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ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE COOPÉRATION TECHNIQUE:
ÉVALUATION APPROFONDIE DES COURS DE FORMATION SUR
LES GRANDS PROBLÈMES ÉCONOMIQUES INTERNATIONAUX
Conclusions concertées*
Le Groupe de travail du plan à moyen terme et du budget-programme,
Ayant examiné l’évaluation approfondie des cours de formation sur les grands problèmes
économiques internationaux, présentée dans le document TD/B/WP/182,
1.

Adresse ses remerciements à l’équipe d’évaluation indépendante pour son rapport

d’évaluation, ainsi qu’au Gouvernement norvégien pour sa contribution financière à l’évaluation;
2.

Se déclare généralement satisfait des résultats des cours de formation à ce jour,

s’agissant en particulier de l’approche intégrée et coordonnée qui en est la spécificité, et invite
le secrétariat à poursuivre ses efforts à cet égard;

*

Adoptées par le Groupe de travail à sa 170e séance plénière (séance de clôture),
le jeudi 15 septembre 2005.
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3.

Note en particulier la nécessité d’un financement plus prévisible des cours,

prie le secrétariat d’étudier les moyens de dispenser régulièrement six cours régionaux
pendant un exercice biennal, et prie le secrétariat de lui faire rapport à sa prochaine session;
4.

Note également l’importance du suivi pour garantir la pérennité de l’impact grâce,

notamment, au maintien d’échanges et de relations, y compris avec d’anciens participants, et
à l’établissement de partenariats avec des institutions régionales et locales, et invite le secrétariat
à redoubler d’efforts à cet égard;
5.

Invite le secrétariat à poursuivre ses efforts pour dispenser les cours dans les langues

de l’ONU correspondant aux besoins des participants; dans le même ordre d’idées, toute
la documentation nécessaire devrait être fournie dans la langue des participants aux fins
d’une efficacité maximale des cours;
6.

Fait siennes les recommandations figurant dans le rapport d’évaluation, et

prie le secrétariat de lui faire rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre
de ces recommandations au plus tard à sa quarante-septième session;
7.

À cet égard, pour s’acquitter pleinement de son mandat, l’Organe consultatif

devra entretenir des contacts adéquats avec le secrétariat et obtenir de celui-ci une information
pertinente et actualisée; le président de l’Organe consultatif est invité à faire rapport au Groupe
de travail à sa quarante-septième session sur les progrès accomplis à cet égard;
8.

Réaffirme l’importance du processus d’évaluation à la CNUCED, se félicite de

la participation active du secrétariat en l’occurrence, qui a permis d’élaborer un outil précieux
au bénéfice de toutes les parties intéressées, compte sur une coopération tout aussi positive à
l’avenir et, à cet égard, demande que des ressources humaines adéquates soient assurées pour
la coordination des évaluations futures.
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