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  Plan d’évaluation biennale du sous-programme 
«Foresterie et bois» pour 2014-2015 

  Note du secrétariat 

  Introduction 

Les États membres de la CEE sont convenus, à la session de la Commission 
de 2004, de mettre davantage l’accent sur l’évaluation comme outil pour examiner 
l’application de son programme. La Commission a donc demandé à tous ses comités 
sectoriels de procéder à une évaluation biennale de leurs sous-programmes respectifs et de 
tenir compte des résultats de cette évaluation pour définir leur programme de travail. 
La réforme de la CEE lancée en 2005 a renforcé cette démarche. 

L’évaluation biennale devrait donner la possibilité aux membres de chaque comité 
sectoriel d’examiner et de réaffirmer, de façon continue, la pertinence des activités et leur 
regroupement en modules en vue de la réalisation des objectifs des sous-programmes. 
Les résultats de l’évaluation devraient contribuer à la définition des priorités des sous-
programmes et à la réaffectation correspondante des ressources. 
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Réalisations escomptées et indicateurs 
de succès du Cadre stratégique 2014-2015 Module d’activités 

Réalisations escomptées et indicateurs 
de succès de l’évaluation biennale 2014-2015 

   Réalisation escomptée a) Amélioration des 
connaissances acquises sur le secteur forestier 
et du suivi de son évolution dans l’optique de la 
gestion durable des forêts 

1. Contrôle 
et évaluation 
des données 

Réalisation escomptée 1. Aptitude accrue à 
mesurer et à notifier les ressources forestières 
pour appuyer la gestion durable des forêts 

Indicateur de succès a) i) Pourcentage accru 
d’États membres de la CEE en mesure de 
fournir des données satisfaisantes sur les 
indicateurs qualitatifs de la gestion durable 
des forêts 

 Indicateur de succès 1. i) Pourcentage d’États 
membres de la CEE en mesure de fournir 
des données satisfaisantes sur les indicateurs 
quantitatifs de la gestion durable des forêts 

Mesure des résultats  Mesure des résultats 

2010-2011: 67 %  Référence 2010-2011: 67 % 

Estimation 2012-2013: 68 %  Estimation 2012-2013: 68 % 

Objectif 2014-2015: 69 %  Objectif 2014-2015: 69 % 

a ii) Pourcentage accru d’États membres de 
la CEE en mesure de fournir des données 
satisfaisantes sur les indicateurs quantitatifs de 
la gestion durable des forêts 

 Indicateur de succès 1. ii) Pourcentage d’États 
membres de la CEE en mesure de fournir des 
données satisfaisantes concernant le 
questionnaire commun sur le secteur forestier 

Mesure des résultats  Mesure des résultats 

2010-2011: 67 %  Référence 2010-2011: 61% 

Estimation 2012-2013: 68 %  Estimation 2012-2013: 68% 

Objectif 2014-2015: 69 %  Objectif 2014-2015: 70% 

a iii) Pourcentage d’États membres 
de la CEE en mesure d’apporter des réponses 
satisfaisantes au questionnaire commun 
CEE/FAO/Organisation internationale des 
bois tropicaux/EUROSTAT sur le secteur 
forestier (qui permet d’assurer un suivi de 
l’exploitation rationnelle des ressources 
en bois) 

 Indicateur de succès 1. iii) Pourcentage d’États 
membres de la CEE en mesure de fournir des 
données satisfaisantes concernant l’enquête 
commune sur l’énergie provenant du bois, 
notamment des données relatives à la 
production, à la consommation, à l’importation 
et à l’exportation d’énergie et à l’utilisation de 
l’énergie provenant du bois 

Mesure des résultats  Mesure des résultats 

2010-2011: 61 %  Référence 2010-2011: 51% 

Estimation 2012-2013: 68 %  Estimation 2012-2013: 53% 

Objectif 2014-2015: 70 %  Objectif 2014-2015: 55% 
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Réalisations escomptées et indicateurs 
de succès du Cadre stratégique 2014-2015 Module d’activités 

Réalisations escomptées et indicateurs 
de succès de l’évaluation biennale 2014-2015 

   a) iv) Pourcentage de décideurs et autres 
parties intéressées qui jugent utiles certains 
séminaires et cadres de concertation 

2. Concertation 
et conseils 

Réalisation escomptée 2. Aptitude accrue des 
États membres de la CEE à surveiller les 
politiques et institutions forestières afin de 
renforcer leur cadre institutionnel et juridique 

Mesure des résultats   

2010-2011: 77 % 

Estimation 2012-2013: 77 % 

Objectif 2014-2015: 77 % 

 Indicateur de succès 2. i) Pourcentage d’États 
membres de la CEE en mesure de fournir des 
données satisfaisantes sur les indicateurs 
qualitatifs relatifs à la gestion durable des forêts 
(politique générale, institutions, instruments) 

  Référence 2010-2011: 67% 

  Estimation 2012-2013: 68 % 

  Objectif 2014-2015: 69 % 

  Indicateur de succès 2. ii) Nombre de 
manifestations ayant trait à la politique générale 
organisées par la CEE/FAO 

  Mesure des résultats 

  Référence 2010-2011: 8 

  Estimation 2012-2013: 6 

  Objectif 2014-2015: 6 

 3. Communication 
et information 

Réalisation escomptée 3. Meilleure connaissance 
du secteur forestier dans les États membres de la 
CEE, se traduisant par l’exploitation rationnelle 
du bois, l’adoption de politiques favorables et le 
renforcement des capacités de surveillance 

  Indicateur de succès 3. i) Nombre de 
communiqués de presse publiés par la CEE/FAO 

  Mesure des résultats 

  Référence 2010-2011: 27 

  Estimation 2012-2013: 20 

  Objectif 2014-2015: 22 

  Indicateur de succès 3. ii) Nombre de 
publications, bases de données, ou documents 
téléchargés à partir du site Web de la CEE/FAO 

  Mesure des résultats 

  Référence 2010-2011: n.d. 
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Réalisations escomptées et indicateurs 
de succès du Cadre stratégique 2014-2015 Module d’activités 

Réalisations escomptées et indicateurs 
de succès de l’évaluation biennale 2014-2015 

     Estimation 2012-2013: 31 000 

  Objectif 2014-2015: 33 000 

Réalisation escomptée b) Capacité accrue 
des pays d’Europe orientale, du Caucase, 
d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est 
de parvenir à une gestion durable des forêts 
à l’échelon national 

4. Renforcement 
des capacités 

Réalisation escomptée 4. Capacité accrue 
des pays d’Europe orientale, du Caucase, 
d’Asie centrale et d’Europe du Sud-Est 
de parvenir à une gestion durable des forêts 
à l’échelon national 

Indicateur de succès b) Pourcentage de 
participants ayant utilisé les informations 
fournies dans le cadre d’activités de 
renforcement des capacités pour élaborer 
leur politique générale 

 Indicateur de succès 4. i) Pourcentage de 
participants ayant jugé utiles des activités de 
renforcement des capacités 

Mesure des résultats  Mesure des résultats 

2010-2011: 77 %  Référence 2010-2011: 77 % 

Estimation 2012-2013: 77 %  Estimation 2012-2013: 77 % 

Objectif 2014-2015: 77 %  Objectif 2014-2015: 77 % 

  Indicateur de succès 4. ii) Nombre d’États 
d’Europe orientale, du Caucase, d’Asie centrale 
et d’Europe du Sud-Est participant aux réunions 
et autres activités organisées par la CEE/FAO 

  Mesure des résultats 

  Référence 2010-2011: n.d. 

  Estimation 2012-2013: 15 

  Objectif 2014-2015: 15 

    


