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Evaluation recommandation 1. Prédéterminer les données de référence de chaque produit afin de faciliter la confrontation des résultats atteints
contre les résultats escomptés et ainsi pouvoir attester la valeur ajoutée des tels résultats aux efforts de changement de la situation ;
Management réponse : La recommandation est pertinente et intégralement acceptée. La prise en compte de cette recommandation permettra de
mettre en évidence la valeur ajoutée apportée par le projet dans le résolution de la problématique qu’adresse le projet.
Key action(s) :
Completion date
Responsible unit(s) Tracking*
Comments
Status (initiated,
completed or no
due date)
- Réalisation de missions de collecte des données de 31 décembre 2022
Peyogori Ouattara
références au démarrage des projets
Evaluation recommandation 2. Réaliser des études préalables, et actualiser éventuellement les résultats des telles études au fur et à mesure de
réalisation des activités du projet ;
Management réponse : Cette recommandation est intégralement acceptée car permet de mesurer les résultats atteints dans le cadre de la mise en
œuvre du projet et le changement apporté dans la vie des communautés
Key action(s)

-

Completion date

Réalisation d’études diagnostiques des projets de 31 décembre 2022
cohésion sociale
Elaboration d’un plan de suivi des résultats

Responsible unit(s)

Peyogori Ouattara

Tracking
Comments

Status (initiated,
completed or no
due date)

Evaluation recommandation 3. Consolider les acquis du projet par la conception d’autres projet pour renforcer les dispositifs de pérennisation des
acquis du projet ;
Management réponse : La recommandation est intégralement acceptée
Key action(s)

- Elaboration de d’autres projets sur la problématique de la
cohésion sociale et de la consolidation de la paix

Completion date

31 décembre 2022

Responsible unit(s)

Tracking
Comments

Status (initiated,
completed or no
due date)

Peyogori Ouattara

Evaluation recommandation 4. Renforcer le partenariat notamment par la définition et l’actualisation conjointe des activités des projets futurs ; et ce,
en fonction des priorités expressément prédéfinies par le gouvernement et les organisations des populations directement bénéficiaires ;
Management réponse : La recommandation est intégralement acceptée pour ce faire, nous présenteront des initiatives conjointes pour renforcer notre
partenariat avec d’autres agences des nations unies
Key action(s)

- Réalisation de missions conjointes de recueils
d’informations et de besoins auprès des communautés, des
structure étatiques et des OSC

Completion date

31 décembre 2022

Responsible unit(s)

Tracking
Comments

Status (initiated,
completed or no
due date)

Péyogori Ouattara

Evaluation recommandation 5. Renforcer les capacités des cadres de dialogue communautaire pendant au moins une année, de réseaux et plateformes
afin qu’ils puissent continuer les actions de prévention contre les discours de haines et des conflits.
Management réponse : Cette recommandation est intégralement acceptée Le PNUD accompagnera ces mécanismes locaux de gouvernance en vue
d’une réelle appropriation par la partie nationale

Key action(s)

-

Completion date

Implication des cadres de dialogues dans les autres 31 decembre 2022
initiatives de cohésion sociale et de consolidation de
la paix

Responsible unit(s)

Peyogori Ouattara

Tracking
Comments

Status (initiated,
completed or no
due date)

