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Résumé 

La présente note contient le rapport d’évaluation biennale des résultats du 
programme de travail du sous-programme de la Commission économique pour l’Europe 
(CEE) sur la coopération et l’intégration économiques pour 2012-2013. Cette évaluation 
suit le plan d’évaluation biennale pour 2012-2013 (ECE/CECI/2011/12), que le Comité a 
approuvé à sa sixième session. À toutes fins utiles, un tableau indiquant la corrélation entre 
le Cadre stratégique pour 2012-2013 et le cadre logique utilisé pour l’évaluation biennale 
est joint en annexe à la présente note. 

Le rapport sur l’évaluation biennale des résultats présente les liens entre les 
réalisations escomptées et les indicateurs de succès du Cadre stratégique pour 2012-2013; 
les domaines d’activité du Comité y sont répartis en six modules. 

 

  

 1 Le présent document a été soumis à la date indiquée ci-dessus pour pouvoir tenir compte des résultats 
d’une réunion du Comité exécutif de la Commission économique pour l’Europe, tenue le 4 décembre 
2013, pendant laquelle les États membres ont discuté de la date et des modalités de la huitième session 
du Comité de la coopération et de l’intégration économiques. 
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 I. Module 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 

 A. Réalisations escomptées 

1. 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 Comité de la coopération et de l’intégration économiques (CECI) 
de recommandations de politique générale connexes. 

 1. Indicateurs de succès 

 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: 9 
Objectif 2012-2013: 6 
Niveau effectif 2012-2013: 5 

 ii) Pourcentage des répondants qui jugent ces recommandations utiles 

Mesure des résultats: 

Référence 2011: 73 (toutes publications confondues) 
Objectif 2012-2013: 80 
Niveau effectif 2012-2013: 89 

 2. Énoncé des réalisations 

2. Cinq séries de recommandations de politique générale ont été formulées sur les 
thèmes suivants: 1) dimension régionale des politiques d’innovation; 2) politique de la 
propriété intellectuelle et promotion de la politique de la concurrence en tant que moteurs 
de l’innovation; 3) amélioration des politiques d’innovation de l’Ukraine; 4) innovation et 
entreprenariat; 5) promotion de l’innovation dans le secteur public. Ces recommandations 
tiennent compte des conclusions formulées par l’Équipe de spécialistes des politiques 
d’innovation et de compétitivité à ses sessions annuelles de 2012 et de 2013, et par l’Équipe 
de spécialistes de la propriété ́ intellectuelle à sa session annuelle de 2012, ainsi que des 
conclusions de la conférence d’orientation internationale tenue à Dubrovnik en 2013. 
Les trois premières séries de recommandations de politique générale ont été approuvées par 
le CECI à sa septième session, tenue à Genève du 5 au 7 décembre 2012. Les quatrième et 
cinquième séries de recommandations de politique générale seront approuvées par 
le Comité à sa huitième session, qui aura lieu du 12 au 14 février 2014. 

3. L’objectif initial de six séries de recommandations de politique générale n’a pas été 
atteint en raison d’une décision prise par l’organe délibérant. Le projet d’origine envisageait 
en effet que l’Équipe de spécialistes de la propriété ́ intellectuelle formule une sixième série 
de recommandations de politique générale à sa huitième session, prévue pendant l’été 2013. 
Toutefois, compte tenu du résultat de l’examen de la réforme de 2005 de la CEE, les États 
membres ont décidé de ne pas renouveler le mandat de l’Équipe. L’Équipe ne s’étant donc 
pas réunie en 2013, aucune concertation sur les politiques à mener n’a eu lieu et aucune 
recommandation de politique générale n’a été formulée. 
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4. Les répondants ayant des compétences dans les domaines relevant du module 1 
(développement fondé sur le savoir et l’innovation) ont considéré à 89 % que, sur une 
échelle de 1 à 5, les recommandations de politique générale et les bonnes pratiques 
ci-dessus se situaient à 4 ou à 5. 

 3. Enseignements retenus 

5. Pendant l’exercice biennal, des progrès ont été réalisés en ce qui concerne la 
diffusion des recommandations de politique générale et des bonnes pratiques, ainsi qu’il 
était recommandé dans le rapport d’évaluation pour 2010-2011. Les activités de 
renforcement des capacités ont été davantage mises à profit pour faire connaître les 
recommandations de politique générale dans les domaines relevant du module 1 et, ainsi 
plus étroitement associées avec les travaux normatifs en cours. 

6. La demande d’études nationales de performance en matière d’innovation et de 
recommandations de politique générale correspondantes est forte mais il faudra redoubler 
d’efforts pour obtenir les fonds extrabudgétaires permettant d’y répondre. 

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

 A. Réalisations escomptées 

7. 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. 

 1. Indicateurs de succès 

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

Mesure des résultats: 

Référence 2011: 2 
Objectif 2012-2013: 2 
Niveau effectif 2012-2013: 4 

 ii) Pourcentage des répondants qui jugent ces recommandations utiles 

Mesure des résultats: 

Référence 2011: 73 (toutes publications confondues) 
Objectif 2012-2013: 80 
Niveau effectif 2012-2013: 81 

 2. Énoncé des réalisations 

8. Quatre séries de recommandations de politique générale ont été formulées sur les 
thèmes suivants: 1) pratiques optimales s’agissant de l’utilisation du modèle des 
partenariats public-privé dans les projets de rénovation d’édifices publics; 2) dispositifs 
législatifs, procédures d’appel d’offres, répartition des risques et règles de passation 
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des marchés publics dans le cadre des partenariats public-privé au Turkménistan; 3) mise en 
place d’un cadre favorable et conception de projets de partenariats public-privé au 
Kirghizistan; 4) mise en place d’institutions et de procédures et d’un plan d’infrastructure 
national pour les partenariats public-privé au Bélarus, en République de Moldova et au 
Tadjikistan. Les recommandations de politique générale sur les partenariats public-privé 
dans le cadre de la rénovation d’édifices publics sont le fruit des travaux de l’Équipe de 
spécialistes des partenariats public-privé. Les recommandations de politique générale sur 
les partenariats public-privé au Bélarus, au Kirghizistan, en République de Moldova, au 
Tadjikistan et au Turkménistan ont été élaborées à partir des résultats de missions d’enquête 
effectuées par des équipes d’experts internationaux et d’une procédure d’examen collégial 
menée dans ces pays en tenant compte des observations des gouvernements et de parties 
prenantes du secteur privé. 

9. Les répondants ayant des compétences dans les domaines relevant du module 2 
(partenariats public-privé) ont considéré à 81 % que, sur une échelle de 1 à 5, les 
recommandations de politique générale et les bonnes pratiques citées précédemment 
se situaient à 4 ou à 5. 

 3. Enseignements retenus 

10. La demande d’évaluations nationales de l’état de préparation aux partenariats 
public-privé et de recommandations de politique générale correspondantes est forte mais, 
comme dans le cas du module 1, il faudra redoubler d’efforts pour obtenir les fonds 
extrabudgétaires nécessaires. 

 III. Module 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 

 A. Réalisations escomptées 

11. 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. 

 1. Indicateur de succès 

 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 
Niveau effectif 2012-2013: 9 

 2. Énoncé des réalisations 

12. Les mesures d’application adoptées par les pays sont décrites ci-après. Comme suite 
aux recommandations découlant de l’étude de sa performance en matière d’innovation, le 
Bélarus a: 1) élargi sa définition de l’innovation; 2) modifié les lois relatives à la propriété 
intellectuelle de manière à conférer des droits de propriété intellectuelle clairement définis 
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aux organismes de recherche-développement et aux inventeurs; 3) commencé à élaborer 
des instruments qui permettent la prise de risque et organisent la gestion des risques; 
et 4) élaboré un projet de loi sur le financement par capital-risque et la refonte du Fonds 
bélarussien d’aide à l’innovation. Le Gouvernement kazakh s’est appuyé sur les 
recommandations formulées dans le cadre de l’étude de la performance du Kazakhstan en 
matière d’innovation pour définir: 5) un schéma de développement innovant de la 
République du Kazakhstan jusqu’en 2020; 6) les modalités d’élaboration des systèmes 
d’innovation régionaux; et 7) des orientations prioritaires dans le domaine de la science et 
de la technologie, notamment au moyen de plates-formes technologiques. À l’issue de 
l’étude de sa performance en matière d’innovation, l’Ukraine a: 8) modifié le mode de 
gouvernance de ses activités en faveur de l’innovation; 9) créé de nouveaux instruments de 
soutien financier aux pépinières d’entreprises, aux parcs d’affaires et aux centres 
d’innovation. En 2014, les pouvoirs publics définiront un certain nombre de secteurs où 
la mise en œuvre des recommandations doit être poursuivie. 

 3. Enseignements retenus 

13. Les réalisations décrites ci-dessus montrent clairement que les débats de politique 
intérieure sont influencés par les études des performances en matière d’innovation et que 
l’expertise de la CEE est appréciée car elle alimente la réflexion préalable à la prise de 
décisions. La demande d’assistance aux fins du suivi de l’application des politiques ne 
cesse d’augmenter, faisant écho au vif intérêt suscité par les études des performances en 
matière d’innovation dont beaucoup ont déjà été menées à bien. Des ressources 
extrabudgétaires supplémentaires devront être mobilisées pour pouvoir répondre à cette 
demande. Les capacités limitées de la Division qui assure le secrétariat du sous-programme 
de fournir des ressources complémentaires sont un obstacle de taille à l’intensification 
des activités. 

 IV. Module 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 

 A. Réalisations escomptées 

14. 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.  

 1. Indicateurs de succès 

 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: 10 
Objectif 2012-2013: 3 
Niveau effectif 2012-2013: 4 
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 2. Énoncé des réalisations 

15. Quatre étapes de mise en œuvre ont été signalées: 1) comme suite aux 
recommandations formulées dans le cadre de l’évaluation de l’état de préparation du 
Tadjikistan aux partenariats public-privé, le pays a adopté une nouvelle loi sur les 
partenariats public-privé, qui sera modifiée ultérieurement à la lumière des nouvelles 
recommandations de la CEE. Les évaluations nationales de l’état de préparation aux 
partenariats public-privé ont abouti à la conception de projets pilotes de partenariats 
public-privé dans certains secteurs 2) au Bélarus, 3) en République de Moldova, 
et 4) au Tadjikistan. 

 3. Enseignements retenus 

16. Les réalisations décrites ci-dessus montrent clairement que les débats de politique 
intérieure sont influencés par les évaluations nationales de l’état de préparation aux 
partenariats public-privé et que l’expertise de la CEE est appréciée car elle alimente la 
réflexion préalable à la prise de décisions. La demande d’assistance aux fins du suivi de 
l’application des politiques ne cesse d’augmenter, et des ressources extrabudgétaires 
supplémentaires devront être mobilisées pour pouvoir y répondre. Les capacités limitées de 
la Division qui assure le secrétariat du sous-programme de fournir des ressources 
complémentaires sont un obstacle de taille à l’intensification des activités. 

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

 A. Réalisations escomptées 

17. 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. 

 1. Indicateurs de succès 

 i) Nombre d’activités nationales de suivi 

Mesure des résultats: 

Référence 2011: 18 
Objectif 2012-2013: 18 
Niveau effectif 2012-2013: 23 

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

Mesure des résultats: 

Référence 2011: 78 
Objectif 2012-2013: 85 
Niveau effectif 2012-2013: 85 
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 2. Énoncé des réalisations 

18. Au cours de l’exercice biennal, près d’une vingtaine de manifestations visant la 
création d’un environnement financier et réglementaire plus propice à la croissance 
économique, à l’innovation et à la compétitivité ont été organisées pour répondre à la 
demande dans les États membres, sous l’égide du CECI et de ses organes subsidiaires, en 
étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux nationaux et d’autres 
organisations internationales. Les répondants ont fait état de 23 activités de suivi dans 
les pays. 

19. Les taux de satisfaction des participants aux différentes manifestations allaient de 
75 à 100 %, une moyenne générale de 85 % des participants considérant que, sur une 
échelle de 1 (pas du tout utile) à 5 (très utile), ces manifestations se situaient à 4 ou à 5. 
Un grand nombre de personnes et d’institutions ont participé à plusieurs de ces 
manifestations. Celles-ci suscitent aussi souvent des demandes de la part de participants qui 
souhaitent voir organiser des manifestations semblables ou complémentaires dans leur pays. 

 3. Enseignements retenus 

20. Des efforts ont été réalisés pendant l’exercice biennal pour étayer les activités de 
renforcement des capacités sur des exemples et des études de cas décrivant des situations 
réelles, conformément aux recommandations formulées dans le rapport d’évaluation de 
l’exercice biennal 2010-2011. Des progrès ont également été accomplis concernant 
l’adaptation des activités de renforcement des capacités aux besoins particuliers des 
différents groupes. Comme dans les autres modules, la mobilisation de ressources 
extrabudgétaires, dont l’insuffisance pourrait être un facteur limitant, sera déterminante 
pour satisfaire la demande.  

 VI. Module 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 

 A. Réalisations escomptées 

21. 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. 

 1. Indicateurs de succès 

 i) Nombre d’activités nationales de suivi 

Mesure des résultats: 

Référence 2011: 7 
Objectif 2012-2013: 7 
Niveau effectif 2012-2013: 9 
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 ii) Pourcentage des répondants qui jugent les activités de renforcement 
des capacités utiles pour leurs travaux 

Mesure des résultats: 

Référence 2011: 78 
Objectif 2012-2013: 85 
Niveau effectif 2012-2013: 83 

 2. Énoncé des réalisations 

22. Au cours de l’exercice biennal, plus d’une dizaine de manifestations en faveur d’un 
environnement financier et réglementaire propice à des partenariats public-privé efficaces 
ont été organisées pour répondre à la demande dans les États membres, sous l’égide du 
CECI et de ses organes subsidiaires, en collaboration étroite avec les partenaires 
gouvernementaux nationaux et d’autres organisations internationales. Les répondants ont 
fait état de neuf activités de suivi dans les pays. 

23. Les taux de satisfaction des participants aux différentes manifestations allaient de 
75 à 100 %, une moyenne générale de 83 % des participants considérant que, sur une 
échelle de 1 (pas du tout utile) à 5 (très utile), ces manifestations se situaient à 4 ou à 5. 
Un grand nombre de personnes et d’institutions ont participé à plusieurs de ces 
manifestations. Celles-ci suscitent aussi souvent des demandes de la part de participants qui 
souhaitent voir organiser des manifestations semblables ou complémentaires dans leur pays. 

 3. Enseignements retenus 

24. Comme dans le cas du module 5, des efforts ont été réalisés pendant l’exercice 
biennal pour étayer les activités de renforcement des capacités sur des exemples et des 
études de cas décrivant des situations réelles et pour adapter les activités de renforcement 
des capacités aux besoins particuliers des différents groupes. Les voyages d’études ont été 
particulièrement utiles. Comme dans les autres modules, la mobilisation de ressources 
extrabudgétaires, dont l’insuffisance pourrait être un facteur limitant, sera déterminante 
pour satisfaire la demande. 
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Annexe 

  Corrélation entre le Cadre stratégique pour 2012-2013  
et le cadre logique utilisé pour l’évaluation biennale2 

Tableau A 

Réalisations escomptées dans le cadre du sous-programme: 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 la CEE 
de recommandations de politique générale 

Indicateur de succès: a) Nombre de recommandations de politique générale découlant de l’échange de pratiques 
optimales 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 

 

Module Réalisations escomptées Indicateurs de succès 

1. Formulation des 
recommandations de politique 
générale et des pratiques 
optimales relatives à un 
développement fondé sur 
l’innovation et 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: 9 
Objectif 2012-2013: 6 

ii) Pourcentage des répondants qui jugent 
ces recommandations utiles 

Mesure des résultats: 

Référence 2011: 73 
Objectif 2012-2013: 80 

2. Formulation des 
recommandations de politique 
générale et des 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: 2 
Objectif 2012-2013: 2 

  

 2 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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Module Réalisations escomptées Indicateurs de succès 

  ii) Pourcentage des répondants qui jugent 
ces recommandations utiles 

Mesure des résultats: 

Référence 2011: 73 
Objectif 2012-2013: 80 

Tableau B 

Réalisations escomptées dans le cadre du sous-programme: Meilleure application des recommandations de politique 
générale de la CEE susmentionnées 

Indicateur de succès: b) Nombre accru de mesures pratiques prises par les gouvernements et d’autres parties 
prenantes pour appliquer les recommandations de politique générale 

Mesure des résultats: 

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

 

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 
pris des mesures concrètes à cet effet  

Mesure des résultats: 

Référence 2011: 11 
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: 10 
Objectif 2012-2013: 3 
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Tableau C 

Réalisations escomptées dans le cadre du sous-programme: Renforcement des capacités des pays en transition pour 
promouvoir les bonnes pratiques et appliquer les recommandations de politique générale de la CEE susmentionnées 

Indicateur de succès: c) Nombre accru 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 

 

Module Réalisations escomptées Indicateurs de succès 

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) Nombre d’activités nationales de suivi 

Mesure des résultats: 

Référence 2011: 18 
Objectif 2012-2013: 18 

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

Mesure des résultats: 

Référence 2011: 78 
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 

i) Nombre d’activités nationales de suivi 

Mesure des résultats: 

Référence 2011: 7 
Objectif 2012-2013: 7 

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

Mesure des résultats: 

Référence 2011: 78 
Objectif 2012-2013: 85 

    


