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Note du secrétariat 

1. À sa deuxième session, tenue à Genève du 5 au 7 décembre 2007, le Comité de la 
coopération et de l’intégration économiques (CECI) a analysé et déterminé d’un commun accord 
les réalisations escomptées ainsi que les indicateurs de succès connexes pour son évaluation 
biennale des résultats pour 2008-2009, tel qu’il est précisé à l’annexe I du document 
ECE/CECI/2007/12 intitulé: «Évaluation des résultats du sous-programme pour 2008-2009». 
Le Comité a également décidé à l’époque qu’il fallait associer les équipes de spécialistes au 
processus d’évaluation1. 

2. L’évaluation biennale a pour objet de donner la possibilité aux membres du Comité et de 
ses équipes de spécialistes d’examiner et de réaffirmer, de façon suivie, la pertinence des 
activités et leurs regroupements en secteurs en vue de la réalisation des objectifs des 
sous-programmes. Les résultats de cette évaluation devraient contribuer à la définition des 
futures priorités des sous-programmes et à la réaffectation correspondante des ressources. 

                                                 
1 Voir ECE/CECI/2007/2 «Rapport du Comité de la coopération et de l’intégration économiques 
sur sa deuxième session», par. 42.  



ECE/CECI/2008/8 
page 2 
 
3. La présente note donne un aperçu de la méthode d’évaluation et du processus de collecte 
des données sur les indicateurs de succès convenus. Ce processus a été approuvé par le Bureau 
du Comité de la coopération et de l’intégration économiques. Les membres du Comité et de ses 
équipes de spécialistes et réseaux d’experts sont invités à contribuer activement à ce processus.  

4. Le secrétariat mesurera quantitativement comme suit les indicateurs de succès2 convenus: 

 a) Le nombre de bonnes pratiques identifiées, examinées et diffusées par le biais des 
activités de la CEE correspondra au nombre de résumés de bonnes pratiques, politiques et autres 
recommandations d’ordre général élaborées dans le cadre du CECI et que celui-ci aura 
approuvées/adoptées au cours de ses sessions annuelles; 

 b) Le nombre de consultations du site Web et de téléchargements de documents 
correspondra au nombre de consultations et de téléchargements par des utilisateurs extérieurs de 
pages affichées sur le site du CECI (http://www.unece.org/ceci/Welcome.html), y compris la 
plate-forme d’échange d’informations, au cours de la période de janvier 2008 à mai 20093. 
Le nombre de consultations du site Web et de téléchargements sera calculé au moyen d’un 
progiciel installé par le Groupe des technologies de l’information de la CEE (SEO Savvy);  

 c) Le nombre de contributions à la plate-forme d’échange d’informations du CECI sera 
calculé à partir des relevés du secrétariat; 

 d) Le nombre de pays utilisant le guide de la CEE pour la promotion d’une bonne 
gouvernance dans le contexte des partenariats public-privé et d’autres documents établis sous 
l’égide du CECI sera calculé à partir des réponses à une question sur le sujet figurant dans un 
questionnaire d’évaluation que le secrétariat distribuera à tous les membres du CECI et de ses 
équipes de spécialistes et réseaux d’experts; 

 e) Le nombre de participants qui ont acquis une qualification à l’issue de cours de 
formation et d’autres activités de renforcement des capacités sera calculé sur la base des chiffres 
officiels de la participation; 

 f) Le nombre d’activités de suivi menées au niveau des pays à l’issue de cours de 
formation et d’autres activités de renforcement des capacités sera également calculé à partir des 
réponses à une question sur le sujet figurant dans le questionnaire d’évaluation. 

5. Outre les questions précitées concernant l’utilisation de documents et le suivi d’activités de 
renforcement des capacités, le questionnaire d’évaluation comportera une question sur les 
mesures concrètes adoptées par les gouvernements pour appliquer les recommandations de 
politique générale du CECI ainsi que sur les possibilités offertes aux personnes interrogées 

                                                 
2 La liste des indicateurs de succès, qui figure à l’annexe I du document ECE/CECI/2007/12, est 
reproduite à l’annexe I du présent document. 

3 Tous les délais figurant dans le présent document sont donnés à titre indicatif et révisables en 
fonction des dates de la session annuelle de 2009 du CECI, qui seront arrêtées par le bureau 
du CECI à sa réunion du 22 septembre 2008. 
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de formuler des suggestions quant à la manière d’améliorer à l’avenir les documents, les activités 
de renforcement des capacités et l’action du CECI sous tous ses aspects. 

6. On trouvera à l’annexe I du présent document un résumé de la méthode utilisée et du 
déroulement des activités en rapport avec les réalisations escomptées et indicateurs de succès 
convenus. Le questionnaire d’évaluation figure à l’annexe II. 

7. L’évaluation sera entreprise vers la fin du premier semestre de 2009. Le déroulement exact 
des activités dépendra de la date de la quatrième session du CECI et sera arrêté par le secrétariat 
en concertation avec le  bureau du CECI une fois que la date de la quatrième session aura été 
fixée. Le secrétariat établira un rapport regroupant les résultats de l’évaluation. Ce rapport sera 
soumis pour examen à la quatrième session du CECI.  
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Annexe I 

ÉVALUATION BIENNALE POUR L’EXERCICE 2008-2009: MÉTHODE 
UTILISÉES ET DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS 

Note: les colonnes 1 et 2 du présent tableau correspondent à l’annexe I 
du document ECE/CECI/2007/12. 

Réalisations escomptées Indicateurs de succès 
Méthode 

d’évaluation 
Déroulement des 

activités 

i) Nombre de bonnes 
pratiques identifiées, 
examinées et diffusées 
par le biais des activités 
de la CEE 

i) À calculer par 
le secrétariat 

i) En cours 

ii) Nombre de 
consultations du site Web 
et de téléchargements de 
documents 

ii) À calculer par 
le secrétariat au 
moyen du logiciel 
de mesure de 
l’activité du site 
Web 

ii) En cours 

a) Sensibilisation accrue 
des autorités aux bonnes 
pratiques et moyens 
d’action facilitant le 
développement de 
l’innovation et la 
compétitivité fondée sur 
l’innovation 

(Secteur d’activité 
pertinent: créer un 
environnement propice au 
développement de 
l’innovation et à la 
compétitivité fondée sur 
le savoir) 

iii)  Nombre de 
contributions à la 
plate-forme d’échange 
d’informations du CECI 
par les membres de 
l’Équipe de spécialistes 
des politiques 
d’innovation et de 
compétitivité 

iii) À calculer par 
le secrétariat 

iii) En cours 

i) Nombre de bonnes 
pratiques identifiées, 
examinées et diffusées 
par le biais des activités 
de la CEE 

i) À calculer par 
le secrétariat 

i) En cours b) Identification et 
diffusion de bonnes 
pratiques en vue de 
faciliter la prise de 
décisions au niveau 
national dans le domaine 
du développement de 
l’entreprise 

(Secteur d’activité 
pertinent: promouvoir un 
environnement propice à 
l’entreprenariat et au 
développement) 

ii) Nombre de 
consultations du site Web 
et de téléchargements de 
documents 

ii) À calculer par 
le secrétariat au 
moyen du logiciel 
de mesure de 
l’activité du site 
Web (SEO 
Savvy)  

ii) En cours 
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Réalisations escomptées Indicateurs de succès 
Méthode 

d’évaluation 
Déroulement des 

activités 

i) Nombre de bonnes 
pratiques identifiées, 
examinées et diffusées 
par le biais des activités 
de la CEE 

i) À calculer par 
le secrétariat 

i) En cours c) Sensibilisation accrue 
des autorités aux bonnes 
pratiques établies par les 
politiques et 
réglementations 
gouvernementales, qui 
permettent de créer un 
environnement propice au 
financement d’activités 
liées à l’innovation 

(Secteur d’activité 
pertinent: promouvoir un 
environnement propice à 
une intermédiation 
financière efficace en 
faveur du développement 
de l’innovation) 

ii) Nombre de 
consultations du site Web 
et de téléchargements de 
documents 

ii) À calculer par 
le secrétariat au 
moyen du logiciel 
de mesure de 
l’activité du site 
Web 

ii) En cours 

i) Nombre de bonnes 
pratiques identifiées, 
examinées et diffusées 
par le biais des activités 
de la CEE 

i) À calculer par 
le secrétariat 

i) En cours 

ii) Nombre de 
consultations du site Web 
et de téléchargements de 
documents 

ii) À calculer par 
le secrétariat au 
moyen du logiciel 
de mesure de 
l’activité du site 
Web 

ii) En cours 

d) Identification et 
diffusion de bonnes 
pratiques et de moyens 
d’action visant à faciliter, 
de manière efficace, la 
commercialisation, la 
protection et le respect 
des droits de propriété 
intellectuelle 

(Secteur d’activité 
pertinent: favoriser une 
protection efficace, sur le 
plan réglementaire, des 
droits de propriété 
intellectuelle et renforcer 
leur rôle dans le 
développement de 
l’innovation) 

iii) Nombre de 
contributions à la 
plate-forme d’échange 
d’informations du CECI 
par les membres de 
l’Équipe de spécialistes 
de la propriété 
intellectuelle 

iii) À calculer par 
le secrétariat 

iii) En cours 
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Réalisations escomptées Indicateurs de succès 
Méthode 

d’évaluation 
Déroulement des 

activités 

i) Nombre de pays 
utilisant le Guide de la 
CEE pour la promotion 
d’une bonne gouvernance 
dans le contexte des 
partenariats public-privé 

i) À calculer à 
partir des 
réponses à un 
questionnaire que 
le secrétariat 
distribuera aux 
membres du 
CECI et de ses 
équipes de 
spécialistes et 
réseaux d’experts 

i) Questionnaire 
devant être 
distribué en 
avril 2009; 
collecte des 
réponses jusqu’à 
la fin mai 2009 

e) Sensibilisation accrue 
des autorités aux bonnes 
pratiques réglementaires 
utilisées dans le cadre de 
la promotion de 
partenariats public-privé 
efficaces 

(Secteur d’activité 
pertinent: promouvoir les 
meilleures pratiques pour 
assurer des partenariats 
public-privé efficaces) ii) Nombre de 

représentants de 
gouvernements des pays 
en transition participant 
aux activités relatives aux 
partenariats public-privé 
de la CEE 

ii) À calculer par 
le secrétariat sur 
la base des 
chiffres officiels 
de la participation 

ii) En cours 

i) Nombre de 
participants qui ont acquis 
une qualification à l’issue 
de cours de formation et 
d’autres activités de 
renforcement des 
capacités 

i) À calculer par 
le secrétariat à 
partir des chiffres 
officiels de la 
participation 

i) En cours f) Renforcement des 
capacités nationales dans 
les pays en transition afin 
de promouvoir des 
politiques ainsi qu’un 
cadre financier et 
réglementaire propice à la 
croissance économique, 
au développement de 
l’innovation et au 
renforcement de la 
compétitivité des 
entreprises et des activités 
économiques 

(Cette réalisation 
escomptée a trait aux 
activités de renforcement 
des capacités menées 
dans les cinq secteurs 
d’activité) 

ii) Nombre d’activités de 
suivi menées au niveau 
des pays à l’issue de 
cours de formation et 
d’autres activités de 
renforcement des 
capacités 

ii) À calculer à 
partir de réponses 
à un questionnaire 
que le secrétariat 
distribuera aux 
membres du 
CECI et de ses 
équipes de 
spécialistes et 
réseaux d’experts 

ii) Questionnaire 
devant être 
distribué en avril 
2009; collecte des 
réponses jusqu’à 
la fin mai 2009 
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Annexe II 

QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION 

Le secrétariat de la CEE vous saurait gré de bien vouloir prendre quelques minutes 
pour remplir ce questionnaire. Vos observations l’aideront à évaluer les activités 

du Comité de la coopération et de l’intégration économiques et de 
ses organes subsidiaires et à les améliorer à l’avenir. 

Vos réponses seront traitées en toute confidentialité. 

Le Comité de la coopération et de l’intégration économiques (CECI) de la CEE a adopté 
un certain nombre de bonnes pratiques et de recommandations de politique générale dans ses 
domaines d’activité, à savoir: les politiques d’innovation et de compétitivité, la 
commercialisation et la protection des droits de propriété intellectuelle, la promotion des 
partenariats public-privé, le financement du développement de l’innovation et la promotion de 
l’entreprenariat et des petites et moyennes entreprises. 

1. À votre connaissance, quelles mesures concrètes le gouvernement de votre pays a-t-il 
prises, le cas échéant, pour appliquer ces recommandations? 

Cocher la case qui convient (plusieurs réponses possibles): 

Les bonnes pratiques et recommandations de politique générale du CECI sont… 

 Incorporées dans les documents d’orientation au niveau national ou utilisées comme lignes 
directrices pour l’élaboration de ces documents 

 Diffusées dans le pays par le gouvernement afin de stimuler et d’éclairer le débat sur la 
politique à mener 

 Incorporées dans la législation ou les réglementations, ou encore dans les projets 
correspondants 

 Utilisées comme bonnes pratiques de référence pour l’examen des procédures de travail 
des organismes publics 

 Utilisées comme référence dans les débats et séminaires internes de politique générale 

 Autres (préciser):  

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________ 

 Ne sait pas 
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 Le Comité de la coopération et de l’intégration économiques a mis au point plusieurs 
examens comparatifs et manuels dans ses domaines d’activité. 

2. À votre connaissance, dans votre pays, ces documents sont-ils utilisés par les acteurs 
concernés pour guider leurs travaux? 

   Rarement       Souvent      Ne sait pas 

3. Avez-vous des suggestions quant à la manière d’améliorer les documents et les 
moyens de les diffuser auprès des parties prenantes à l’avenir? 

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________ 

 Le Comité de la coopération et de l’intégration économiques a organisé plusieurs cours de 
formation et autres activités de renforcement des capacités. 

4. À votre connaissance, quelles activités de suivi, s’il en existe, votre pays a-t-il mis en 
place à la suite de ces cours de formation/activités de renforcement des capacités? 

Cocher la case qui convient (plusieurs réponses autorisées):  

 L’information sur les activités du CECI a été diffusée dans votre pays/votre région 

 Les matériels fournis par le CECI ont été utilisés ou adaptés aux fins des activités de 
formation/renforcement des capacités 

 Les participants aux activités de formation ou de renforcement des capacités du CECI ont 
diffusé de nouvelles connaissances et de nouveaux enseignements auprès de leurs pairs et 
de leurs subordonnés 

 Les procédures opérationnelles, règles, règlements, mandats ou textes de loi ont été 
réexaminés à la lumière des connaissances acquises dans le cadre des activités du CECI 

 De nouvelles formes de coopération visant à améliorer encore plus les capacités ont été 
mises en place grâce aux contacts établis et aux connaissances acquises dans le cadre des 
activités du CECI (échanges d’information systématiques, programmes de jumelage, 
échanges de personnel, participation à des programmes de formation ou de renforcement 
des capacités conjointement avec d’autres pays/institutions/organisations ou organisés sous 
leur égide, etc.) 
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 Autres (préciser):  

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________ 

 Ne sait pas 

5. Avez-vous des suggestions quant à la manière d’améliorer à l’avenir les activités de 
formation/renforcement des capacités du CECI? 

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________ 

6. Avez-vous des suggestions sur la manière d’améliorer à l’avenir l’ensemble des 
travaux du CECI et de ses équipes de spécialistes et réseaux d’experts? 

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________ 

Informations vous concernant:  

 Je suis membre de l’entité ci-après (cocher la case appropriée):  

 Comité de la 
coopération et 
de l’intégration 
économiques 

 Équipe 
de spécialistes 
des politiques 
d’innovation et 
de compétitivité 

 Équipe de 
spécialistes de 
la propriété 
intellectuelle 

 Équipe de 
spécialistes des 
partenariats 
public-privé 

 Réseau 
d’experts du 
financement du 
développement 
de l’innovation 

 Réseau 
d’experts du 
développement de 
l’entreprenariat et 
de l’entreprise 

 Je représente (cocher la case appropriée):  

 Un 
département 
ministériel 

 Un 
organisme 
public 
national 

 Les milieux 
d’affaires 

 Les milieux 
universitaires 

 Une 
organisation 
internationale 

 Une mission 
auprès de 
l’Office des 
Nations Unies 
à Genève 

 Autres 
(préciser): 

 Je suis originaire d’un pays en transition:  

   Oui      Non 



ECE/CECI/2008/8 
page 10 
Annexe II 
 
Données personnelles (facultatives, seront traitées en toute confidentialité, si elles sont 
indiquées) 

Nom:   ___________________________________________________________ 

Organisation:  ___________________________________________________________ 

Poste/fonctions:  ___________________________________________________________ 

Adresse électronique: ___________________________________________________________ 

VEUILLEZ RETOURNER le présent questionnaire par courriel à l’adresse 
ceci@unece.org ou par télécopie au + 41 22 917 0178 

NOUS VOUS REMERCIONS D’AVOIR DONNÉ VOTRE AVIS 

----- 

 


