, le seuil peut être révisé lors de l’élaboration de la politique d’évaluation d’ONU 

Femmes. 
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des Nations Unies sur l’égalité des 

sexes et l’autonomisation de la 

femme. 

intergouvernementaux sur la 

représentation équilibrée des 

sexes (A/64/588 and 

A/64/289) 

 Contrôle des allocations 

budgétaires du budget des 

Nations Unies et dépenses 

faites pour l’égalité des sexes 

et l’autonomisation de la 

femme. 

 

 

 


