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RESUME EXECUTIF 
 

1ère partie : Introduction et Contexte 
L’Evaluation du Centre du Commerce International (CCI) 1 est la première évaluation externe 
indépendante et complète du rôle, des performances et des capacités de l’organisation. 
L’Evaluation a été menée sous le contrôle d’un Groupe de Gestion qui en rapportait au Groupe 
Principal représentant les pays donateurs et bénéficiaires qui à son tour en rapportait au Groupe 
Consultatif Commun (GCC ; en anglais : JAG).   

Questions d’Evaluation 
Les Termes de Référence définissent trois ensembles de questions clés d’évaluation : 
• L’avantage comparatif du CCI, comprenant des questions relatives à la pertinence en vue 

du développement, à la valeur ajoutée, en particulier par rapport à d’autres organisations 
internationales comme l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), la Conférence des 
Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) et l'Organisation des 
Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), à la prise en compte d’ un 
environnement en évolution constante et à l'utilisation de synergies potentielles. 

• Les performances des interventions du CCI, comprenant le degré d’atteinte des objectifs, 
les résultats obtenus, les goulots d'étranglement et les risques majeurs identifiés, ainsi que les 
activités qui ont été le plus efficaces et rentables. Les performances ont été évaluées 
conformément aux critères d’évaluation généralement acceptés.  

• Les capacités du CCI et les modalités de financement des donateurs, comprenant les 
systèmes de suivi et d’évaluation, la coopération avec d’autres partenaires, les ressources et 
capacités en rapport avec les activités, le lien des programmes et projets avec les avantages 
comparatifs identifiés, les niveaux de financement, et l’efficacité concrète des modalités de 
financement. 

A cela se sont ajoutés, ultérieurement, les problèmes de structures, d’autorité, de coordination 
des donateurs et de ressources humaines de l’institution. 

Méthodologie 
L’Evaluation a mené un nombre important d’Etudes Techniques et de Terrain et a utilisé quatre 
modalités interconnectées pour fonder analyse et évaluation. Ces perspectives différentes servent 
de paramètres factuels et analytiques pour le Rapport de Synthèse.   

Les quatre modalités sont les suivantes : 
• Une évaluation du contexte global de Commerce et Développement, de l'environnement 

externe pour la mise en oeuvre d'une Assistance Technique Liée au Commerce, et des 
approches du CCI pour un partenariat avec les Institutions d’Appui au Commerce (IAC ; en 
anglais TSI).  

• Une évaluation des performances du CCI et de ses avantages comparatifs. Dix Etudes 
de Terrain ont été menées dans cette optique : Burkina Faso, Salvador, Inde, Kenya, 
République du Kirghizstan, Moldavie, Ste Lucie, Tanzanie, Tunisie et Vietnam.  

• Une évaluation des produits et compétences techniques du CCI, reposant sur l'examen 
d'une large gamme de produits du CCI tirés de l’ensemble de ses sept programmes techniques, 
et incluant également des activités du Programme de Réduction de la Pauvreté basé sur 
l’Exportation et de Promotion du Commerce Sud-Sud. L’Etude des produits du CCI s’est 

                                                 
1 Le Centre du Commerce International (CNUCED/OMC) est un organe mixte qui implique l’Organisation 
Mondiale du Commerce (OMC) et les Nations Unies représentées par la Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement (CNUCED).  
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appuyée sur des Etudes de Terrain supplémentaires et sur l’utilisation de questionnaires 
électroniques pour contacter les partenaires du CCI. 

• Une évaluation de l’organisation, avec des études sur les performances du CCI, couvrant 
l’organisation, la structure d’autorité, les modalités de financement, le budget, le suivi et 
l’évaluation, ainsi que la communication et le marketing. 

Evolution de l’Organisation 
Créé initialement comme partie du Secrétariat sur l'Accord général sur les Tarifs Douaniers et le 
Commerce (GATT), le CCI s’est transformé en organe mixte du GATT et des Nations Unies en 
1968. Le budget régulier provenait d’un financement à parts égales du GATT et des Nations 
Unies (ONU). Il était également prévu que le CCI bénéficie d’un financement pour l’assistance 
technique provenant du système de l’ONU et de contributions de donateurs bilatéraux. Le 
mandat du CCI en tant que point focal pour la promotion de l’Exportation au sein des Nations 
Unies a été confirmé en 1973. Le CCI a rapidement développé son activité de fournisseur 
d'Assistance Technique aux pays en voie de développement pour le développement du 
commerce jusqu’en 1990. Cette expansion a, cependant, été suivie d’une décennie de réductions 
dues à la baisse marquée des financements du PNUD pour l’assistance technique et à la 
restriction des fonds de provenance bilatérale, en coïncidence au départ avec un retard dans le 
processus de nomination de certains dirigeants. Par conséquent, les ressources globales ont 
diminué, impliquant un recours accru au budget régulier. Depuis 2000, le CCI a élargi son 
assistance technique, les donateurs augmentant leur contribution  pour le financement d’une 
Assistance Technique dans le Domaine du Commerce (ATDC), reflétant l'accent mis sur le 
Partenariat pour le Développement pour atteindre les Objectifs de Développement du Millénaire 
(ODM ; en anglais MDG) et l'engagement spécifique visant à renforcer l’ATDC dans le 
Programme de Développement de Doha.   

2ème partie : Pertinence, Performances et Capacités 
La 2ème partie examine les questions clés de l’évaluation et présente les résultats et conclusions. 

Avantage comparatif 
Il existe une division claire des tâches entre le CCI et ses organisations mères, CNUCED et 
OMC, dans les provisions de l’ATDC, le CCI se concentrant sur le développement du commerce, alors 
que la CNUCED et l'OMC traitent des politiques et réglementations commerciales.2 Exception qui 
confirme la règle, le CCI a développé de nouvelles compétences dans certains aspects spécialisés 
des politiques et réglementations commerciales, dans des domaines comme la défense des intérêts des 
sociétés et la participation des sociétés dans le système commercial, lesquelles compétences sont 
fondées sur son expérience prolongée de mise en réseau des IAC. 

Les atouts du CCI incluent des niches d'expertise technique capitales pour répondre aux besoins 
des bénéficiaires dans le domaine du développement du commerce (ATDC). Le CCI dispose en outre 
de contacts et réseaux dans les pays bénéficiaires, de partenariats de longue date avec les IAC et 
d’arrangements de travail solides avec d’autres fournisseurs d’ATDC permettant la mise en 
oeuvre de ses programmes avec succès. S’appuyant sur des produits globaux et une mise en 
réseau des IAC, le CCI s’est taillé, en termes de développement du commerce (ATDC) un rôle 
complémentaire à celui de donateurs bilatéraux qui soutiennent des projets de plus grande 
envergure dans les économies en voie de développement et en transition.  

Le CCI collabore avec la CNUCED et l’OMC dans le Programme Intégré Conjoint d’Assistance 
Technique à certains Pays Moins Avancés et d’Autres Pays Africains (JITAP) pour fournir de l’ 
ATDC, afin de soutenir la participation des pays d’Afrique dans le système commercial. En 
                                                 
2 Les catégories d’ALTC ont été tirées de la classification et base de données du Programme de Développement de 
Doha de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)/Organisation pour la Coopération et le Développement 
Economique (OCDE)  pour l’ALTC.  
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outre, le CCI collabore avec la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International et le PNUD, 
ainsi qu’avec  la CNUCED et l’OMC, dans le Cadre Intégré pour l’Assistance Technique Liée au 
Commerce en faveur des Pays les Moins Avancés (CI ; en anglais IF). Au départ le CCI assurait 
le secrétariat du CI. Dans la phase actuelle,  c’est l’OMC qui assure le secrétariat et la Banque 
Mondiale fournit la direction et l’orientation d’ensemble. La contribution du CCI au JITAP et au 
CI est centrée sur l’amélioration des capacités en matière de développement commercial, ce qui 
reflète les avantages comparatifs du CCI.  

Les bénéficiaires et partenaires de développement perçoivent le CCI comme disposant des 
capacités, de la neutralité et de l’impartialité nécessaires au soutien de leur intégration dans le 
SCM et de leurs objectifs de développement commercial. L’avantage comparatif du CCI réside 
dans  son expertise technique dans le développement commercial, son expérience dans la mise 
en réseau et son approche entreprenante et en phase avec les besoins. Le CCI apporte à l’ATDC 
et au programme de développement commercial une expérience de longue haleine, ainsi que des 
ressources pour soutenir la mise en œuvre des programmes.  

Performances des interventions du CCI 

Stratégie d’intervention 

La stratégie d’intervention du CCI utilise trois niveaux :  
• Niveau 1, avec une interaction à « basse intensité » avec des partenaires dans de nombreux pays 

sur une base mondiale, 
• Niveau 2, avec des programmes multinationaux, conjoints à plusieurs agences, et 
• Niveau 3, avec des projets régionaux et nationaux.  

Au cours des cinq dernières années, le Niveau 1 a mobilisé 60 pour cents des fonds du CCI, avec 
une augmentation à 70 pourcents en 2004. 

Globalement, le CCI mets l’accent sur les produits génériques et globaux, d’une part comme 
réponse stratégique à des ressources limitées, d’autre part pour permettre de répartir l’assistance 
technique sur un nombre important de pays, comme requis par l’objectif des Nations Unis de 
mettre les ressources du budget régulier « au service de tous ». De tels produits présentent 
cependant une visibilité moindre au niveau du pays que les projets nationaux spécifiques, et leurs 
résultats et impacts sont plus difficiles à évaluer. En plus des produits globaux et génériques pris 
en charge par le budget régulier, le Fonds Global, qui gouverne une grande partie des ressources 
extra-budgétaires, cible également les produits et réseaux globaux.    

La stratégie du CCI dépend des IAC en tant qu’intermédiaires clés pour la transmission des 
connaissances, des capacités et services aux PME et autres utilisateurs finaux. L’obtention des 
résultats attendus dépend à son tour de l’utilisation des produits du CCI par les partenaires IAC, 
du renforcement des capacités des IAC par l’utilisation de ces produits, du niveau et de 
l’efficacité de la mise à disposition de tels services aux utilisateurs finaux et du niveau 
d’amélioration des capacités des utilisateurs finaux. 

La stratégie d’appui sur les institutions partenaires dans des réseaux de soutien commercial crée 
des défis supplémentaires pour l’évaluation des résultats obtenus au niveau de l’utilisateur final. 
La capacité et la viabilité des partenaires IAC conditionnent l’obtention des résultats escomptés, 
et sont la clef de la durabilité des programmes du CCI. La viabilité de ses partenaires est ainsi 
vitale pour le CCI.  

Évaluation des Interventions 
Les performances des interventions du CCI ont été évaluées selon les cinq critères d’évaluation 
largement acceptés et approuvés par le Comité d’Assistance au Développement (CAD) de 
l’OCDE et par les Nations Unies.  
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La Pertinence des produits CCI est généralement considérée comme élevée par les partenaires du 
CCI et ceci inclut les produits plus récents visant l’intégration des entreprises dans le système 
commercial et l’intégration du développement commercial dans les stratégies de développement 
global. Dans de nombreux cas, les partenaires du CCI sont en mesure de trouver au moins 
quelques produits génériques du CCI qui répondent à leurs besoins. Les projets nationaux sont 
considérés comme particulièrement pertinents par les partenaires, mais ne représentent qu’une 
partie limitée du portefeuille d’activités du CCI.     

L’Efficience est également évaluée positivement par les partenaires du CCI, et la qualité des 
produits est considérée comme acceptable. Le CCI ne mesurant pas systématiquement les coûts 
fixes engendrés par le développement de produits, il est impossible de déterminer si ceux-ci sont 
performants en termes de rapport qualité/prix. Malgré le manque de données systématiques sur 
l’utilisation des produits, il est évident que des variations considérables existent d’un produit à 
l’autre. Le programme de formation sur la Gestion de la Chaîne des Achats et des 
Approvisionnements offre un exemple intéressant de produit adapté d’un produit à coût 
initialement élevé qui reposait sur une formation coûteuse en Suisse. C’est devenu devenu un 
cours modulable, bien moins coûteux, dispensé par des institutions partenaires avec le soutien 
d’un site Internet.  En s’appuyant sur un survol des formations du CCI et une simulation des 
coûts de formation, l'Évaluation a mis en évidence le fait que le CCI, en ventilant les lieux de 
formations et de séminaires entre Genève, des sites régionaux et nationaux, adapte de manière 
raisonnable et économiquement judicieuse les coûts selon l’origine des participants et les 
ressources.  

Les projets nationaux sont considérés comme efficients par les partenaires, mais le CCI ne 
mesure pas les coûts de « soutien arrière au siège» et les coûts des biens livrables ne sont pas 
systématiquement pris en compte.  

L’Efficacité en matière d’obtention de résultats diffère selon les produits et les projets nationaux. 
Certains des produits du CCI, centrés sur la mise en réseau et le dialogue public-privé, atteignent 
plus clairement les résultats escomptés. Les Mises en Réseau Mondiales, telles qu'au Forum 
Exécutif ou au Business for Development et au World Tr@de Net, obtiennent des résultats 
efficaces en matière d'intégration du commerce comme moteur du développement et dans la 
promotion du dialogue société/gouvernements, et sont complémentaires des activités d’autres 
organisations internationales et donateurs bilatéraux. Au niveau national, cependant, l’efficacité 
des produits globaux et génériques dépend, à un degré considérable, de leur utilisation par les 
partenaires IAC et de leur distribution aux entreprises.  

L’efficacité des projets nationaux dépend souvent de l’amélioration des capacités des partenaires 
IAC et de l’extension à un nombre suffisant d’entreprises des bénéfices de l'intervention. 

L’impact ou l’impact potentiel des interventions dépend de la capacité des IAC à absorber les 
produits et à les traduire en une capacité accrue pour eux-mêmes et en résultats pour les 
entreprises. Les partenaires IAC ont en règle générale considéré que le CCI contribuait à 
l’amélioration de leurs capacités. Les indicateurs vérifiables au niveau des utilisateurs finaux sont 
plus rares et le CCI n’est pas en mesure de démontrer que les capacités et la compétitivité des 
entreprises s’en trouvent significativement améliorées.   

La durabilité dépend de l’amélioration des capacités des entreprises ou de la capacité et de 
l’engagement des partenaires IAC à poursuivre la mise à disposition de services au terme du 
financement et ceci se révèle souvent problématique ou difficile à démontrer.  

Évaluation de la Stratégie d’Intervention 

 Le CCI dispose d’une connaissance approfondie de ses partenaires IAC, d’une expérience 
étoffée de leurs besoins et des réponses à y apporter. Il serait  cependant nécessaire de mettre au 
point un procédé plus systématique et stratégique de prise en compte des besoins émergeants des 
IAC et des utilisateurs finaux.  



Evaluation du Centre du Commerce International CNUCED/OMC 

 6

Répondre aux besoins des clients est considéré par le CCI comme un élément essentiel de son 
effort de programmation. Cependant, l’évaluation des besoins n’est pas réalisée 
systématiquement au cours du processus de développement des produits. L’évaluation 
systématique des besoins est un élément manquant qui permettrait au CCI de répondre aux 
besoins émergeants et de fixer les priorités, tout en réduisant la tendance à la prolifération des 
produits. 

De nombreux facteurs, dont le clivage entre les ressources issues du budget régulier et les 
ressources extrabudgétaires, les règles et pratiques qui gouvernent le Budget régulier, et les 
processus de management du CCI, incitent à la prolifération de produits. Les coûts fixes de 
développement des produits ne sont pas systématiquement mesurés et il manque une analyse des 
coûts unitaires, ainsi qu’un suivi systématique de l’utilisation des produits génériques pour 
permettre d’évaluer le retour sur investissement. 

Plus généralement, il manque un processus de suivi systématique des résultats et bénéfices 
obtenus par les produits du CCI et au travers des projets du CCI, tant au niveau des IAC, que 
des entreprises, y compris les résultats en termes de l’ODM 8, ainsi que des autres ODM, en 
particulier la réduction de la pauvreté et l’égalité des sexes. Sans une telle collecte de données, le 
CCI sera dans l’incapacité de démontrer efficacement ses résultats et son impact. Ces données ne 
sauraient être collectées sans la coopération des IAC. L’impact du programme du CCI sur les 
autres ODM pourrait être renforcé par le développement d’approches innovantes pour atteindre 
le secteur informel, dont les femmes entrepreneurs.  

Plus largement, la réduction de la pauvreté, l’égalité des sexes et les autres objectifs de 
développement requièrent une attention particulière dans la conception et la mise en oeuvre des 
programmes et projets, ainsi que dans le suivi et l'évaluation. Ceci nécessite un travail proactif 
avec les partenaires de développement afin d’assurer une prise en compte de ces objectifs lors de 
la conception, de la mise en oeuvre et du suivi des projets et programmes proposés par les 
partenaires du CCI. 

Le CCI contribue à l’objectif de l’ODM 8 de faciliter l’accès aux Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC). Cependant, actuellement, les modalités de mise à disposition des 
programmes par Internet trouvent plus facilement leur place dans les pays à revenus moyens et 
autres pays à revenus faibles que dans les PMA et, sur le court terme, des approches différentes 
sont nécessaires dans les PMA. Le CCI s’est révélé novateur dans l’utilisation d’outils de cyber-
collaboration, mais la fracture numérique en limite l’efficacité concernant la cible principale que 
constituent les PMA.   Certains des produits du CCI sont également mieux adaptés à des revenus 
intermédiaires bas et des économies en transition qu’aux pays les moins développés, en raison de 
faiblesses dans les infrastructures de soutien commercial et dans la viabilité des IAC, ainsi que de 
contraintes liées à la fracture numérique dans les PMA.  

Les projets à l’échelle nationale sont porteurs de plus de résultats tangibles, selon les partenaires 
du CCI, en raison de leur échelle plus importante et de leur adaptation sur mesure aux besoins 
des bénéficiaires. Cependant, intermittences dans le financement, arrêts et retards dans le 
lancement de projets nationaux ont souvent causé des déceptions au sein des institutions 
partenaires.  
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Capacité de l’Organisation 

Structures d’autorité et modalités de financement 

Dans les premières années, les organisations parentes s’impliquaient plus activement dans la 
gestion du CCI et le Centre bénéficiait d’une équipe dirigeante experte et impliquée. Bien que le 
CCI dispose d’une structure formelle incluant le Groupe Consultatif Commun (GCC), la 
structure dirigeante est limitée en de nombreux aspects. Il manque un groupe consultatif 
d’experts ou un organe de surveillance de taille suffisamment limitée pour permettre une revue 
approfondie des objectifs et programmes du CCI ou la définition des grandes orientations, ou un 
soutien pour la gestion pendant les périodes de changement. Il n’existe pas non plus d’organe ni 
de cadre formel pour assurer l’examen et la supervision d’un programme et d’un budget intégré.   

Le Fond Global d’Affectation est une étape utile vers l’harmonisation des financements, mais il 
existe parallèlement un certain nombre de fonds bilatéraux qui fonctionnent par pré affectation 
sur projets, augmentant ainsi les coûts de transaction et réduisant la cohérence globale du 
programme. Les ressources des fonds d'affectation posent aussi des défis, et leur efficacité est 
problématique, quand ils sont régis par des engagements sur un an ou que leur déboursement 
subit des retards.Un recours plus large de la part des donateurs, à des financements pluriannuels 
et des mécanismes pour éviter les retards d’engagement et rendre les financements disponibles au 
bon moment permettraient de renforcer la programmation opérationnelle et l’utilisation optimale 
des ressources. 

Les arrangements internes actuels de l’ONU ne sont pas adaptés aux besoins actuels du CCI et 
représentent une charge administrative significative, en particulier lorsqu’ils sont couplés avec 
l’obligation de fournir des rapports spécifiques pour les différentes sources qui mettent à 
disposition les ressources extra-budgétaires. 

Gestion d’Entreprise et Problèmes Opérationnels 

La réduction des ressources financières au début des années 1990 a été un facteur principal de 
réduction de l’assistance technique au niveau national et d’augmentation du recours aux produits 
globaux. Au cours des dernières années, l’augmentation des ressources extra-budgétaires, 
associée à un financement accru pour l'ATDC, a abouti au renforcement de cette grande 
orientation stratégique de recours aux produits globaux et génériques.  

La distinction opérée entre le budget régulier et les financements extra-budgétaires, ainsi qu’un 
appui plus marqué sur les ressources extra-budgétaires, entraîne des implications en termes de 
gestion du personnel et des ressources humaines ainsi que dans la gestion globale du CCI, et la 
mise en oeuvre d’un programme cohérent et ciblé. 

L’Allocation des coûts est un problème pour le CCI. Les dépenses imputées sur le budget régulier 
ne sont, actuellement, pas affectées à des programmes ou projets spécifiques, non plus que les 
dépenses « arrières, au siège » ne sont détaillées, ce qui rend impossible d’estimer l’ensemble des 
coûts relatifs à des produits particuliers. On est encore loin de pouvoir documenter et analyser de 
tels coûts. L’objectif visant à mieux détailler les coûts des activités financées par le budget 
régulier est rendu plus difficile  par la politique de l’ONU selon laquelle les dépenses inscrites au 
budget régulier ne doivent pas « subventionner » les activités extra-budgétaires ni inversement. Il 
existe une comptabilité et toute la documentation nécessaire concernant les produits et projets 
financés par les ressources extra-budgétaires dans la base d’informations projets du CCI, mais le 
coût de développement des  produits  n’est pas disponible à partir de ce système d’information 
financière et les comptes sont séparés du budget régulier qui n’est pas détaillé par produit.  

La gestion des ressources humaines est un défi pour une agence spécialisée de taille réduite. 
Développement professionnel et capacités de gestion méritent plus d’attention. Il faut leur 
accorder plus de poids, tout comme à la problématique de l’égalité des sexes lors du recrutement 
et des promotions.  
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Le CCI ne dispose pas d’un processus formel de suivi des projets. Un tel système sera pourtant 
requis pour des projets nationaux de plus grande envergure et en tant qu’élément de justification 
basée sur les résultats pour solliciter le financement des donateurs. Il n’existe pas aujourd’hui de 
système de suivi structuré sur les indicateurs de performance. 

Des évaluations de divers types ont été menées pendant de longues années par le CCI ; elles sont 
en règle générale de bonne qualité, et sont intégrées de manière cohérente à la gestion 
opérationnelle. Des réponses écrites plus précises de la direction du CCI aux évaluations 
faciliteraient, cependant, la mise en application des leçons à tirer. L’abandon de la pratique 
antérieure, qui soumettait à un organe de surveillance restreint des évaluations de programme 
régulières pour examen, a également éliminé une opportunité de discussion sur les leçons 
prodiguées et sur les modalités d’adaptation des pratiques.3  

Les responsabilités liées à la fonction d’évaluation sont, à l’heure actuelle, partagées avec les 
responsabilités opérationnelles, ce qui amène à s’interroger sur la distance nécessaire entre les 
rôles opérationnels et d'évaluation. 

Le CCI se trouve au début de sa phase d'introduction d'une gestion fondée sur les résultats, ce 
qui engendre bien des contraintes. De manière générale, le CCI prend davantage en compte 
l’activité et les initiatives que les résultats. Son approche n’est pas complètement structurée par 
un cadre logique. Le développement d’une analyse de cadre logique et d’un programme et budget 
intégrés simplifierait l’introduction d’un cadre de gestion de performance axé sur les résultats 
(RBM). Certains progrès ont été accomplis dans la mise en place d’indicateurs de réussite, mais le 
RBM n’est pas encore intégré à la gestion de l’institution. 

L’analyse des ressources et capacités du CCI pose la question de l’échelle et de la portée de ses 
activités. L'analyse de l'Évaluation indique qu'une importance plus grande apportée aux 
interventions à l’échelle nationale permettrait d'améliorer l'efficacité en termes de résultats 
identifiables et vérifiables en toute objectivité. 

Le programme actuel du CCI est en phase, dans ses grandes lignes, avec ses avantages 
comparatifs et ses compétences acquises, en particulier dans le volet développement du commerce de 
l’ATDC. Les programmes développés dernièrement en matière de politique et réglementation 
commerciale s’appuient aussi sur l’expérience et les capacités du CCI à mettre en réseau les IAC 
et sont des activités adaptées au CCI, conformément à son avantage comparatif. 

Les coopérations antérieures du CCI avec ses partenaires de développement sont positives et le 
CCI doit maintenir une coordination efficace avec l’OMC et la CNUCED en particulier. 

3ème partie : Préparer le futur 
La 3ème partie dégage des leçons et formule des recommandations pour le futur. 

Les recommandations sont résumées en distinguant niveau stratégique et niveau opérationnel 
dans les tableaux qui suivent ce résumé exécutif.  

Renforcer l’Organisation 
La priorité doit être donnée à une plus grande harmonisation du soutien des donateurs pour 
réduire les coûts de transaction et améliorer la cohérence et l’efficacité des programmes. 
L’harmonisation doit accroître le recours à des financements pluriannuels et s’appuyer sur des 
mécanismes permettant d’éviter les conséquences préjudiciables de la mise à disposition tardive 
des financements. Quelques mesures préliminaires à une harmonisation totale s’imposent : ainsi, 
toutes les opérations du CCI devraient s’organiser sur la base d’une même année fiscale, couplée 
avec la préparation d’un programme intégré et d’un document budgétaire unique, comme 

                                                 
3 Les évaluations des programmes financés par le Fonds Global d’Affectation sont cependant soumises au Comité 
Consultatif pour le Fonds Global d’Affectation.   
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récapitulatif venant en complément des processus d'approbation formelle des programmes et 
budgets spécifiques 

Les modalités de financement extrabudgétaires ont été significativement simplifiées, mais il reste 
encore bien trop de financements «pré affectés » pour des utilisations strictement définies, qu’il 
faudrait réduire pour diminuer les coûts de transaction et augmenter la cohérence des 
programmes. La priorité donnée par les donateurs et bénéficiaires d’aides à l’harmonisation de la 
mise à disposition des ressources d’assistance fournit une nouvelle occasion pour simplifier et  
renforcer l’efficacité des financements extrabudgétaires pour le CCI. Les principales mesures 
susceptibles d’améliorer la mise en place des programmes opérationnels et de rendre plus efficace 
l'utilisation des fonds, comprendraient le recours accru à des financements pluriannuels et des 
mécanismes réduisant les délais de mise à disposition des financements. 

L’introduction d’une seule année fiscale pour les opérations du CCI et le développement d’un 
programme et d’un budget intégrés fourniraient un cadre plus solide à l’harmonisation des aides 
et permettraient une meilleure lisibilité et clarifieraient les lignes de responsabilité. 

Les structures d’autorité et de responsabilité devraient être revues pour proposer un mécanisme 
plus efficace de revue des programmes, d'évaluation et de formulation de conseils sur les 
orientations, dans une perspective intégrée concernant le CCI dans son ensemble.  Un tel 
mécanisme devrait remplacer certains des mécanismes existants, tels que le Comité Consultatif 
du FGA (en anglais GTF) ou le GCC Informel.  

L’Évaluation recommande aux gouvernements intéressés de s’atteler à la révision de la structure 
d’autorité et au renforcement de l'harmonisation des modalités d’assistance et de financement 
des donateurs. 

Renforcer les Performances Opérationnelles 
Les recommandations principales sont : 
• En raison de changements importants à venir prochainement au sein du personnel de 

direction, liés à des départs en retraite, le CCI doit développer avec soin une stratégie de 
gestion des changements pour développer des valeurs communes à toute l’organisation et les 
processus formels d’articulation des principaux postes à responsabilité. 

• Un système de gestion axé sur les résultats (RBM) devrait être mis en place en priorité et 
devrait inclure un cadre de gestion des performances au niveau du CCI. 

• Le développement d’indicateurs de suivi des résultats devrait inclure des indicateurs utilisés par 
les partenaires IAC du CCI pour mesurer les résultats au niveau des utilisateurs finaux dans les 
pays.  

• La fonction d'évaluation devrait être renforcée, séparée de la responsabilité opérationnelle et 
liée à l’intégration du RBM dans la clarification des logiques d’intervention, dans l’articulation 
de certains objectifs et dans l’identification d’indicateurs pertinents. 

• L’optique et les objectifs de la fonction de DRH devraient être revus afin de lui conférer un 
rôle de développement des ressources humaines plus stratégique et le développement 
professionnel du personnel devrait être renforcé.   

• Il serait important d’effectuer une évaluation plus systématique des besoins, associée à une 
mesure des coûts et à un suivi de l’utilisation des produits du CCI afin de s’assurer que ses 
produits sont pertinents et rentables et d’éviter la prolifération de produits inutiles.  

• Le développement et la mise en place d’un nombre plus important de projets nationaux 
viendraient étayer le rôle du CCI dans le soutien des produits et réseaux mondiaux. Ceci 
nécessiterait un ajustement des modalités de financement et pourrait être obtenu en 
augmentant l’échelle globale des activités du CCI pour permettre un niveau minimum adapté 
d’interventions dans chacun des pays, ainsi que des économies globales d’échelle. 
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Soutenir le Commerce et le Développement 
Dans le contrexte du développement global, le CCI se concentre sur l'Objectif 8 des ODM, le 
partenariat pour le développement et autres objectifs associés. D’autres ODM doivent cependant être 
considérés comme prioritaires en tant que questions transversales, comme la réduction de la 
pauvreté, l'égalité des sexes et la durabilité de l’environnement. En plus de sa focalisation particulière sur 
l’Objectif 8, le CCI devrait instituer un « zoom ODM » dans la préparation et la mise en oeuvre 
de l’ensemble de ses programmes et projets afin de mieux intégrer les objectifs de réduction de la 
pauvreté et d’égalité des sexes. 

Le « zoom ODM » devrait s’accompagner du développement d’un ensemble d’indicateurs visant 
à mesurer les résultats en termes de développement commercial et de réduction de la pauvreté, 
d’égalité des sexes et de durabilité de l’environnement avec un système de rapports de suivi 
renseignés aussi par  les partenaires sur lesquels s’appuie le CCI pour intervenir.  

Le CCI devrait également lancer des programmes innovants permettant d’améliorer la 
préparation des entreprises à l’exportation dans le secteur informel, au bénéfice des groupes à 
revenus faibles et aux femmes entrepreneurs. 

Pour renforcer les partenariats au sein des pays bénéficiaires: 
• Des normes de performance devraient être créées pour les organisations partenaires. 
• Le CCI devrait collaborer avec ses partenaires afin de développer des indicateurs de suivi des 

résultats, dont la réduction de la pauvreté et l’égalité des sexes. 
• Le CCI devrait chercher à soutenir ses partenaires OPC pour leur permettre d’atteindre une 

meilleure durabilité.  

Pour renforcer les synergies avec les partenaires du développement, la coopération avec la 
CNUCED et l’OMC restent la priorité, et de nouveaux partenariats devraient être établis et 
maintenus afin de renforcer la capacité de réduction de la pauvreté, d'améliorer l'égalité des sexes 
et de promouvoir la durabilité de l'environnement. 

Dans le futur, les questions principales concerneront l'échelle des opérations du CCI et 
l'évolution des objectifs. Les principaux choix sont de déterminer si le CCI : 
• doit poursuivre ses efforts à l’échelle actuelle, avec l’accent sur les produits globaux et 

génériques, 
• doit devenir une organisation plus réduite, aux objectifs plus ciblés, avec l’accent sur les 

produits globaux et génériques reposant sur le budget régulier, ou  
• doit devenir une organisation de plus grande envergure, avec l’accent sur des projets 

nationaux. 

L’Évaluation formule les recommandations suivantes: 
• Le renforcement des interventions au niveau national doit être réévalué en fonction des 

ressources mises à disposition. Les augmentations de ressources devraient être consacrées à 
des interventions au niveau national. 

• En cas de ressources inchangées, une plus grande concentration sur les opérations nationales 
devrait s’appuyer sur une plus grande sélectivité des pays où le CCI intervient, et un 
resserrement éliminant les redondances dans le portefeuille de produits qu’offre le CCI.  

Une telle re-orientation des objectifs principaux serait cependant difficile avec des ressources 
limitées. Une augmentation de ressources permettrait de mettre l’accent sur des programmes et 
projets nationaux, tout en permettant de possibles économies d’échelle plus importantes. La 
recommandation principale de l’Évaluation est la suivante : 
• Si des réformes majeures peuvent être introduites au niveau de la direction et de 

l’institution, les partenaires du CCI devraient envisager d’augmenter l’échelle des 
programmes du CCI en se concentrant plus sur des projets nationaux. 
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Les recommandations de l’évaluation sont résumées dans les pages suivantes. Elles sont 
présentées en distinguant deux niveaux: stratégique et opérationnel. Elles prennent tout leur sens 
dans le contexte du Rapport de Synthèse pris dans sa globalité, et plus particulièrement de la 3ème 
Partie, mais le résumé vise à en faciliter la lecture.  
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Recommandations Stratégiques
Harmonisation et Lignes de Responsabilité 
1. L’Évaluation recommande aux gouvernements donateurs de considérer comme prioritaire 

l’harmonisation du soutien des donateurs au CCI, si possible sous la forme d’une approche 
fondée sur les programmes (PBA), dans le but de réduire les coûts de transaction et d’améliorer 
la cohérence et l’efficacité des programmes dans leur globalité. 

2. L’Évaluation recommande également aux gouvernements apportant leur soutien au CCI et 
concernés par son orientation future que les structures d’autorité et de responsabilité du CCI 
soient réexaminées, dans le but de proposer un mécanisme plus efficace et plus ramassé pour 
assurer la revue d’ensemble des programmes, l'évaluation et la formulation des grandes 
orientations, comme élément central de la structure d’autorité. Un tel mécanisme devrait être 
complémentaire et soutenir le Groupe Consultatif Commun existant et les organes d’autorité 
parents. 

3. Comme première étape vers la mise en oeuvre de ces recommandations, l’Evaluation 
recommande que les gouvernements intéressés établissent un processus d’examen initial de la 
structure d’autorité du CCI, définissent les étapes suivantes pour une plus grande 
harmonisation et qu’ils rendent compte de leur analyse à la prochaine réunion du Groupe 
Consultatif Commun. Ce mécanisme catalytique refléterait mieux les réalités actuelles du 
soutien intergouvernemental au CCI. 

4. La multiplicité actuelle de mécanismes techniques internes de contrôle, requis pour un 
secrétariat d l’ONU, devrait être revue par les secrétariats du CCI, du GCC, de l’ONU et de 
l’OMC dans le but de libérer une partie des ressources humaines disponibles du CCI, pour la 
consacrer à une gestion des programmes orientée vers les performances, objectif considéré 
comme prioritaire par le CCI et ses organismes de financement.  

Renforcer les Performances Opérationnelles 
5. Le CCI devrait réaliser, en priorité dans les 12 prochains mois, un renforcement des processus 

de gestion principaux tout en développant un processus de gestion des changements adapté et 
informer le Groupe Consultatif Commun des étapes initiales. 

6. L’Évaluation recommande également au CCI : 
• d’effectuer une évaluation plus systématique des besoins, associée à des améliorations de 

gestion pour mesurer les coûts et effectuer un suivi de l’utilisation des produits du CCI, afin de 
s’assurer que ses produits sont pertinents et d’un bon rapport qualité/prix et afin d’éviter la 
prolifération de produits inutiles. 

• de développer et mettre en place un nombre plus important de projets nationaux en 
complément du rôle du CCI dans le soutien des produits et réseaux mondiaux. Ceci serait 
obtenu au mieux en augmentant l’échelle globale des activités du CCI pour permettre un 
niveau minimum adapté d’interventions dans un nombre choisi de pays, ainsi que des 
économies globales d’échelle. 

Soutenir Commerce et Développement 
7. L’Évaluation recommande au CCI de se doter d’un « zoom ODM » comme outil opérationnel 

dans le développement et la mise en oeuvre de l’ensemble de ses programmes et projets. 
8. L’Évaluation recommande également que le « zoom ODM » soit accompagné du 

développement par le CCI d’un ensemble d’indicateurs visant à mesurer les résultats en termes 
de développement commercial, de réduction de la pauvreté, d’égalité des sexes, à tous les 
niveaux, avec un système d’établissement de rapports et de suivi incluant les partenaires 
impliqués dans la mise en oeuvre des programmes du CCI. 

9. L’Évaluation recommande également au CCI et aux gouvernements soutenant le CCI que : 
• le degré de renforcement des opérations nationales soit réévalué en fonction des ressources 

disponibles et que les augmentations de ressources soient concentrées en particulier sur les 
interventions de niveau national. 

• dans le cas de ressources inchangées, une plus grande concentration sur les activités au 
niveau national devrait entraîner un degré élevé de sélectivité des pays, au moins sur le court 
et le moyen terme. 

• cependant, à la condition que des réformes institutionnelles et de gestion clefs soient mises en 
œuvre, il faudrait envisager d’augmenter l’échelle des interventions du CCI en se concentrant 
plus sur des projets au niveau national. 
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Recommandations Opérationnelles
Harmonisation et Lignes de Responsabilité 
10. Dans les mesures prises pour augmenter l’harmonisation des financements extra-budgétaires, 

les institutions donatrices devraient envisager d’accroître le recours à des financements 
pluriannuels et des mécanismes pour réduire les effets négatifs d’une disponibilité tardive des 
financements pour la ou les années auxquelles ils s’appliquent. 

11. Les mesures pour faciliter une approche harmonisée des financements devraient être prises par 
le CCI lui-même dès que possible; en particulier le mouvement vers une seule et même année 
fiscale pour toutes les opérations du CCI et la préparation d’un programme et budget intégrés 
couvrant l’ensemble des interventions du CCI, qu’elles soient financées par le budget régulier 
ou les ressources extrabudgétaires.  

12. En développant un mécanisme nouveau, de taille plus réduite et plus spécialisé au cœur  de la 
structure d’autorité, les gouvernements devraient considérer qu’il remplace certains des 
mécanismes existants, comme le Comité Consultatif du FGA ou le GCC Informel afin de 
minimiser les coûts administratifs de direction et de responsabilité.  

13. Le nouvel arrangement devrait établir clairement les responsabilités des membres de ce 
nouveau mécanisme, qui serait de taille relativement réduite, mais représentatif à la fois des 
gouvernements donateurs et des différents groupements géographiques des gouvernements 
bénéficiaires sur la base d’une rotation.  

Renforcer les Performances Opérationnelles 
14. Une stratégie de gestion des changements doit être développée avec soin en consultant le 

personnel afin d’effectuer une transition claire et de renouveler et développer des valeurs et une 
stratégie communes à toute l’organisation. 

15. Les préparatifs amorcés par le CCI pour une Gestion Fondée sur les Résultats (en anglais 
RBM) et son expérience dans ce domaine sont une priorité à mener plus loin et devraient 
inclure le développement dans une étape suivante d’un cadre de gestion des performances 
approprié, au niveau de l’institution, fondé sur une analyse du cadre logique avec un ensemble 
d’indicateurs pour le suivi et l’évaluation des résultats. 

16. En parallèle, et pour poursuivre le RBM, il faudrait utiliser une matrice et une approche fondée 
sur le cadre logique pour tous les programmes majeurs du Fonds Global d’Affectation.  

17. Le développement d’indicateurs pour effectuer un suivi des résultats et atteindre les objectifs 
devrait inclure des indicateurs à utiliser par les partenaires du CCI et une mesure des résultats 
obtenus au niveau de l’utilisateur final dans les pays bénéficiaires, y compris les résultats en 
termes de réduction de la pauvreté, d’égalité des sexes et de durabilité de l’environnement. 

18. La fonction d'évaluation du CCI devrait être renforcée et rendue indépendante des fonctions 
opérationnelles. Une évaluation devrait être associée à l’intégration du RBM. 

19. Il faudrait songer à ré instituer les pratiques antérieures qui comprenaient une série habituelle 
d’évaluations indépendante de programmes et sous-programmes à soumettre à un organe 
limité d’experts, au cœur de  la structure d’autorité. 

20. L’optique et les objectifs de la fonction de directeur des ressources humaines devraient être 
revus, afin de le doter des moyens de jouer un rôle stratégique de développement des 
ressources humaines. 

21. Un ensemble déterminé de compétences de gestion devrait être développé pour servir de base 
pour le renforcement du recrutement futur, le développement, la promotion et la planification 
des carrières du personnel. 

22. L’introduction du RBM devrait être renforcée par l’introduction d’indicateurs de performance au 
sein du système d'évaluation des performances. 

23. La liste de consultants devrait être complétée en améliorant la base d'informations. 
24. L’amélioration des mesures des coûts des produits et projets du CCI devrait être une priorité et 

de telles mesures devraient être suivies et sujettes à revue par un des organes de supervision 
du CCI. 

25. Le CCI devrait établir une fonction d’identification des priorités et de marketing stratégique dont 
le rôle inclurait une évaluation systématique des besoins pour les services et produits que le 
CCI est le mieux à même de fournir, ainsi qu'un conseil sur le lancement ou l'arrêt de produits. 
Cela constituerait un maillon essentiel dans l’effort pour maintenir la pertinence et la visée des 
opérations du CCI et renforcer les résultats et impacts à un niveau plus élevé. 
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Recommandations Opérationnelles (2)
Soutenir le Commerce et le Développement 
26. Dans le cadre du « zoom ODM », le CCI devrait lancer des programmes innovants permettant 

d’améliorer la préparation des entreprises à l’exportation dans le secteur informel, au bénéfice 
en particulier des groupes à faibles revenus et des femmes entrepreneurs. 

27. Le CCI devrait également collaborer avec ses partenaires IAC pour le développement d’un 
cadre global de gestion des performances du CCI centré sur l’identification des résultats 
recherchés et la spécification d’indicateurs objectivement vérifiables associé à un système 
permettant à ses partenaires OPC d'effectuer un suivi et des rapports sur les résultats. 

28. Le CCI devrait créer des normes de performance pour les organisations partenaires comme 
fondement de leur certification pour être habilités à devenir partenaire du CCI. Des propositions 
particulières sont effectuées dans le Rapport à ce sujet. 

29. Le CCI devrait s’appuyer sur les activités en cours du Forum Exécutif pour développer une 
analyse des indicateurs de performances des IAC. 

30. Le CCI devrait collaborer avec ses partenaires des réseaux de soutien du commerce, afin de 
développer des indicateurs de suivi des résultats de réduction de la pauvreté, d’égalité des 
sexes et de durabilité de l’environnement. 

31. Le CCI devrait chercher à augmenter son soutien à ses partenaires IAC pour qu’ils s’assurent 
une meilleure durabilité. 

32. Le renforcement et l’élargissement de la coopération entre le CCI, l’OMC et la CNUCED 
devraient rester la priorité, en particulier pour cimenter les relations dans la nouvelle direction 
des trois organisations et dans la poursuite de la coordination au niveau opérationnel. 

33. En tant que fournisseur de niche d’ATDC, le CCI devrait établir et entretenir dans le futur de 
nouveaux partenariats, en particulier pour développer de nouveaux programmes concernant la 
réduction de la pauvreté et l’égalité des sexes. 

34. Le CCI devrait découvrir des moyens appropriés pour renforcer sa présence sur le terrain au 
niveau national afin d’améliorer son interaction avec ses partenaires de développement et de 
proposer une plus grande continuité dans les interventions au niveau national. Le coût des 
options devrait être évalué et discuté avec les organes d’autorité du CCI et les partenaires de 
financement. 

 


