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Résumé 

La présente note contient les modifications apportées au document 
ECE/CECI/2011/6 qui avait été soumis et examiné à la sixième session du Comité de la 
coopération et de l’intégration économiques, en décembre 2011. Ces modifications ont été 
apportées pour rendre la note pleinement conforme aux prescriptions du Comité exécutif de 
la CEE, selon lesquelles il faut montrer, dans les rapports d’évaluation, la corrélation exacte 
entre le cadre logique utilisé pour l’évaluation et le cadre stratégique défini pour le sous-
programme. À sa septième session, le Comité est invité à prendre note de la version révisée 
du rapport d’évaluation. 

La version originale de la note avait été établie en application de la décision de la 
Commission (document E/2004/37-E/ECE/1416) par laquelle les comités sectoriels avaient 
été priés de procéder à des évaluations biennales des résultats de leurs programmes de 
travail. 

La note contient le rapport d’évaluation biennale des résultats du programme de 
travail du sous-programme de la CEE sur la coopération et l’intégration économiques pour 
2010-2011. L’évaluation a été réalisée conformément au plan d’évaluation biennale pour 
2010-2011 (document ECE/CECI/2010/CRP.2/Rev.1), qui a été approuvé par le Comité à 
sa cinquième session. À toutes fins utiles, un tableau indiquant la corrélation entre le Cadre 
stratégique pour 2010-2011 et le cadre logique utilisé pour l’évaluation biennale est joint en 
annexe à la présente note. 

Le rapport d’évaluation biennale des résultats présente les liens entre les réalisations 
escomptées et les indicateurs de succès du Cadre stratégique pour 2010-2011; les domaines 
d’activité du Comité y sont répartis en quatre modules.  
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  Module 1 
«Créer un environnement propice au développement fondé 
sur l’innovation (politiques favorables à l’innovation, à 
la création d’entreprises innovantes et au financement 
de l’innovation)»  

  Réalisation escomptée A 

1. Meilleure connaissance, par les autorités, des bonnes pratiques et des moyens 
d’action visant à faciliter le développement et la compétitivité fondés sur l’innovation 

  Indicateurs de succès 

i) Nombre de recommandations de politique générale et de lignes directrices 
formulées à l’issue de réunions à vocation directive tenues sous l’égide de l’Équipe de 
spécialistes des politiques d’innovation et de compétitivité et des réseaux d’experts du 
développement de l’entreprenariat et de l’entreprise et du financement de l’innovation 

  Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: 5 
Objectif 2010-2011: 5 
Niveau effectif 2010-2011: 7 

ii) Pourcentage de réponses dans lesquelles ces documents sont jugés utiles 

  Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: non connue 
Objectif 2010-2011: 85 
Niveau effectif 2010-2011: 97 

  Réalisation escomptée B 

2. Meilleure application des recommandations de politique générale de la CEE 

  Indicateur de succès 

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

  Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: 3 
Objectif 2010-2011: 3 
Niveau effectif 2010-2011: 4 

  Énoncé des réalisations  

3. Sept séries de recommandations de politique générale ont été formulées sur les 
thèmes suivants: promouvoir l’innovation dans le secteur des services, remédier aux 
difficultés de financement et de développement des entreprises innovantes à forte 
croissance, encourager la création d’entreprises fondées sur l’innovation et sur des travaux 
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de recherche universitaires (ces recommandations ont été formulées à l’issue d’une 
conférence multisectorielle d’orientation qui portait également sur le module 2), favoriser le 
financement des techniques non polluantes, promouvoir l’éco-innovation et améliorer les 
politiques d’innovation au Bélarus et au Kazakhstan. Elles sont le résultat de l’échange de 
bonnes pratiques et de données d’expérience qui s’est déroulé entre les États membres et les 
plus éminents experts nationaux et internationaux des secteurs public et privé dans le cadre 
d’une série de sessions et de conférences du Comité de la coopération et de l’intégration 
économiques et de l’Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et de compétitivité. 

4. Soixante et onze pour cent des répondants qui ont identifié le présent module comme 
correspondant à leur domaine de compétence ont estimé que la valeur ajoutée des activités 
du présent module était très importante («élevée» dans le questionnaire) ou 
«exceptionnelle/indispensable», et plus de 97 % l’ont jugée importante («conséquente» 
dans le questionnaire) ou plus. 

5. Quatre répondants qui s’étaient déclarés compétents en la matière ont dit que les 
recommandations de politique générale et les bonnes pratiques établies par le CECI avaient 
été «incorporées dans la législation ou les réglementations, ou encore dans les projets 
correspondants». Outre cette mesure des plus directe, presque tous les répondants ont dit 
que d’autres mesures avaient été adoptées pour donner suite aux recommandations du 
CECI, et notamment que celles-ci avaient été incorporées dans des documents d’orientation 
nationaux, avaient été utilisées en tant que principes directeurs dans l’élaboration de ces 
documents, avaient servi de référence en matière de bonnes pratiques dans le cadre de 
l’examen des méthodes de travail des organismes publics, avaient été diffusées pour 
alimenter et orienter le débat sur les politiques à mener ou avaient servi de référence dans le 
cadre de séminaires et de débats d’orientation internes. 

  Enseignements tirés 

6. Outre les questions concernant l’utilité des publications du Comité, l’application des 
recommandations de politique générale, le suivi des activités de renforcement des capacités 
et la valeur ajoutée des différentes activités du Comité, le questionnaire contenait une 
rubrique permettant aux membres du Comité, de ses équipes et des réseaux d’experts 
d’émettre des suggestions sur les moyens d’améliorer encore l’efficacité des activités du 
Comité. Nombre de ces suggestions concernaient l’amélioration de la diffusion des 
publications et des recommandations du Comité (notamment en utilisant des bulletins 
d’information et des moyens électroniques, en faisant intervenir des organismes nationaux 
et régionaux, et en faisant en sorte que des documents soient disponibles en russe) et la 
nature des éléments à diffuser (davantage d’exemples concrets, ainsi que des exemples de 
mauvaises pratiques). Dans de nombreuses observations, il était également demandé que les 
activités consultatives portant sur les questions de politique générale soient poursuivies ou 
développées. 

  Module 2 
«Favoriser une protection efficace, sur le plan réglementaire, 
des droits de propriété intellectuelle»  

  Réalisation escomptée A 

7. Meilleure connaissance, par les autorités, des bonnes pratiques et des moyens 
d’action visant à faciliter, de manière efficace, la protection et le respect des droits de 
propriété intellectuelle 



ECE/CECI/2011/6/Rev.1 

4 GE.12-24610 

  Indicateurs de succès 

i) Nombre de recommandations de politique générale et de lignes directrices 
formulées à l’issue de réunions à vocation directive tenues par l’Équipe de spécialistes de la 
propriété intellectuelle de la CEE  

Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: 0 
Objectif 2010-2011: 2 
2010-2011: 2 

ii) Pourcentage de réponses dans lesquelles ces documents sont jugés utiles 

  Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: non connue 
Objectif 2010-2011: 85 
Niveau effectif 2010-2011: 93 

  Réalisation escomptée B 

8. Meilleure application des recommandations de politique générale de la CEE 

  Indicateurs de succès 

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

  Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: 1 
Objectif 2010-2011: 2 
Niveau effectif 2010-2011: 4 

  Énoncé des réalisations 

9. À sa quatrième session tenue du 1er au 3 décembre 2010, le CECI a examiné le 
document officiel intitulé «Compilation des bonnes pratiques et recommandations relatives 
à la gestion de la propriété intellectuelle en matière d’innovation» (ECE/CECI/2010/7). À 
sa sixième session tenue du 30 novembre au 2 décembre 2011, le document officiel ci-après 
a été présenté dans le cadre du présent module: «Bonnes pratiques et recommandations 
générales concernant la sensibilisation au rôle des droits de propriété intellectuelle dans 
l’innovation ainsi qu’aux dangers et au coût économique que représentent les violations de 
ces droits» (ECE/CECI/2011/8).  

10. Soixante-treize pour cent des répondants qui ont identifié le présent module comme 
correspondant à leur domaine de compétence ont estimé que la valeur ajoutée des activités 
du présent module était très importante («élevée» dans le questionnaire) ou 
«exceptionnelle/indispensable», et plus de 93 % l’ont jugée importante («élevée») ou plus.  

11. Quatre répondants qui se sont déclarés compétents en la matière ont dit que les 
recommandations de politique générale et les bonnes pratiques établies par le CECI avaient 
été «incorporées dans la législation ou les réglementations, ou encore dans les projets 
correspondants». Par ailleurs, presque tous les répondants ont indiqué que d’autres mesures 
avaient été adoptées pour appliquer les recommandations du CECI, et notamment que 
celles-ci avaient été incorporées dans des documents d’orientation nationaux, avaient été 
utilisées en tant que principes directeurs dans l’élaboration de ces documents, avaient servi 



ECE/CECI/2011/6/Rev.1 

GE.12-24610 5 

de référence en matière de bonnes pratiques dans le cadre de l’examen des méthodes de 
travail des organismes publics, avaient été diffusées pour alimenter et orienter le débat sur 
les politiques à mener ou avaient servi de référence dans le cadre de séminaires et de débats 
d’orientation internes. 

  Enseignements tirés 

12. Comme pour le module 1, les répondants ont recommandé d’améliorer la diffusion 
des recommandations et des documents et de citer davantage d’exemples pratiques; ils ont 
également demandé qu’un plus grand nombre d’activités soient menées pour ce module. 

  Module 3 
«Promouvoir de bonnes pratiques pour assurer 
des partenariats public-privé efficaces»  

  Réalisation escomptée A 

13. Meilleure connaissance, par les autorités, des bonnes pratiques et des moyens 
d’action visant à promouvoir des partenariats public-privé efficaces  

  Indicateurs de succès 

i) Nombre de recommandations de politique générale et de lignes directrices 
formulées à l’issue de réunions à vocation directive tenues par l’Équipe de spécialistes des 
partenariats public-privé de la CEE  

  Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: 1 
Objectif 2010-2011: 1 
Niveau effectif 2010-2011: 2 

ii) Pourcentage de réponses dans lesquelles ces documents sont jugés utiles 

  Mesure des résultats: 

Référence 2009: non connue 
Objectif 2010-2011: 85 
Niveau effectif 2010-2011: 95 

  Réalisation escomptée B 

14. Meilleure application des recommandations de politique générale de la CEE 

  Indicateurs de succès 

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

  Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: 1 
Objectif 2010-2011: 3 
Niveau effectif 2010-2011: 10 
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  Énoncé des réalisations 

15. Les activités menées dans le cadre du module considéré ici au cours du présent 
exercice biennal visaient principalement à renforcer les capacités, à fournir des services 
consultatifs de politique générale et à consolider le réseau d’experts, en tirant 
essentiellement parti des travaux normatifs réalisés au cours de l’exercice biennal 
précédent. L’Équipe de spécialistes des partenariats public-privé (PPP) a fait avancer les 
travaux concernant un «examen comparatif de la législation relative aux PPP en vigueur 
dans les pays d’Asie centrale et d’autres pays de la CEI», les lignes directrices à appliquer 
dans le domaine des achats dans le cadre des PPP, et une révision du «guide visant à 
promouvoir la bonne gouvernance en matière de PPP» établi en 2008. Elle a également 
procédé à une enquête et à une évaluation des dispositions législatives types de la CNUDCI 
relatives aux PPP et a dispensé des conseils de politique générale au Gouvernement 
kirghize à l’occasion d’une visite visant à familiariser les parties intéressées avec les 
partenariats public-privé. 

16. Soixante-dix pour cent des répondants ont estimé que la valeur ajoutée des activités 
du présent module était très importante («élevée») ou «exceptionnelle/indispensable», et 
plus de 95 % l’ont jugée importante («conséquente») ou plus. 

17. Dix répondants qui se sont déclarés compétents en la matière ont dit que les 
recommandations de politique générale et les bonnes pratiques établies par le CECI avaient 
été «incorporées dans la législation ou les réglementations, ou encore dans les projets 
correspondants». Par ailleurs, presque tous les répondants ont indiqué que plusieurs des 
autres mesures susmentionnées avaient été adoptées pour appliquer les recommandations 
du CECI.  

  Enseignements tirés 

18. Comme pour les modules 1 et 2, les répondants ont recommandé d’améliorer la 
diffusion des recommandations et des documents et de citer davantage d’exemples 
pratiques; ils ont également demandé qu’un plus grand nombre d’activités soient menées 
dans le cadre de ce module. 

  Module 4 
«Mener des activités de renforcement des capacités  
dans le cadre des trois modules susmentionnés»  

  Réalisation escomptée A 

19. Renforcement des capacités des pays en transition pour appliquer les 
recommandations de politique générale du CECI  

  Indicateurs de succès 

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

  Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: 85 
Objectif 2010-2011: 90 
Niveau effectif 2010-2011: 92 
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  Réalisation escomptée B 

20. Amélioration de l’élaboration des politiques nationales à la suite des activités de 
renforcement des capacités et de formation menées dans ces domaines  

  Indicateurs de succès 

i) Nombre d’activités menées à l’échelle nationale pour donner suite aux 
activités de formation et de renforcement des capacités  

  Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: 3 
Objectif 2010-2011: 10 
Niveau effectif 2010-2011: 25 

  Énoncé des réalisations 

21. Au cours de l’exercice biennal, plus d’une trentaine de manifestations ont été 
organisées dans les États membres pour répondre à la demande en matière de renforcement 
des capacités, sous l’égide du Comité de la coopération et de l’intégration économiques et 
de ses organes subsidiaires, en collaboration étroite avec les partenaires gouvernementaux 
nationaux et d’autres organisations internationales. Les taux de satisfaction des participants 
aux différentes manifestations allaient de 75 à 100 %, la moyenne générale étant de 92 %. 
Un grand nombre de personnes et d’institutions ont participé à plusieurs de ces 
manifestations. Celles-ci suscitent aussi souvent des demandes supplémentaires de la part 
de participants qui souhaitent voir organiser des manifestations semblables ou 
complémentaires dans leur pays. 

22. Dans (au moins) 25 cas, des pays ont donné suite aux activités de renforcement des 
capacités du CECI en utilisant ou en adaptant les supports fournis par celui-ci dans le cadre 
d’activités de formation/renforcement des capacités menées à l’échelle nationale. Ces pays 
sont notamment l’Albanie, l’Arménie, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine, la Fédération de 
Russie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le 
Turkménistan, la Turquie et l’Ukraine. Des activités de renforcement des capacités ont ainsi 
été menées à l’échelle nationale dans les domaines thématiques suivants: politiques 
d’innovation et de compétitivité, droits de propriété intellectuelle, partenariats public-privé, 
financement du développement fondé sur l’innovation et création et développement 
d’entreprises. 

  Enseignements tirés 

23. Selon les résultats de l’enquête d’évaluation réalisée par les membres du Comité de 
la coopération et de l’intégration économiques et de ses organes subsidiaires plus de 50 % 
des répondants ont estimé que la valeur ajoutée du Comité résidait en grande partie dans ses 
activités de renforcement des capacités, mais le score obtenu pour ces activités arrivait en 
deuxième position après la «possibilité de constituer des réseaux» avec un pourcentage de 
79 %. De plus, 45 % des répondants ont également estimé que les supports produits par le 
CECI et utilisés dans le cadre des activités de renforcement des capacités organisées par le 
CECI apportaient une importante valeur ajoutée. Les répondants ont recommandé non 
seulement de continuer à renforcer la collaboration avec les autorités nationales et locales, 
les ONG et les organisations multilatérales, mais également de développer encore les 
activités de renforcement des capacités. 
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Annexe 

  Corrélation entre le Cadre stratégique pour 2010-2011 
et le cadre logique utilisé pour l’évaluation biennale1 

Réalisations escomptées et indicateurs de succès 
du Cadre stratégique pour 2010-2011 Module d’activités 

Réalisations escomptées et indicateurs de succès 
de l’évaluation biennale pour 2010-2011 

Réalisation escomptée a) Meilleure 
connaissance des bonnes pratiques et 
des mesures propres à favoriser un 
environnement financier et 
réglementaire plus propice à la 
croissance économique, au 
développement fondé sur l’innovation et 
à la compétitivité des entreprises et des 
activités économiques, conduisant à la 
formulation par la CEE de 
recommandations de politique générale 
connexes 

Indicateur de succès a) Nombre de 
recommandations de politique générale 
découlant de l’échange de bonnes 
pratiques et de données d’expérience 
entre les États membres 

Mesure des résultats: 

2008-2009: 6 recommandations 
de politique générale  
Estimation 2010-2011: 
8 recommandations de politique générale  
Objectif 2012-2013: 8 recommandations 
de politique générale  

1.a. Créer un environnement 
propice au développement de 
l’innovation (politiques 
favorables à l’innovation, à la 
création d’entreprises innovantes 
et au financement de 
l’innovation) 

Réalisation escomptée 1. Meilleure 
connaissance, par les autorités, des 
bonnes pratiques et des moyens d’action 
visant à faciliter le développement 
novateur et la compétitivité fondée sur 
l’innovation 

Indicateur de succès 1 i) Nombre de 
recommandations de politique générale 
et de lignes directrices formulées à 
l’issue de réunions à vocation directive 
tenues sous l’égide de l’Équipe de 
spécialistes des politiques d’innovation 
et de compétitivité et des réseaux 
d’experts du développement de 
l’entreprenariat et de l’entreprise et du 
financement de l’innovation 

Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: 5 
Objectif 2010-2011: 5 
Niveau effectif 2010-2011: 7 

Indicateur de succès 1 ii) Pourcentage de 
répondants qui jugent ces documents 
utiles 

  Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: non connue 
Objectif 2010-2011: 85 
Niveau effectif 2010-2011: 97 

 2.a. Faciliter, de manière efficace, 
la protection et le respect des 
droits de propriété intellectuelle 

Réalisation escomptée 2. Meilleure 
connaissance, par les autorités, des 
bonnes pratiques et des moyens d’action 
visant à faciliter, de manière efficace, la 
protection et le respect des droits de 
propriété intellectuelle 

  

 1 Comprenant les mesures des résultats figurant dans le descriptif du budget-programme pour 
2012-2013, tiré du document A/66/6 (sect. 20) de l’Assemblée générale, en date du 31 mai 2011. 
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Réalisations escomptées et indicateurs de succès 
du Cadre stratégique pour 2010-2011 Module d’activités 

Réalisations escomptées et indicateurs de succès 
de l’évaluation biennale pour 2010-2011 

  Indicateur de succès 2 i) Nombre de 
recommandations de politique générale 
et de lignes directrices formulées à 
l’issue de réunions à vocation directive 
tenues par l’Équipe de spécialistes de la 
propriété intellectuelle 

  Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: 0 
Objectif 2010-2011: 2 
Niveau effectif 2010-2011: 2 

  Indicateur de succès 2 ii) Pourcentage de 
répondants qui jugent ces documents 
utiles 

  Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: non connue 
Objectif 2010-2011: 85 
Actuel 2010-2011: 93 

 3.a. Promouvoir de bonnes 
pratiques pour assurer des 
partenariats public-privé efficaces 

Réalisation escomptée 3. Meilleure 
connaissance, par les autorités, des 
bonnes pratiques et des moyens d’action 
visant à promouvoir des partenariats 
public-privé efficaces 

Indicateur de succès 3 i) Nombre de 
recommandations de politique générale 
et de lignes directrices formulées à 
l’issue de réunions à vocation directive 
tenues par l’Équipe de spécialistes des 
partenariats public-privé  

Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: 1 
Objectif 2010-2011: 1 
2010-2011: 2 

Indicateur de succès 3 ii) Pourcentage de 
répondants qui jugent ces documents 
utiles 

Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: non connue 
Objectif 2010-2011: 85 
Niveau effectif 2010-2011: 95 
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Réalisations escomptées et indicateurs de succès 
du Cadre stratégique pour 2010-2011 Module d’activités 

Réalisations escomptées et indicateurs de succès 
de l’évaluation biennale pour 2010-2011 

Réalisation escomptée b) Meilleure 
application des recommandations de 
politique générale 

Indicateur de succès b) Nombre accru 
de mesures concrètes prises par les 
gouvernements et les autres parties 
prenantes pour donner suite aux 
Recommandations de politique générale  

Mesure des résultats: 

2008-2009: 9 mesures concrètes 
Estimation 2010-2011: 8 mesures 
concrètes 
Objectif 2012-2013: 10 mesures 
concrètes 

1.b. Créer un environnement 
propice au développement fondé 
sur l’innovation (politiques 
favorables à l’innovation, à la 
création d’entreprises innovantes 
et au financement de 
l’innovation) 

Réalisation escomptée 4. Meilleure 
application des recommandations de 
politique générale de la CEE sur le 
développement fondé sur l’innovation 

Indicateur de succès 4. Nombre de cas 
où des pays ont appliqué les 
recommandations de politique générale 
relatives au développement fondé sur le 
savoir ou pris des mesures concrètes à 
cet effet 

Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: 3 
Objectif 2010-2011: 3 
Niveau effectif 2010-2011: 4 

 2.b. Faciliter, de manière 
efficace, la protection et le 
respect des droits de propriété 
intellectuelle 

Réalisation escomptée 5. Meilleure 
application des recommandations de 
politique générale de la CEE relatives à 
la protection des droits de propriété 
intellectuelle, sur le plan réglementaire 

Indicateur de succès 5. Nombre de cas 
où des pays ont appliqué les 
recommandations de politique générale 
relatives aux droits de propriété 
intellectuelle ou adopté des mesures 
concrètes à cet effet 

Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: 1 
Objectif 2010-2011: 2 
Niveau effectif 2010-2011: 4 

 3.b. Promouvoir de bonnes 
pratiques pour assurer des 
partenariats public-privé efficaces 

Réalisation escomptée 6. Meilleure 
application des recommandations de 
politique générale de la CEE relatives 
aux partenariats public-privé efficaces 

  Indicateur de succès 6. Nombre de cas 
où des pays ont appliqué les 
recommandations de politique générale 
relatives aux partenariats public-privé 
efficaces ou adopté des mesures 
concrètes à cet effet 

  Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: 1 
Objectif 2010-2011: 3 
Niveau effectif 2010-2011: 10 
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Réalisations escomptées et indicateurs de succès 
du Cadre stratégique pour 2010-2011 Module d’activités 

Réalisations escomptées et indicateurs de succès 
de l’évaluation biennale pour 2010-2011 

Réalisation escomptée c) Renforcement 
des capacités des pays en transition pour 
promouvoir les bonnes pratiques et 
appliquer les recommandations de 
politique générale susmentionnées 

Indicateur de succès c) Nombre 
d’activités menées à l’échelle nationale 
pour donner suite aux activités de 
formation et aux autres activités de 
renforcement des capacités 

Mesure des résultats: 

2008-2009: 3 activités de suivi 
Estimation 2010-2011: 10 activités 
de suivi 
Objectif 2012-2013: 12 activités de suivi 

4. Mener des activités de 
renforcement des capacités dans 
le cadre des trois modules 
susmentionnés 

Réalisation escomptée 7. Renforcement 
des capacités des pays en transition pour 
appliquer les recommandations de 
politique générale du CECI  

Indicateur de succès 7. Pourcentage de 
participants qui jugent utiles les activités 
de renforcement des capacités  

Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: 85 
Objectif 2010-2011: 90 
Niveau effectif 2010-2011: 92 

Réalisation escomptée 8. Amélioration 
de l’élaboration des politiques nationales 
à la suite des activités de renforcement 
des capacités et de formation menées 
dans ces domaines 

Indicateur de succès 8. Nombre 
d’activités menées à l’échelle nationale 
pour donner suite aux activités de 
formation et de renforcement des 
capacités 

  Mesure des résultats: 

Référence 2008-2009: 3 
Objectif 2010-2011: 10 
Niveau effectif 2010-2011: 25 

    


