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Résumé 

Le présent document est soumis en application du paragraphe 5 de la 

résolution 71/1 de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique, 
dans lequel la Commission décidait de s’assurer de la pertinence quant au fond et de 

la viabilité financière de chacune des institutions régionales. Le présent document 

contient un aperçu de l’évaluation indépendante du Centre Asie-Pacifique de 

formation aux technologies de l’information et de la communication pour le 

développement effectuée par un consultant extérieur, ainsi que des conclusions et 

recommandations visant à renforcer l’orientation du Centre vers des objectifs précis, 

sa pertinence, sa viabilité et son efficacité. On y trouve également une description 

des mesures prises par le secrétariat pour donner suite aux recommandations de 

l’évaluation ainsi que de nouvelles mesures que la Commission est invitée à 

examiner. 

 I. Contexte 

1. Par sa résolution 71/1, la Commission économique et sociale pour 
l’Asie et le Pacifique (CESAP) a décidé de s’assurer tous les cinq ans de la 

pertinence quant au fond et de la viabilité financière de chacune des institutions 

régionales. Conformément à cette décision, le secrétariat a commandé une 
évaluation indépendante du Centre Asie-Pacifique de formation aux 

technologies de l’information et de la communication pour le développement 

en 2020. 

2. Le consultant a présenté les résultats de son évaluation aux membres 

du Conseil d’administration du Centre à sa quinzième session, tenue en ligne 

le 26 novembre 2020. Le Conseil a pris note du rapport d’évaluation sur le 

Centre, établi par le consultant indépendant, et a fait siennes les 
recommandations qui y figurent, estimant qu’elles contribueront à mettre la 

vision, l’objectif et la stratégie du Centre en phase avec la nouvelle ère du 

numérique. Les conclusions et recommandations de l’évaluation sont extraites 
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du texte intégral du rapport et incluses dans le présent document à titre 

d’information pour la Commission1. 

 II. Objectif et méthode 

3. L’évaluation visait à fournir des informations pour que la Commission 

puisse examiner les activités du Centre, ainsi que des recommandations sur la 

manière d’améliorer la pertinence quant au fond et la viabilité financière du 
Centre, en particulier dans le contexte du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et de la préparation du plan stratégique à moyen terme 

du Centre pour 2021-2023. L’évaluation a consisté en une appréciation des 

résultats du Centre au regard de critères d’évaluation classiques, tels que la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience, la viabilité, et la place réservée aux 

questions de genre et de droits humains dans ses programmes. Elle a également 

débouché sur des recommandations visant à renforcer les activités du Centre 

axées sur les résultats, ainsi que ses performances. 

4. L’évaluation a été menée conformément aux règles, normes et 

procédures d’évaluation définies dans la politique et les lignes directrices de la 
CESAP en matière de suivi et d’évaluation2, afin de garantir l’indépendance, 

l’objectivité et la qualité de l’évaluation. Celle-ci a été menée d’avril à juillet 

2020 par M. Seán Ó Siochrú, spécialiste en la matière. 

5. L’évaluation a notamment consisté en un examen complet des 
documents pertinents, des consultations et des entretiens auprès des parties 

prenantes du Centre. L’évaluateur a consulté le personnel de la CESAP, y 

compris celui du Centre. Des entretiens par Skype ont été menés avec des 
membres du Conseil d’administration, des personnes ressources, des donateurs 

et d’autres parties prenantes du Centre. En outre, des études de cas portant sur 

des pays appartenant à diverses sous-régions, notamment le Bhoutan, le 

Bangladesh, le Cambodge, l’Indonésie, le Kirghizistan, le Myanmar et les 

Philippines ont été réalisées. 

 III. Conclusions et recommandations 

6. L’évaluation a permis de tirer des conclusions et de faire des 

recommandations concrètes visant à améliorer les résultats du Centre. Selon 
les résultats de l’évaluation, l’impact des programmes phares, lorsqu’ils sont 

adaptés au niveau local et intégrés sur le plan institutionnel, est élevé et 

durable. Les études de cas et les entretiens font ressortir un impact notable au 

Bangladesh, au Bhoutan, au Cambodge, en Inde, en Indonésie, et aux 
Philippines. Par exemple, l’Initiative « Women ICT Frontier » au Cambodge a 

touché un grand nombre de participant(e)s dans toutes les provinces, y compris 

les plus reculées, et continuera à étendre et à renforcer son influence à l’avenir. 
En outre, les résultats en matière d’adoption initiale et de constitution de 

partenariats ont montré que la stratégie du partenariat et de la mise en œuvre 

du programme était mieux adaptée à certains pays et sous-régions qu’à 
d’autres. Le succès de cette stratégie dépend d’une collaboration à long terme 

couplée avec un soutien gouvernemental soutenu au niveau approprié. 

7. Le Centre a répondu à des demandes spécifiques des États membres, 

fournissant des conseils techniques lorsque les ressources et l’expertise 
thématique le permettaient. Il peut encore renforcer son influence en 

définissant clairement son orientation thématique et ses modalités de mise en 

 
1 Pour consulter le rapport complet sur l’évaluation, voir ESCAP/77/INF/2. 

2 Voir www.unescap.org/sites/default/files/ESCAPME2017.pdf. 

http://www.unescap.org/sites/default/files/ESCAPME2017.pdf
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œuvre. En ce qui concerne la couverture géographique, les mesures visant à 

recenser et à répondre aux besoins spécifiques des États insulaires en 
développement du Pacifique se sont révélées difficiles à mettre en œuvre, 

compte tenu de la démographie, des coûts et de l’absence de représentation au 

sein du Conseil d’administration. 

8. L’efficacité globale des programmes phares est élevée, plus de 

10 000 personnes en moyenne étant formées par les institutions partenaires 

chaque année. Malgré les efforts du Centre pour encourager les partenaires 
nationaux à mettre en œuvre un processus de suivi et d’évaluation au niveau 

national, le manque d’incitation des partenaires et de ressources budgétaires a 

limité l’efficacité de ce suivi et de cette évaluation. Le processus d’élaboration 

des modules a été rigoureux, participatif, bien éprouvé et bien conçu, mais des 
mises à jour et des améliorations des modules sont souhaitables, notamment 

des sous-modules qui pourraient être utilisés de façon autonome ou 

conjointement avec des études de cas au niveau mondial et des exemples 

d’utilisation au niveau local. 

9. Le financement par le gouvernement hôte des activités de base du 

Centre est d’un niveau constant. Toutefois, il faut trouver des sources de 

financement variées pour étendre les activités du Centre et assurer sa viabilité 
à long terme. Il est probable que la maladie à coronavirus (COVID-19) 

restreigne les contributions financières des États membres. C’est pourquoi le 

Centre étudie diverses mesures de réduction des coûts et d’amélioration de 

l’efficacité. 

10. Le Centre pourrait encore améliorer son efficacité en tirant pleinement 

parti de l’accès aux divisions, aux bureaux sous-régionaux et aux instituts 
régionaux de la CESAP, qui offrent une mine d’informations et d’idées sur les 

domaines dans lesquels les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) peuvent contribuer au développement. Une plus grande 

diversité des pays représentés et un engagement systématique et stratégique 
des membres du Conseil d’administration pourraient aider le Centre à se 

concentrer sur les besoins des États membres. 

11. Les résultats du Centre en matière d’intégration de la dimension de 
genre sont bons, notamment dans la conception récente des modules. Le Centre 

a approuvé le plan de mise en œuvre de l’égalité des sexes de la CESAP  

(2019-2023) et a intégré cette dimension dans la conception et l’exécution de 
ses programmes de renforcement des capacités. L’Initiative 

« Women ICT Frontier » est un exemple positif de programme relatif à 

l’égalité des sexes qui est porteur de changement en ce qu’il vise à tenir compte 

de l’utilisation des TIC par les femmes. 

12. Le modus operandi du Centre lui a permis de renforcer les capacités des 

institutions gouvernementales, des jeunes et des étudiants, ainsi que des 

femmes en matière de TIC au service du développement. Toutefois, le paysage 
numérique a radicalement changé depuis la création du Centre en 2006. Les 

technologies numériques telles que l’intelligence artificielle, l’Internet des 

objets et le traitement des mégadonnées transforment l’économie, le commerce 

et la société dans tous les secteurs. Il est nécessaire que les États membres 
renforcent leur capacité de s’adapter à la nouvelle ère numérique en constante 

évolution. Pour garantir sa pertinence et son impact futurs, le Centre doit 

réorienter sa vision, son objectif et sa stratégie afin de s’assurer que l’utilisation 
des TIC dans l’économie des plateformes numériques contribuera au 

développement. 



ESCAP/77/24 

 

4 B21-00182 

13. L’évaluation a donné lieu à six recommandations, fondées sur ses 

constatations et conclusions, qui visent à améliorer les activités orientées vers 
les résultats, la pertinence, la viabilité et l’efficacité du Centre. Le secrétariat a 

accueilli favorablement les recommandations et a intégré des actions concrètes 

conformes aux recommandations dans le plan stratégique à moyen terme du 
Centre (2021-2023). Le secrétariat s’est félicité de la pleine coopération dont 

les États membres, le gouvernement hôte du Centre et les autres partenaires de 

développement ont fait preuve avec le consultant chargé de l’évaluation en 
participant à des entretiens et à des débats constructifs et en fournissant des 

informations pertinentes pour remédier aux problèmes soulevés dans 

l’évaluation. 

14. Des extraits des recommandations formulées dans l’évaluation sont 
présentés ci-après, ainsi qu’une description des mesures prises par le secrétariat 

pour y donner suite et de nouvelles mesures qu’il pourrait souhaiter à cet égard. 

Recommandation 1 : le Centre devrait revoir et reformuler ses objectifs et sa 

vision en tenant compte de l’évolution du numérique aux niveaux mondial et 

régional. 

15. En ce qui concerne la recommandation 1, le Centre a formulé son plan 

stratégique à moyen terme pour 2021-2023, dans lequel son orientation future 
est clairement définie. Conformément au plan stratégique à moyen terme, le 

Centre renforcera son orientation stratégique et ses contributions pour 

reconstruire en mieux après la pandémie de COVID-19 ; intensifiera son 

soutien aux États membres, non seulement par des activités de formation, mais 
aussi par des services de conseil et d’assistance technique ; mettra en œuvre 

une stratégie plus efficace de la mobilisation des ressources ; améliorera le 

suivi et l’évaluation. Le plan stratégique à moyen terme a été adopté après 
examen et approbation par le Conseil d’administration à sa quinzième session, 

tenue en novembre 2020. 

Recommandation 2 : le Centre devrait créer un groupe consultatif composé 

d’experts techniques issus des gouvernements, du milieu universitaire, 
d’instituts de recherche, d’organisations non gouvernementales et d’autres 

entités engagées dans le domaine des TIC, qui œuvrent en première ligne pour 

ce qui est des possibilités et des difficultés liées aux TIC. 

16. En ce qui concerne la recommandation 2, le Centre créera en 2021 un 

groupe consultatif composé d’experts techniques issus des gouvernements, du 

milieu universitaire, d’instituts de recherche, d’organisations non 

gouvernementales et d’autres entités engagées dans le domaine des TIC dans 
divers secteurs. Le groupe conseillera le Centre sur les tendances du numérique 

dans le monde (telles que l’intelligence artificielle et les mégadonnées) et sur 

l’orientation stratégique du Centre, afin d’améliorer encore son programme de 

travail et ses services. 

Recommandation 3 : le Centre devrait proposer au Conseil d’administration 

d’inscrire la question des contributions des membres à la mobilisation des 

ressources en tant que point récurrent de l’ordre du jour de ce dernier. 

17. En ce qui concerne la recommandation 3, le Conseil d’administration a 

inscrit la question des contributions des membres à la mobilisation des 

ressources à l’ordre du jour de sa quinzième session. Le Centre a de nouveau 
encouragé tous les membres du Conseil d’administration à contribuer à la 
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mobilisation des ressources, qui est essentielle au fonctionnement du Centre. 

Le Conseil d’administration continuera à inscrire ce point à l’ordre du jour des 

sessions à venir. 

Recommandation 4 : le Centre devrait définir son orientation stratégique, son 

identité et sa position vis-à-vis du numérique dans le plan stratégique à moyen 

terme pour 2021-2023. 

18. Le Centre a intégré la recommandation 4 dans son plan stratégique à 

moyen terme, dont l’objectif est de fournir aux États membres des programmes 

efficaces et prospectifs sur l’utilisation des TIC au service du développement 
durable ; étendre l’assise du Centre dans la région ; de créer une synergie grâce 

à des partenariats efficaces et une mise en adéquation plus étroite des activités 

du Centre avec les initiatives de la CESAP et de l’Organisation des 
Nations Unies. La stratégie est appelée à évoluer au fil du temps pour refléter 

l’évolution de l’environnement des TIC et les besoins des États membres en 

matière de renforcement des capacités. 

Recommandation 5 : le Centre devrait entreprendre une évaluation stratégique 
des besoins des États membres de la CESAP dans le domaine des TIC au 

service du développement. 

19. En ce qui concerne la recommandation 5, le Centre commandera une 

étude sur le paysage numérique en 2021 pour évaluer les besoins en matière de 
renforcement des capacités et relever les priorités thématiques du nouveau 

contexte numérique. Dans le cadre de cette étude, un examen systématique et 

approfondi des sous-programmes de la CESAP sera réalisé pour explorer les 
domaines d’intérêt, en accordant une attention particulière aux pays les moins 

avancés. Le Centre intensifiera sa coopération et son interaction avec les 

sous-programmes en participant aux réunions des cadres supérieurs. 

Recommandation 6 : le Centre devrait encourager la participation de 
représentant(e)s des sous-régions sous-représentées et des pays les moins 

avancés aux sessions du Conseil d’administration. 

20. En ce qui concerne la recommandation 6, le Centre a invité des 
observateurs(trices) des sous-régions sous-représentées, notamment le 

Pacifique, et des pays les moins avancés à la quinzième session du Conseil 

d’administration. Le Centre continuera d’encourager la participation de 

représentant(e)s des sous-régions sous-représentées et des pays les moins 

avancés aux futures sessions. 

_________________ 


