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  Plan d’évaluation biennale pour 2012-2013 

  Note du secrétariat 

 I. Introduction 

1. Les États membres de la CEE, résolus à garantir la transparence et l’efficacité de la 
gestion des programmes, sont convenus, à la session de la Commission de 2004, de mettre 
davantage l’accent sur l’évaluation comme instrument de gestion des travaux de celle-ci. La 
Commission a donc demandé aux comités sectoriels de mener des évaluations biennales de 
leurs sous-programmes respectifs et de tenir compte des résultats de ces évaluations pour 
définir leurs programmes de travail. La réforme de la CEE lancée en 2005 a encore 
consolidé cette approche. 

2. Les évaluations biennales devraient donner la possibilité aux membres de chaque 
comité sectoriel d’examiner et de réaffirmer, de façon continue, la pertinence des activités 
et leurs regroupements en secteurs en vue de la réalisation des objectifs des sous-
programmes. Les résultats de ces évaluations devraient contribuer à la définition des 
priorités des sous-programmes et à la réaffectation correspondante des ressources. 
L’évaluation biennale de 2012-2013 sera la troisième évaluation de ce type conduite par le 
Comité de la coopération et de l’intégration économiques (CECI) de la CEE, après les 
exercices biennaux 2008-2009 et 2010-2011.  

3. Conformément au système de gestion et de budgétisation fondées sur les résultats, 
tous les sous-programmes impliquent la mise au point, avant chaque exercice biennal, d’un 
cadre stratégique définissant leurs objectifs en termes de «réalisations escomptées» et, pour 
chacune d’elles, des indicateurs de succès. Le cadre stratégique pour 2012-2013 du sous-
programme sur la coopération et l’intégration économiques a été approuvé par l’Assemblée 
générale (A/65/6 (Prog. 16)). Les liens entre le cadre logique de l’évaluation biennale et le 
cadre stratégique sont présentés dans l’annexe II du document ECE/CECI/2011/5. 
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 II. Projet de cadre logique pour l’évaluation biennale 

4. Un projet de cadre logique pour l’évaluation biennale est présenté à l’annexe I du 
présent document. Sur le modèle de la structure proposée pour le programme de travail 
2012-2013 du Comité, qui privilégie des activités intersectorielles (ECE/CECI/2011/5), ce 
projet de cadre d’évaluation est organisé en fonction de six groupes d’activités, ou modules, 
pour lesquels ont été définies des réalisations escomptées et établis des indicateurs de 
succès soumis au Comité pour examen et approbation. 

5. Trois de ces modules recouvrent le travail de fond relatif à l’innovation fondée sur le 
savoir (y compris les activités intéressant les domaines thématiques politiques d’innovation 
et de compétitivité, commercialisation et protection des droits de propriété intellectuelle, 
financement de l’innovation et entreprenariat et développement des entreprises). Les trois 
autres modules couvrent le travail de fond sur les partenariats public-privé. Les trois 
modules qui se rapportent à chacun de ces deux domaines de fond concernent les trois types 
suivants d’activités: formulation de recommandations de politique générale et de pratiques 
optimales; application des recommandations de politique générale et des pratiques 
optimales, et renforcement des capacités nationales pour adapter, adopter et appliquer les 
recommandations de politique générale et les pratiques optimales. 

6. Des données sur les indicateurs de succès correspondants seront recueillies par le 
secrétariat tout au long de l’exercice biennal 2012-2013. Dans le cadre de ce travail, le 
secrétariat se mettra en rapport avec les membres du CECI, ses équipes de spécialistes et 
ses réseaux d’experts afin de recueillir leurs observations sur l’impact des activités du 
Comité. 

7. Sur la base des données qui auront été recueillies, le secrétariat soumettra un rapport 
d’évaluation biennale au Comité pour qu’il l’examine à sa huitième session, en 2013. 
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Annexe 

  Projet de cadre logique par module pour l’évaluation biennale du sous-programme en 2012-2013 

Module Réalisations escomptées Indicateurs de succès 

   1. Formulation des recommandations 
de politique générale et des pratiques 
optimales relatives à l’innovation fondée 
sur le savoir dans la région de la CEE 

Meilleure connaissance des pratiques optimales et des mesures 
propres à favoriser un environnement financier et réglementaire plus 
propice à la croissance économique, à l’innovation et à la 
compétitivité des entreprises et des activités économiques, 
conduisant à la formulation par le CECI de recommandations de 
politique générale connexes 

i) Nombre de recommandations de 
politique générale résultant de 
l’échange de pratiques optimales et de 
données d’expérience entre les États 
membres 

Mesure des résultats: 
Référence 2011: 5 
Objectif 2012-2013: 6 

  ii) Pourcentage des répondants qui 
jugent ces recommandations utiles 

Mesure des résultats: 
Référence 2011: 73 (toutes 
publications confondues) 
Objectif 2012-2013: 80 

2. Formulation de recommandations de 
politique générale et de pratiques 
optimales propres à favoriser des 
mesures et un environnement financier 
et réglementaire plus propices à des 
partenariats public-privé efficaces  

Meilleure connaissance des pratiques optimales et des mesures 
propres à favoriser un environnement juridique et réglementaire plus 
propice à des partenariats public-privé efficaces, conduisant à la 
formulation par le CECI de recommandations de politique générale 
connexes 

i) Nombre de recommandations de 
politique générale résultant de 
l’échange de pratiques optimales et de 
données d’expérience entre les États 
membres 

Mesure des résultats: 
Référence 2011: 0  
Objectif 2012-2013: 2 

  ii) Pourcentage des répondants qui 
jugent ces recommandations utiles 

Mesure des résultats: 
Référence 2011: 73 (toutes 
publications confondues) 
Objectif 2012-2013: 80 
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Module Réalisations escomptées Indicateurs de succès 

   3. Application des recommandations de 
politique générale et des pratiques 
optimales établies par le CECI relatives 
à l’innovation fondée sur le savoir dans 
la région de la CEE 

Meilleure application des recommandations de politique générale du 
CECI propres à favoriser un environnement financier et 
réglementaire plus propice à la croissance économique, à 
l’innovation et à la compétitivité des entreprises et des activités 
économiques 

i) Nombre de cas où les pays ont 
appliqué les recommandations de 
politique générale ou des mesures 
concrètes à cet effet 

Mesure des résultats: 
Référence 2011: 8  
Objectif 2012-2013: 10 

4. Application des recommandations de 
politique générale et des pratiques 
optimales établies par le CECI propres à 
favoriser des mesures et un 
environnement, financier et 
réglementaire plus propices à des 
partenariats public-privé efficaces 

Meilleure application des recommandations de politique générale et 
des pratiques optimales établies par le CECI propres à favoriser un 
environnement juridique et réglementaire plus propice à des 
partenariats public-privé efficaces  

i) Nombre de cas où les pays ont 
appliqué les recommandations de 
politique générale ou des mesures 
concrètes à cet effet 

Mesure des résultats: 
Référence 2011: 2  
Objectif 2012-2013: 3 

5. Renforcement des capacités 
nationales pour adapter, adopter et 
appliquer les recommandations de 
politique générale et les pratiques 
optimales établies par le CECI relatives 
à l’innovation fondée sur le savoir dans 
les États membres de la CEE 

Renforcement des capacités nationales dans les pays en transition 
pour promouvoir les pratiques optimales et appliquer les 
recommandations de politique générale du CECI propres à favoriser 
un environnement financier et réglementaire plus propice à la 
croissance économique, à l’innovation et à la compétitivité des 
entreprises et des activités économiques 

i) Pourcentage des répondants qui 
jugent les activités de renforcement des 
capacités utiles pour leurs travaux 

Mesure des résultats: 
Référence 2011: 78 (chiffre à 
actualiser)  
Objectif 2012-2013: 85 

6. Renforcement des capacités 
nationales pour adapter, adopter et 
appliquer les recommandations de 
politique générale et les pratiques 
optimales établies par le CECI propres à 
favoriser des mesures et un 
environnement financier et 
réglementaire plus propices à des 
partenariats public-privé efficaces  

Renforcement des capacités nationales dans les pays en transition 
pour promouvoir les pratiques optimales et appliquer les 
recommandations de politique générale du CECI propres à favoriser 
un environnement financier et réglementaire plus propice à des 
partenariats public-privé efficaces  

ii) Pourcentage des répondants qui 
jugent les activités de renforcement des 
capacités utiles pour leurs travaux 

Mesure des résultats: 
Référence 2011: 78 (chiffre à 
actualiser)  
Objectif 2012-2013: 85 

    


