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Résumé 

 La présente note contient l’un des exercices d’auto-évaluation entrepris par le Comité 
exécutif pour évaluer l’efficacité des travaux réalisés par la CEE. Les résultats en ont été 
examinés à la session du Bureau du Comité du logement et de l’aménagement du territoire de 
mai 2008 (ECE/HBP/2008/10). 

 L’exercice d’auto-évaluation sert à apprécier la façon de procéder pour l’élaboration des 
monographies nationales sur le secteur du logement, et fournit des recommandations utiles pour 
les travaux futurs. 

I.  CONTEXTE, OBJET ET MÉTHODE D’ÉVALUATION 

1. L’auto-évaluation pour 2006-2007 avait pour objet d’analyser la façon de procéder pour 
l’élaboration des monographies nationales sur le secteur du logement (voir le chapitre II et 
l’annexe ci-dessous). Ces études analytiques, élaborées par une équipe d’experts internationaux, 
sont menées à la demande des pays d’Europe centrale, du Caucase et d’Asie centrale (EOCAC) 
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et de l’Europe du Sud-Est. Elles visent à examiner les politiques en matière de logement, l’état 
du parc immobilier existant, les pratiques en matière d’aménagement de l’espace et le secteur du 
bâtiment et des services publics, ainsi que le cadre socioéconomique, institutionnel, juridique et 
financier du secteur du logement dans les pays concernés. Les recommandations générales 
concernant la manière d’améliorer les stratégies et politiques en matière de logement, qui font 
partie intégrante de l’étude, sont communiquées au gouvernement hôte.  

2. L’auto-évaluation pour 2006-2007 visait à rationaliser la façon de procéder concernant 
l’élaboration de monographies nationales, à améliorer la coopération entre les acteurs et à réduire 
au minimum les retards éventuels. Cela devrait permettre de renforcer l’efficacité du 
sous-programme et de contribuer à une utilisation plus efficace des ressources du secrétariat. 
L’annexe du présent document expose la procédure type pour l’élaboration d’une monographie 
nationale. Elle différencie 12 étapes se déroulant normalement sur trente-cinq semaines, ce qui 
permet la tenue de trois examens au cours d’un exercice biennal. Au cours de la période 
d’évaluation, on a pris note de l’état d’avancement réel de l’étude et des retards survenus à 
chaque étape. 

II.  CONCLUSIONS 

3. Le tableau ci-après présente l’état d’avancement réel de l’étude en cours sur le secteur du 
logement au Bélarus, les variations par rapport aux délais prévus, ainsi que les causes des 
retards. 

Étape 

Variation 
(entre le 

temps prévu 
et le temps 

réel) 

Causes/observations 

1 0 La demande officielle a été soumise en temps voulu. 

2 et 3 2 mois Étape 2: La nomination du centre de coordination national et 
l’établissement de l’équipe d’experts locaux ont été retardés en raison 
du manque de précision dans les responsabilités institutionnelles et de 
la lenteur du processus de communication entre les organismes publics 
concernés. 

Étape 3: La mise au point de données et l’élaboration de la 
documentation générale de base a pris plus de temps que prévu, étant 
donné que le gouvernement hôte n’avait pas les moyens requis pour 
faire traduire les documents et les actes juridiques en anglais. 

4 0 La mission préliminaire a été réalisée dans les délais prévus. 
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Étape 

Variation 
(entre le 

temps prévu 
et le temps 

réel) 

Causes/observations 

5 et 6 1,5 mois Étape 6: L’élaboration de documents plus exhaustifs a, là encore, été 
entravée au stade de la traduction. Afin d’éviter de nouveaux retards,le 
secrétariat a décidé de faire traduire les documents par le Bureau du 
PNUD1 à Minsk et de financer cette opération au titre du Fonds 
d’affectation spéciale. 

7 0 Les grandes lignes des documents ont été établies en temps voulu. 

8 0 La mission de recherche a été effectuée dans les délais voulus. 

9 3 mois Les retards à ce stade tenaient à l’imprécision des informations 
communiquées par les experts locaux, au non-respect des délais de la 
part des experts internationaux et aux ressources très limitées dont 
disposait le secrétariat, compte tenu des réunions et d’autres 
engagements à venir, pour examiner et harmoniser les projets de 
chapitre. 

10-12 − En cours; l’évaluation se poursuivra de manière informelle. 

III.  CONCLUSIONS 

4. Globalement, l’étude n’a pas pu être menée à bien dans le délai prévu principalement pour 
les raisons suivantes: 

 a) La répartition vague des responsabilités et une communication insuffisante entre les 
organismes publics participants ont retardé l’établissement d’un groupe d’experts locaux 
approprié. Les experts participant ne connaissaient pas suffisamment le rôle qui leur incombait 
dans le projet ni les questions en jeu. C’est pourquoi il n’a été possible de répondre aux questions 
précises de l’équipe d’experts internationaux que dans une mesure limitée; 

 b) Le gouvernement hôte était convenu de fournir des documents, des données et des 
actes juridiques en anglais dans la mesure du possible. Les ressources humaines et financières 
nécessaires pour la traduction se sont toutefois avérées insuffisantes; 

 c) Les experts internationaux, qui avaient des contrats indépendants, ont présenté leurs 
contributions conformément aux mandats qui leur avaient été confiés. Toutefois, l’expert nommé 
par un gouvernement qui n’avait reçu ni contrat ni mandat n’a pas communiqué son chapitre à 
temps; 

 d) Les ressources dont disposait le secrétariat pour élaborer le projet de rapport, 
harmoniser les chapitres et les recommandations, apporter des précisions sur les parties qui 

                                                 
1 Programme des Nations Unies pour le développement. 
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n’étaient pas claires et les questions en suspens et élaborer la version finale de la publication 
étaient extrêmement limitées. En raison d’autres engagements tels que des réunions officielles, 
des ateliers et des missions, la révision des projets de chapitres a nécessairement été retardée. 

5. Afin de remédier aux problèmes précités et de réduire les retards à l’avenir, les mesures 
ci-après ont été prises: 

a) Il faudrait sensibiliser davantage les autorités du pays hôte en établissant rapidement 
une équipe d’experts locaux et en définissant clairement leurs rôles pour ce qui était de 
l’achèvement de l’étude dans le délai voulu. Afin de mieux communiquer les objectifs et 
procédures se rapportant à un projet, un document sur la façon de procéder en ce qui concerne 
les monographies nationales a été traduit en russe et envoyé aux autorités accueillant le prochain 
examen, qui se déroulera au Kirghizistan; 

b) Il faudrait que les futures missions préliminaires débouchent sur un accord plus 
détaillé concernant la communication et la traduction de documents, c’est-à-dire qu’il faudrait 
envisager de dresser une liste complète des documents disponibles, y compris en indiquant le 
responsable de la traduction. Dans le cas de documents spécifiques qui exigent qu’il soit fait 
appel à des traducteurs chevronnés, le secrétariat continuera de financer la traduction sur ses 
propres fonds par l’intermédiaire des bureaux locaux du PNUD; 

c) Les experts internationaux qui sont nommés par les gouvernements et n’ont pas de 
contrats de consultants devraient également être soumis à un cahier des charges pour leurs 
missions, de façon à ce que les délais soient plus rigoureusement respectés. 

6. Le secrétariat envisagera la possibilité d’employer des ressources en personnel 
supplémentaires aux fins de l’élaboration et de la mise en forme définitive des études 
(administrateurs auxiliaires, personnel dont les postes sont financés par des fonds 
extrabudgétaires, etc.). 
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Annexe 

DESCRIPTION DE L’AUTO-ÉVALUATION 

Objet et portée de l’évaluation 

1. L’auto-évaluation pour 2006-2007 a pour objet d’analyser la façon de procéder pour ce qui 
est de la réalisation des monographies nationales concernant le secteur du logement. 
L’évaluation consistera à déterminer l’état d’avancement du projet en cours tout au long de 2007 
et s’achèvera par un rapport d’évaluation. 

Informations générales pertinentes relatives à l’évaluation 

2. Les monographies nationales sur le secteur du logement sont des études analytiques 
élaborées par des experts internationaux à la demande des pays de l’EOCAC et de l’Europe du 
Sud-Est. Elles visent à examiner les politiques en matière de logement, l’état du parc immobilier 
existant, les pratiques en matière d’aménagement de l’espace, le secteur du bâtiment et les 
services publics, ainsi que le cadre socioéconomique, institutionnel, juridique et financier du 
secteur du logement dans les pays concernés. La communication au gouvernement hôte des 
recommandations générales concernant la manière d’améliorer les stratégies et politiques en 
matière de logement fait partie intégrante de l’étude.  

Points à aborder et questions auxquelles il faudra répondre dans le cadre de l’évaluation 

3. L’évaluation vise à rationaliser la façon de procéder concernant l’élaboration des 
monographies nationales, à améliorer la coopération entre les acteurs et à réduire au minimum 
les retards éventuels. Cela devrait permettre de renforcer l’efficacité du sous-programme et de 
contribuer à une utilisation plus efficace des ressources du secrétariat. 

Méthode de collecte de données 

4. L’annexe expose la procédure type concernant les monographies nationales. 
Elle différencie 12 étapes et estime le temps requis pour mener à bien chacune d’entre elles. 
Conformément à cette procédure, pour établir une monographie nationale type, il faudrait 
trente-cinq semaines à compter de la demande officielle du pays membre jusqu’à la publication 
et à la diffusion du rapport. Cela signifierait que trois études pourraient être menées au cours 
d’un exercice biennal. La mise en œuvre de chacune des étapes du projet actuel sera étroitement 
suivie pour permettre la collecte des données à évaluer. 

Calendrier et ressources nécessaires 

5. L’évaluation se déroule de décembre 2006 à décembre 2007. En décembre 2006, le 
Bélarus a demandé au secrétariat d’entreprendre l’élaboration d’une monographie nationale, qui 
constitue le point de départ de l’examen. Au cours de la période d’évaluation, le délai nécessaire 
et les retards survenant à chacune des 12 étapes seront consignés. Fin 2007, on évaluera si l’état 
d’avancement est conforme à la procédure type. Il s’agit d’identifier les causes à l’origine des 
variations par rapport à ce qui était prévu. L’évaluation sera réalisée par le secrétariat (un 
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administrateur de rang P-2 en consultation avec un administrateur de rang P-5) dans les limites 
des ressources disponibles et devrait exiger deux semaines de travail du fonctionnaire P-2 et 
deux jours de travail du fonctionnaire P-5. 

Utilisation des conclusions 

6. Les conclusions de l’évaluation serviront à optimiser la coopération en la matière entre les 
autorités du gouvernement hôte, les experts internationaux et le secrétariat, et d’éviter des retards 
inutiles dans le processus de préparation. Les résultats et les recommandations seront présentés 
au Bureau du Comité du logement et de l’aménagement du territoire. 
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Annexe: Façon de procéder concernant les monographies nationales relatives 
au secteur du logement 

Total: 35 weeks 

1. Official request 

6. Preparation and 
collection of additional 
and specific documents 

5. Establishment of 
international expert 

team 

6. Preparation and 
collection of additional 
and specific documents 

5. Establishment of 
international expert 

team 

4. Pre - mission of the UNECE secretariat 

3. Initial collection of data and background information 

2. Nomination of national focal point and 
establishment of local expert team 

7. Preparation of extended 
outlines of chapters 

8. Research mission 

9. Drafting of chapters and harmonization 

10. Verification and acknowledgement of study 

12. Translation into local language 
and national dissemination 

11. Publication and 
international dissemination 

Time (weeks) 

6 

2 

8 

1 

2 

6 

1 

6 

2 

1 

6 

2 

8 

1 

2 

6 

1 

6 

2 

1 

Host Country 

UNECE secretariat / 
international experts 

Steps to be carried out by: 
Host Country 

UNECE secretariat / 
international experts 

Steps to be carried out by: 

 
----- 


