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Résumé 

L’objectif du rapport biennal sur les activités d’évaluation de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique est de renforcer la responsabilité 

de la Commission à l’égard de ses États membres et de contribuer à une meilleure 

organisation en fournissant des informations factuelles sur l’exécution et les 

résultats de ses travaux. Le présent document fait le point des principales 

conclusions et recommandations issues des évaluations menées au cours de la 

période biennale 2020-2021 et des mesures prises par le secrétariat pour donner suite 

à ces recommandations. Il donne également un aperçu des efforts déployés par le 

secrétariat pour renforcer encore la fonction d’évaluation. 

La Commission souhaitera peut-être examiner le présent rapport et 

recommander des mesures à prendre pour améliorer encore ses résultats et ceux de 

ses activités et renforcer sa fonction d’évaluation. 

 I. Introduction 

1. Les activités d’évaluation menées par la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) obéissent aux règles et règlements 

de l’ONU, qui exigent que tous les programmes soient évalués régulièrement 

et périodiquement. Elles sont conformes aux dispositions de la résolution 

66/15, dans laquelle la Commission a prié la Secrétaire exécutive de veiller à 

ce que le travail programmatique du secrétariat, y compris l’activité des 

divisions, des bureaux sous-régionaux et des institutions régionales, soit évalué 

périodiquement. Dans plusieurs résolutions de la Commission, le secrétariat a 

été prié de mener des évaluations sur des questions ou dans des domaines 

d’activité bien précis afin d’aider celle-ci à prendre des décisions éclairées. Sur 

la base de ces activités d’évaluation, le présent rapport biennal a été établi pour 

fournir à la Commission des informations factuelles sur l’exécution et les 

résultats de ses travaux. 

2. Au cours de la période 2020-2021, deux évaluations s’attachant à un 

sous-programme et un thème et neuf évaluations de projets menés par la 

Commission ont été réalisées (voir l’annexe pour plus de détails). Le secrétariat 

a chargé des évaluateurs externes indépendants d’évaluer les résultats et 
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l’exécution des activités pour chaque projet. Les rapports d’évaluation sont 

disponibles sur le site Web de la CESAP1. Les évaluations ci-dessus ont été 

menées conformément à un plan d’évaluation de la CESAP. 

 II. Principales conclusions et recommandations issues des 

évaluations des activités de la Commission et mesures 

prises par le secrétariat 

 A. Évaluations relatives à un sous-programme et évaluations 

thématiques 

3. Dans la résolution 73/4 de la Commission, les États membres ont prié 

la Secrétaire exécutive d’accorder la priorité au Programme d’action régional 

pour la connectivité de transport durable en Asie et dans le Pacifique, phase I 

(2017-2021), et de procéder à une évaluation de la mise en œuvre de la phase I. 

Conformément à la résolution, le secrétariat a commandé une évaluation 

indépendante de la phase I du Programme d’action régional en 2021 dans le 

but d’éclairer les délibérations de la quatrième Conférence ministérielle sur les 

transports concernant la formulation du prochain programme d’action régional. 

Lors de l’évaluation, la quasi-totalité des représentant(e)s des États membres 

ont confirmé que la phase I du Programme d’action correspondait tout à fait à 

leurs besoins et priorités et qu’elle était conforme aux accords multilatéraux et 

bilatéraux relatifs aux transports. Toutefois, en raison de la diversité 

géopolitique, sociale et économique des États membres, les domaines 

thématiques n’étaient tous pas considérés comme absolument prioritaires pour 

tous les pays. S’agissant de résultats concrets, l’évaluation a souligné que les 

résultats des sessions des groupes de travail thématiques et des réunions 

d’experts et l’introduction de l’indice de transport urbain durable étaient les 

approches les plus réussies et les plus modulables. À l’issue de l’évaluation, il 

a été recommandé que la prochaine phase du programme d’action régional soit 

liée plus étroitement au transport durable, aux objectifs de développement 

durable et à l’Accord de Paris, qu’elle comprenne des domaines thématiques 

liés aux transports écologiquement durables et inclusifs, s’oriente vers une 

approche pragmatique en définissant des résultats précis et mesurables, et 

intègre notamment des activités tenant compte des questions de genre. Il a 

également été recommandé que le secrétariat renforce encore les partenariats, 

la communication, le rayonnement et la visibilité du Programme d’action 

régional. Les conclusions et les recommandations issues de l’évaluation ont 

servi de base à la rédaction du Programme d’action régional pour le 

développement du transport durable en Asie et dans le Pacifique (2022-2026), 

qui a été adopté lors de la quatrième Conférence ministérielle sur les transports, 

tenue en décembre 2021. 

4. En 2020, le secrétariat a commandé une évaluation du Programme de 

coopération de la sous-région de l’Asie du Nord-Est en matière 

d’environnement, l’objectif étant de fournir des informations aux fins des 

débats de la réunion de hauts fonctionnaires du Programme et d’appuyer 

l’élaboration de sa stratégie pour la prochaine période quinquennale  

(2021-2025). L’évaluation a permis de confirmer la pertinence du Programme 

et son utilité pour ses États membres, soulignant sa capacité à faciliter un 

dialogue de qualité entre des membres divers dans un environnement 

politiquement sensible. Elle a révélé que le Programme était une plateforme de 

coopération multilatérale très efficace et qu’il fonctionnait comme prévu, mais 

qu’il manquait de gouvernance et de direction qui lui permettraient de choisir 

__________________________ 
1 www.unescap.org/monitoring-and-evaluation/evaluation/reports. 

http://www.unescap.org/monitoring-and-evaluation/evaluation/reports
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délibérément les futurs domaines thématiques sur la base de ses principes 

stratégiques. Le Programme avait permis de gérer les ressources de manière 

rationnelle, mais le rapport coût-efficacité ne devrait pas être un critère 

essentiel d’évaluation de ses contributions car il avait été mis en place pour 

faciliter une coopération intergouvernementale durable, privilégiant ainsi les 

considérations politiques sur l’efficience. En outre, l’évaluation a révélé que la 

reconnaissance de l’association du Programme avec les Nations Unies et la 

valeur inhérente de la protection de l’environnement pour le bien-être humain 

constituaient une base pour une meilleure prise en compte des questions 

d’égalité des genres et de droits humains. À l’issue de l’évaluation, il a été 

recommandé que le secrétariat rende le programme opérationnel afin de 

permettre la pleine réalisation de sa vision fondatrice en tant que mécanisme 

global de coopération environnementale, encourage les États membres à se 

faire représenter à un plus haut niveau lors de ses réunions, renforce le lien 

avec les programmes régionaux de la CESAP et développe de nouvelles 

modalités de financement plus stables et prévisibles. Le secrétariat a accepté 

ces recommandations et facilité l’adoption du Plan stratégique 2021-2025 du 

Programme de coopération de la sous-région de l’Asie du Nord-Est en matière 

d’environnement et l’élaboration de nouvelles modalités de financement en 

consultation avec ses États membres. 

 B. Évaluations des projets de développement des capacités 

5. Le secrétariat a commandé l’évaluation de neuf projets au cours de la 

période 2020-2021. Cinq des neuf projets ont été financés par le budget 

ordinaire du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies au titre du Compte 

pour le développement et quatre au moyen de ressources extrabudgétaires. Les 

principales recommandations et leçons tirées de ces évaluations sont les 

suivantes : 

6. Maintenir et maximiser l’impact des supports de connaissances et 

des plateformes d’apprentissage par une amélioration continue et la 

synergie avec des initiatives similaires. Les projets du secrétariat ont permis 

de mettre en place des pôles d’information et des cours d’apprentissage en 

ligne. Toutefois, pour que leur impact soit durable, il convient de continuer de 

soutenir les sites Web connexes et de s’efforcer d’améliorer l’accès aux 

supports spécialisés et aux services d’assistance aux utilisateurs lorsque les 

ressources le permettent. Les recommandations de l’évaluation ont mis en 

évidence les avantages potentiels de l’intégration de ces supports de 

connaissances dans les plateformes globales de gestion du savoir du secrétariat 

ainsi que dans les pôles de connaissances régionaux existants. En outre, le 

secrétariat devrait tirer parti de son expérience en matière d’élaboration de 

nouveaux supports de connaissances, en particulier ceux fournis selon des 

modalités mixtes, pour guider la conception d’initiatives similaires. 

7. Concevoir des projets en s’appuyant sur une meilleure 

compréhension des besoins des organisations bénéficiaires et des 

gouvernements grâce à des relations engagées. Les évaluations ont montré 

qu’il importait de garder à l’esprit les besoins évolutifs et différenciés des 

bénéficiaires d’un projet. Par exemple, dans le cadre d’un projet de Compte 

pour le développement visant à renforcer la capacité des institutions financières 

à mettre au point des produits financiers durables pour leurs portefeuilles, une 

formation supplémentaire était nécessaire pour les banques de petite et 

moyenne taille qui n’étaient pas convaincues alors que les acteurs de plus 

grande envergure disposaient déjà de connaissances et étaient motivés. 

À l’issue des évaluations, il a été recommandé de mettre au point des 

communications ciblées et des produits d’orientation destinés aux différentes 
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parties prenantes. En outre, pour la conception de futurs projets, le secrétariat 

devrait renouer les liens et mettre à profit les relations existantes avec les 

réseaux organisationnels tels que les associations de banques afin de rester au 

fait de leurs besoins et priorités. 

8. Approfondir la prise en compte des questions de genre et 

l’inclusion du handicap. Les questions liées à l’intégration des questions de 

genre et à l’inclusion du handicap doivent être prises en compte au stade de la 

conception d’un projet et faire partie des objectifs du projet. Tout en 

reconnaissant que la possibilité de promouvoir les questions de genre et les 

droits de la personne peut varier en fonction de la portée et de l’objectif du 

projet, le secrétariat devrait intégrer ces questions dans la conception du projet 

afin de s’assurer que des ressources y soient allouées et qu’elles fassent l’objet 

de mesures et d’évaluations. En outre, à l’issue des évaluations, il a été 

recommandé d’inclure des questions relatives au genre et aux droits de la 

personne dans les enquêtes menées après un événement et la collecte de 

données ventilées par sexe pour toutes les activités liées au projet. 

9. Mieux documenter les indicateurs de résultats pour améliorer 

l’évaluabilité et accroître la visibilité des contributions du projet à la 

formulation de politiques. Les lacunes du cadre de résultats et de la 

conservation des dossiers ont rendu difficiles la formulation des descriptifs des 

résultats et la mise en valeur des bonnes pratiques. À l’issue des évaluations, il 

a été recommandé que la CESAP renforce les théories de changement des 

projets en établissant des liens directs avec les résultats escomptés et fournisse 

davantage de documents concernant l’efficacité des interventions relevant des 

projets en mettant en place un mécanisme structuré pour faciliter les retours 

d’information des pays cibles. 

10. Adapter la portée du projet aux ressources disponibles pour 

améliorer la gestion du projet. Les évaluations ont mis en évidence que 

certains projets avaient bénéficié de ressources insuffisantes par rapport aux 

résultats qu’ils étaient censés atteindre, notamment en ce qui concerne le 

personnel de la CESAP disponible pour la gestion et l’appui du projet pendant 

sa durée. Les recommandations issues de l’évaluation ont souligné la nécessité 

de prendre en considération les différents besoins de ressources des diverses 

modalités d’exécution des projets, ainsi que les avantages de se concentrer sur 

un nombre moins important de pays cibles afin de consacrer davantage de 

temps aux séances de suivi. 

 III. Renforcement de l’évaluation à la Commission 

11. Dans le cadre des activités visant à renforcer sa fonction d’évaluation, 

en août 2020, le secrétariat a publié des lignes directrices pour la réalisation 

d’enquêtes visant à évaluer la qualité et les résultats des activités de la CESAP, 

notamment les réunions intergouvernementales, les séminaires, les activités de 

formation et les services consultatifs. Ces lignes directrices avaient pour 

objectifs d’assurer une démarche plus systématique et cohérente de 

l’évaluation de la qualité et des résultats des activités menées au sein du 

secrétariat ; de permettre une amélioration continue et de promouvoir le 

principe de responsabilité ; de générer des informations pour faciliter le suivi 

et l’évaluation du programme de travail du secrétariat et de renforcer sa 

capacité à rendre compte de l’exécution et des résultats de ses activités aux 

États membres et aux partenaires de développement. 
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12. Pour continuer de sensibiliser le personnel de la CESAP à la fonction 

d’évaluation et de renforcer ses capacités dans ce domaine, le secrétariat 

organise des formations internes sur le suivi et l’évaluation, notamment sur la 

gestion axée sur les résultats et la théorie du changement. En août 2020, le 

secrétariat a déployé un cours de formation pratique à l’intention des 

gestionnaires de projet sur la conception de projets de renforcement des 

capacités axés sur l’impact, afin d’aider les divisions du secrétariat à formuler 

des propositions de projet. En plus de ces activités de formation interne, le 

secrétariat a coorganisé l’atelier régional annuel sur l’évaluation dans le 

contexte des Nations Unies, mené par le Groupe des Nations Unies pour 

l’évaluation du développement pour l’Asie et le Pacifique. Cet atelier a permis 

de renforcer les capacités du personnel des Nations Unies en matière de 

conception et de gestion des évaluations et d’améliorer la qualité et l’efficacité 

de l’évaluation dans le système des Nations Unies, notamment à la CESAP. 

13. À la CESAP, la fonction d’évaluation bénéficie d’un large réseau de 

professionnels de l’évaluation, dans la région et dans le monde entier. Le 

Groupe de l’évaluation de la CESAP représente le secrétariat auprès du Groupe 

des Nations Unies pour l’évaluation, qui organise tous les ans des ateliers de 

partage des connaissances, constitue des groupes spéciaux chargés de mener à 

bien certains projets d’évaluation et organise des réunions de coordination. 

 IV. Mécanismes de coordination avec les organisations 

régionales et sous-régionales 

14. Dans sa résolution 67/14, la Commission a prié le secrétariat 

d’apprécier la manière dont il exerçait son mandat et coordonnait ses activités 

avec les organisations régionales et sous-régionales qui opéraient en Asie et 

dans le Pacifique et de décrire le fonctionnement, le processus de décision et 

les résultats du mécanisme régional de coordination, notamment la manière 

dont le secrétariat exploitait les synergies et autres sources de gains 

d’efficacité, qui pourrait servir de modèle pour la coordination, et de présenter 

les résultats à la Commission dans le cadre des rapports biennaux sur les 

activités d’évaluation du secrétariat. Le résumé des résultats pour la période 

2020-2021 figure dans l’aperçu des partenariats, des contributions 

extrabudgétaires et du développement des capacités (ESCAP/78/29). 

 V. Questions portées à l’attention de la Commission 

15. Comme indiqué dans le présent rapport, pendant la période biennale 

2020-2021, les évaluations ont continué de fournir des données factuelles 

concernant les résultats et l’exécution des activités de la Commission afin d’en 

rendre compte plus rigoureusement à ses États membres. Ces informations ont 

aussi permis d’améliorer la performance de la CESAP et d’orienter ses 

changements structurels. Les principales mesures adoptées pour donner suite 

aux recommandations issues des évaluations témoignent d’une volonté de faire 

en sorte que les activités de renforcement des capacités de la Commission 

accordent la priorité aux résultats, notamment au niveau national, de 

promouvoir la durabilité et l’intégration des questions de genre et de créer des 

partenariats stratégiques avec les organisations nationales et régionales 

œuvrant en faveur du développement. 

16. La Commission souhaitera peut-être, en s’appuyant sur les 

informations figurant dans le présent rapport, recommander que des mesures 

soient prises pour améliorer encore l’exécution et les résultats de ses activités 

et renforcer davantage sa fonction d’évaluation. 
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Annexe 

Évaluations achevées au cours de la période 2020-2021 

 Titre Année 

 
Évaluation des activités menées au titre d’un sous-programme et évaluation 

thématique 

 

1 Évaluation du Programme de coopération de la sous-région de l’Asie du 

Nord-Est en matière d’environnement 

2020 

2 Évaluation du Programme d’action régional pour la connectivité de transport 

durable en Asie et dans le Pacifique, phase I (2017-2021) 

2021 

 
Évaluation de projets 

 

1 Évaluation du projet du Compte de l’ONU pour le développement (onzième 

tranche) : Renforcement des capacités statistiques en vue d’atteindre l’objectif 

de développement durable no 14 dans certains pays membres de la CESAP 

2020 

2 Évaluation du projet relevant du Compte de l’ONU pour le développement 

(dixième tranche) : Politiques fondées sur des données factuelles pour une 

utilisation durable des ressources énergétiques dans la région Asie-Pacifique 

2020 

3 Évaluation du projet relevant du Compte de l’ONU pour le développement 

(dixième tranche) : Mécanismes innovants de financement de l’action 

climatique pour les institutions financières de la région Asie-Pacifique 

2020 

4 Évaluation du projet relevant du Compte de l’ONU pour le développement 

(dixième tranche) : Renforcement des capacités des décideurs politiques à 

mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 : un 

service d’appui à la réalisation des objectifs de développement durable pour la 

région Asie-Pacifique 

2020 

5 Évaluation du projet : Renforcement de la connectivité aux fins de la 

concrétisation de l’Autoroute Asie-Pacifique de l’information 

2020 

6 
Évaluation du projet : Initiative de Séoul pour une croissance verte 

2020 

7 Évaluation du projet relevant du Compte de l’ONU pour le développement 

(dixième tranche) : Coopération Sud-Sud au service des politiques relatives à la 

science, à la technologie et à l’innovation dans la région Asie-Pacifique 

2021 

8 Évaluation du projet : Intégration des objectifs de développement durable dans 

l’action menée à l’échelon local à l’appui de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique 

2021 

9 Évaluation du projet : Systèmes de transport urbain durables en Asie-Pacifique 

à l’appui de l’exécution du Programme de développement durable à l’horizon 

2030 dans la région 

2021 

 

_________________ 


