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ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DE LA CNUCED: ÉVALUATION EXTERNE  
APPROFONDIE DU PROGRAMME DE LA CNUCED RELATIF  

AUX PRODUITS DE BASE 

CONCLUSIONS CONCERTÉES 

1.  Évaluation approfondie du programme de la CNUCED 

 relatif aux produits de base 

Le Groupe de travail du cadre stratégique et du budget-programme,  

Ayant examiné le rapport intitulé «Évaluation extérieure approfondie du programme de la 

CNUCED relatif aux produits de base» (TD/B/WP/213), la documentation d’appui 

(TD/B/WP/214) et le document établi par le secrétariat intitulé «Management response to the 

in-depth external evaluation of UNCTAD’s commodities programme» (TD/B/WP(53)/CRP.1),  

1. Félicite l’équipe d’évaluation et la remercie de son rapport, ainsi que le secrétariat du 

soutien apporté au processus d’évaluation et le Gouvernement norvégien de son soutien 

financier; 
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2. Prend note des conclusions du rapport de l’équipe d’évaluation, et se déclare 

préoccupé par les problèmes et les insuffisances évoqués par l’équipe d’évaluation, réaffirme que 

la CNUCED a un rôle central et primordial à jouer dans la réflexion sur les questions de 

développement liées aux produits de base, reconnaît les efforts déployés depuis pour améliorer 

les résultats dans le domaine des produits de base par la mise en œuvre de l’Accord d’Accra, 

notamment avec la création du Groupe spécial sur les produits de base sous l’autorité directe du 

Secrétaire général; 

3. Fait siennes les recommandations figurant dans le rapport d’évaluation, en tenant 

compte des observations faites sur le rapport au cours de la session, note les mesures déjà prises 

par le secrétariat en ce sens et lui demande d’appliquer les recommandations ainsi approuvées 

dans les limites du mandat de la CNUCED; 

4. Se félicite des contributions apportées par des donateurs à ce programme de travail, 

invite le Groupe spécial sur les produits de base à intensifier sa productivité conformément aux 

recommandations, et invite la communauté des donateurs à accroître son appui financier aux 

initiatives relevant de ce programme de travail; 

5. Prie le secrétariat de lui faire rapport sur les progrès accomplis dans la mise en 

œuvre des recommandations approuvées à sa prochaine session consacrée à la coopération 

technique, en tenant compte de ce que certaines recommandations − par exemple, pourvoir les 

postes vacants au moyen d’un personnel hautement qualifié possédant les compétences 

requises − ont un caractère immédiat ou à court terme. Prie donc le secrétariat de faire rapport 

sur la mise en œuvre de l’ensemble des recommandations à la prochaine réunion directive du 

Conseil du commerce et du développement en 2010. 

2.  Plan d’évaluation 

Le Groupe de travail du cadre stratégique et du budget-programme, 

Ayant examiné le plan d’évaluation proposé par le secrétariat, 

1. Réaffirme l’importance du processus d’évaluation indépendante à la CNUCED et 

prie le secrétariat d’exécuter le plan comme suit: 
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a) En 2010: Évaluation approfondie des activités de coopération technique de la 

CNUCED consacrées aux pays les moins avancés, aux pays en développement sans 

littoral, aux petits États insulaires en développement et aux petits pays structurellement et 

économiquement faibles et vulnérables; 

b) En 2011: Évaluation approfondie du programme de la CNUCED relatif à la 

science et à la technologie au service du développement; 

2. À titre exceptionnel, demande qu’une évaluation indépendante du programme 

d’assistance de la CNUCED au peuple palestinien soit réalisée par un évaluateur externe, et 

recommande que les résultats de cette évaluation soient examinés par le Conseil du commerce et 

du développement à sa cinquante-huitième session, au titre du point de son ordre du jour 

consacré à l’assistance de la CNUCED au peuple palestinien. 

----- 


