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I. RAPPEL 
 
1. En mars 2003, la CESAP a fait entreprendre une évaluation externe de ses 
institutions régionales afin d'examiner les meilleurs moyens de répondre aux besoins 
des membres de la CESAP dans le long terme et de façon durable. L'Institut de 
statistique pour l'Asie et le Pacifique (ISAP) a été évalué du point de vue de la 
pertinence de ses programmes, de l'exécution de ses activités et de sa durabilité 
administrative et financière. Les constatations et recommandations issues de 
l'évaluation (E/ESCAP/1299, annexe I) ont inspiré les stratégies et les orientations 
suivies par l’ISAP à partir de l'année universitaire 2004. Cinq ans après, le secrétariat 
a voulu apprécier dans quelle mesure les recommandations issues de l'évaluation de 
2003 avaient reçu application et à quel point l’ISAP atteignait ses objectifs dans le 
contexte changeant de la région Asie-Pacifique. Un consultant a donc été recruté pour 
procéder à une évaluation conformément aux normes et critères d'évaluation du 
système des Nations Unies décrits dans le document intitulé ESCAP Monitoring and 
Evaluation System Overview (ESCAP/PMD/M&E/1/Rev 2)1. 
 

II. BUT ET OBJECTIFS 
 
2. Les termes de référence établis pour l'évaluation de l'ISAP précisaient que le 
rapport devrait être une source d'inspiration pour des décisions tournées vers l'avenir. 
Il s'agissait d'évaluer le fonctionnement et le programme de travail de l'ISAP pour 

                                                 
1 Disponible à l'adresse www.unescap.org/pmd/m-e-escap.asp. 
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dégager les possibilités de renforcer cet organisme afin de mieux répondre aux 
besoins des membres et membres associés de la CESAP. L'évaluation répondait aux 
objectifs précis ci-après : a) évaluer la pertinence, l'efficacité et la durabilité des 
programmes de l'ISAP; b) exprimer des recommandations concrètes et pratiques pour 
adapter mieux encore les activités de l'ISAP aux besoins des pays et renforcer 
l'efficacité de ses programmes et pour assurer la durabilité de l'Institut. 
 

III. RÉSULTAT 
 
3. Pour diverses raisons, le rapport remis par le consultant n’est pas pleinement 
conforme aux normes et critères d'évaluation du système des Nations Unies. Par suite 
des difficultés rencontrées par le consultant au stade du rassemblement de 
l'information, certaines constatations et conclusions qui figurent dans le rapport ne 
sont pas directement liées aux éléments d'information recueillis au cours de l'étude. 
Les difficultés, décrites plus en détail dans le rapport du consultant 
(E/ESCAP/66/19/Add.1), sont autant d'enseignements pour le personnel du secrétariat 
responsable des évaluations. Il en sera tenu compte à l'avenir dans les activités 
d'évaluation. 
 
4. Le consultant et auteur du rapport, Mme Denise Anne Lievesley, est une 
spécialiste des statistiques qui a particulièrement l'expérience du développement des 
capacités dans ce domaine. Mme Lievesley jouit d'une grande réputation dans les 
milieux internationaux de la statistique. Nonobstant les difficultés mentionnées plus 
haut, le secrétariat estime que le rapport présente l'opinion intéressante d'un expert et 
contient une analyse approfondie, utile aux États membres et au secrétariat pour 
piloter les activités futures de l'ISAP. 
 
5. Le rapport rédigé par Mme Lievesley est reproduit sous forme d'additif au 
présent document pour l'information de la Commission. 
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