ATELIER D’ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES AICESIS “LES
BONNES PRATIQUES SUR LE FONCTIONNEMENT AU
QUOTIDIEN DES CES-IS : MESURE D’IMPACT ET DE
VALEUR AJOUTÉE”
Luxembourg, le 3 de mars 2017

AICESIS

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE SUR L’ATELIER
“LES BONNES PRATIQUES DU COMPORTEMENT
AU QUOTIDIEN DES CES-IS”
Madrid, les 3 et 4 mars 2016

AICESIS

MADRID
Quelques mots clés des CES-IS identifiés à l’Atelier de Madrid :
•
•
•
•
•
•
•

Représentativité
Indépendance
Consensus
Qualité
Facilitateurs
Procédures
Conseil externe

Quelques aspects sur le fonctionnement des CES-IS abordés à l’Atelier
de Madrid : transparence, confiance entre organisations représentées,
légitimité sociale, relations avec le gouvernement et le parlement,
stratégies de communication.

AICESIS

ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES SUR “L’IMPACT DES
ACTIVITÉS DES CES-IS ET LES STRATÉGIES DE
COMMUNICATION ”
Assemblée Générale de l’AICESIS
Cotonou, les 15-16 septembre 2016

AICESIS

COTONOU

Donner suite à l’Atelier de Madrid et approfondir certains contenus
L’échange d’expériences sur le fonctionnement des CES-IS permet
d’identifier les aspects de ce fonctionnement qui favorisent la
réalisation des objectifs de ces institutions.

L’objectif de l’échange d’expériences à Cotonou est axé sur les sujets
liés à l’impact de l’activité des CES-IS et sur leur mesure, ainsi que
sur leurs stratégies de communication.

AICESIS

COTONOU
Quelques questions posées :
• La nature consultative (pas directement exécutive) des CES-IS
en tant que facteur ayant une influence sur l’évaluation de
l’impact.
• L’image publique des CES-IS.
• Possibles explications sur le degré de l’impact de l’activité.
• Stratégies de communication et possible effet sur l’impact de
leur activité. Stratégies “traditionnelles” et nouvelles formes
de communication.

AICESIS

ATELIER D’ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES AICESIS “LES
BONNES PRATIQUES SUR LE FONCTIONNEMENT AU
QUOTIDIEN DES CES-IS : MESURE DE L’IMPACT ET
DE LA VALEUR AJOUTÉE”
Luxembourg, le 3 de mars 2017

AICESIS

LUXEMB0URG
Les contenus de l’atelier international : mesure de l’impact des CES-IS
et de leur valeur ajoutée
Développer et approfondir, dans une double perspective, la
connaissance des expériences sur l’impact de l’activité des CES-IS :
• Analyse de l’impact de l’activité des CES-IS. Impact des critères
de ces institutions sur les politiques.
• Valeur ajoutée, la contribution spécifique de l’action des CES-IS
dans le domaine socio-économique où ils opèrent.

AICESIS

LUXEMBOURG
Questions destinées à animer le débat .
Séance nº 1
• Systèmes de mesure de l’impact
• Résultats après la mise en œuvre de ces instruments de mesure
Séance nº 2
• Définitions des critères de mesure de l’impact ?
• Critères de mesure quantitative et qualitative (Indicateurs)
• Rapport entre l’impact de l’activité et les procédures d’action.
Séance nº 3
• Effets sur les domaines tels que la concertation sociale ou la vie politique.
• Aspects de l’activité des CES-IS qui apportent de la valeur ajoutée spécifique.
• Les effets au niveau de l’impact des CES-IS et de leur valeur ajoutée sur des
questions telles que : la définition légale de leur rôle institutionnel, les procédures
d’action, les relations au niveau politique et des partenaires sociaux.

AICESIS

