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RÉSUMÉ 

Le présent rapport fait le point sur l'exécution du programme de travail et la situation 
administrative et financière du Centre des Nations Unies pour le génie et la machine agricoles 
en Asie et dans le Pacifique (ONUCGMAP) en 2009. 

Au cours de l'année en question, le programme de travail du Centre a été 
considérablement étoffé. Tandis qu'il recadrait ses activités pour promouvoir le transfert de 
technologie agricole aux fins de la sécurité alimentaire et de l'agriculture durable par la 
coopération Sud-Sud dans la région de l’Asie et du Pacifique, il s'est efforcé de diffuser les 
meilleures pratiques, d'accroître la capacité des pays membres à faire face à l'insécurité 
alimentaire et à trouver des solutions en développant le réseautage avec toutes les parties 
prenantes. 

En 2009 toujours, les projets et les travaux de recherche de l'ONUCGMAP ont porté 
principalement sur la sécurité alimentaire et l'agriculture durable. Conformément au recadrage 
de ses activités et s’inspirant de l'étude thématique de la CESAP sur la sécurité alimentaire, il a 
lancé un projet triennal sur la compréhension de la technologie de la culture hybride du riz pour 
la sécurité alimentaire dans la région de l’Asie et du Pacifique par la coopération Sud - Sud. Des 
réunions d'experts ont été organisées pour étudier l'application du mécanisme de développement 
propre dans le secteur agricole et pour consulter les parties prenantes sur le rôle joué par le 
développement de la machine agricole dans l'agriculture durable. Son Comité technique et son 
Conseil d'administration ont tenu leur quatrième et cinquième sessions et son réseautage avec 
les instituts nationaux désignés a été renforcé, en particulier grâce au lancement d'une nouvelle 
page Web conçue pour les membres du Comité et du Conseil. 

La Commission est invitée à donner son avis sur l'orientation stratégique du Centre ainsi 
que sur les moyens de renforcer ses ressources financières et humaines. 
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Introduction 
 
1. Le Centre des Nations Unies pour le génie et la machine agricoles en Asie et 
dans le Pacifique (ONUCGMAP) est un organe subsidiaire de la Commission 
économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP). Le Centre, dont les locaux 
se trouvent à Beijing, a été créé en application d'un accord de siège conclu par le 
Gouvernement chinois et l'Organisation des Nations Unies en novembre 2003. 
Conformément à l'article 16 des statuts révisés de l'ONUCGMAP, le présent rapport 
annuel sur l'exécution du programme de travail du Centre et sur sa situation 
administrative et financière en 2009 est soumis à la Commission pour examen. 
 

I.  ACTIVITÉS EXÉCUTÉES ET RÉSULTATS OBTENUS EN 2009 
 
2. Depuis la soixante-cinquième session de la Commission tenue en avril 2009, 
l’ONUCGMAP a mené à bien les activités et programmes techniques suivants : 
 
3. Conformément au repositionnement de l'ONUCGMAP en tant que centre 
d'excellence chargé de promouvoir le transfert de technologie agricole aux fins de la 
sécurité alimentaire et de l'agriculture durable par la coopération Sud-Sud dans la 
région de l'Asie et du Pacifique et s’inspirant de l'étude thématique de la CESAP sur la 
sécurité alimentaire en 2009, le Centre a lancé un projet triennal portant sur la 
compréhension de la technologie de la culture du riz hybride dans la région Asie-
Pacifique par la coopération Sud-Sud. Le projet a pour objectif d'aider les pays 
membres à faire face à l'insécurité alimentaire par le transfert de technologie agricole, 
la diffusion du savoir et des compétences et le renforcement des capacités des pays 
membres en matière de production céréalière et de recherche-développement agricole. 
La première étape du projet, comprenant un programme régional de formation de 
formateurs sur la technologie de la culture du riz hybride, s'est déroulée à Changsha 
(Chine) du 24 août au 4 septembre 2009. Vingt-six techniciens agricoles venant 
d'instituts nationaux de recherche agricole et des représentants de services de 
vulgarisation de 12 pays de l'Asie et du Pacifique (Bangladesh, Cambodge, Fidji, 
Indonésie, Myanmar, Népal, Pakistan, Philippines, République populaire démocratique 
de Corée, République démocratique populaire lao, Sri Lanka et Timor Leste) ont 
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participé à cette formation. Les 12 pays en question figurent parmi les 25 pays les plus 
menacés par l'insécurité alimentaire dans la région, selon l'étude thématique de la 
CESAP « Agriculture durable et sécurité alimentaire en Asie et dans le Pacifique »1. La 
formation portait sur la génétique du riz hybride, la création de nouvelles variétés, la 
production et la culture de grains, et mettait en particulier l'accent sur la production et 
la culture de grains de riz hybride sur le terrain. 
 
4. Dans le cadre de ses activités sur l'application éventuelle du mécanisme pour le 
développement propre (MDP) dans le secteur agricole, une réunion d'experts s’est 
tenue le 11 septembre 2009 à Beijing pour procéder à l’examen d’un projet d’étude de 
faisabilité et de principes directeurs méthodologiques relatifs à la facilité pour 
l'agriculture de conservation et le biogaz domestique et pour discuter des défis 
technologiques de l’application du MDP. Cette activité fait partie d'un élément 
ONUCGMAP du Cadre de partenariat avec la Chine sur les changements climatiques, 
programme conjoint de l’équipe de pays des Nations Unies en Chine. Étaient présents à 
cette réunion des experts de toute la région et des représentants d'organismes pertinents 
de l'ONU et d'organisations non gouvernementales. Les participants ont souligné la 
nécessité d'élaborer une stratégie destinée à promouvoir une application plus large du 
MDP dans le secteur agricole et de mettre en commun les expériences réussies et les 
enseignements tirés en Chine et d'autres pays de la région. Les études de faisabilité et 
les principes directeurs méthodologiques ont donc été révisés et étoffés, et les 
participants sont tombés d'accord pour que les résultats de l'étude soient largement 
diffusés à l'occasion d'un séminaire régional. 
 
5. Pour étudier l'éventualité de la création d’un réseau Asie-Pacifique pour les 
essais de machines agricoles, des experts se sont penchés sur l’utilisation des machines 
agricoles aux fins de l'agriculture durable lors d’une réunion régionale  immédiatement 
après la cinquième session du Comité technique, du 14 au 16 octobre 2009 à Los Baños 
(Philippines). Des experts de 13 pays de la région ainsi que de l'Organisation des 
Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), de la Banque asiatique de 
développement, de l'Institut asiatique de technologie, et de l'Institut international de 
recherches sur le riz, y ont participé et ont discuté du développement des machines 
agricoles dans la région. Ils sont convenus qu'il fallait promouvoir une utilisation plus 
large des machines agricoles pour l'agriculture durable, réduire les disparités 
technologiques entre les pays et renforcer leurs capacités par le transfert de technologie 
et le partage du savoir. Les participants ont proposé que l'on procède de manière 
graduelle à la création du réseau Asie-Pacifique pour les essais de machines agricoles 
en privilégiant à ce stade la modernisation des installations existantes et le 
renforcement des capacités. 
 
6. Le premier projet d'étude de faisabilité et de principes directeurs 
méthodologiques sur l'application du MDP dans l'agriculture de conservation et le 
biogaz domestique a été rédigé et des visites de terrain ont été organisées dans trois 
pays pour préparer une étude sur les difficultés et les perspectives de la mécanisation 
agricole dans la région de l'Asie et du Pacifique. Des notes d'orientation sur l’insécurité 
des ressources en eau et l'agriculture péri-urbaine ont également été publiées. 
 
7. Sur le conseil du secrétariat de la CESAP, l'ONUCGMAP s'est associé au 
processus d'élaboration du Cadre des Nations Unies pour l'aide au développement de la 
Chine et expliqué le rôle de la CESAP et de l'ONUCGMAP pour faciliter la 
coopération Sud-Sud, s'agissant en particulier des moyens de partager avec les autres 
pays les données d'expérience et les enseignements tirés en Chine pendant ce 
processus. 

                                                 
1  Publication des Nations Unies, no de vente E.09.II.F.12. 
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8. L'ONUCGMAP a poursuivi l'amélioration de son site Web 
(www.unapcaem.org), en particulier par le lancement d'une nouvelle page destinée aux 
membres du Comité technique et du Conseil d'administration afin d'améliorer le 
processus participatif. 
 
9. Appliquant une nouvelle stratégie de communication, le Centre a renforcé ses 
interactions avec les médias ce qui a entraîné la parution d'une vingtaine d'articles de 
presse sur ses activités ainsi que la publication d'un article de la Secrétaire exécutive, 
paru le 30 juin 2009 dans le China Daily, sur l'économie à faible émission de carbone. 
Le 24 août 2009, des représentants des pays membres de la CESAP, d'organismes des 
Nations Unies, d'instituts de recherche ainsi que des médias étrangers et chinois ont été 
invités à une journée portes ouvertes pour promouvoir les activités de l'ONUCGMAP. 
 

II.  RÉSUMÉ DU PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2010 
 
10. En 2010, les activités de coopération technique de l'ONUCGMAP tiendront 
compte de son repositionnement en tant que centre d'excellence pour la promotion du 
transfert de technologie agricole pour la sécurité alimentaire et l'agriculture durable et 
privilégieront les programmes stratégiques et à long terme ayant un impact régional 
plus vaste. Des programmes concrets seront élaborés à partir d'une évaluation des 
besoins des pays afin que les projets tiennent compte des conditions locales et des 
exigences des pays membres, et contribuent aux efforts de ces derniers pour 
promouvoir la sécurité alimentaire et l'agriculture durable. Des programmes techniques 
seront mis en oeuvre sous la forme d'activités de renforcement des capacités telles que 
formations, ateliers, voyages d'études, partage des meilleures pratiques et du savoir et 
travaux de recherche. 
 
11. La deuxième étape du projet de riz hybride comprendra des consultations 
techniques et des ateliers de formation particuliers pour chaque pays. Selon les besoins 
des pays participants, des experts en riz hybride seront envoyés dans les instituts de 
recherche agricole pour conseiller les formateurs locaux sur les moyens d’adapter la 
technologie de culture du riz hybride aux conditions locales et suivre la formation des 
agriculteurs tout en les faisant participer à la solution des problèmes qu'ils rencontrent. 
 
12. En mai 2010, le Centre organisera, dans le prolongement des études de 
faisabilité et de l'élaboration des principes directeurs méthodologiques sur l'application 
du MDP à l'agriculture de conservation et au biogaz domestique, un séminaire 
international sur le sujet auquel seront invités des experts du monde entier pour en 
discuter, mettre en commun des données sur des expériences réussies et mettre au point 
une stratégie pour promouvoir son application plus large dans les pays de l'Asie et du 
Pacifique. 
 
13. Un programme de renforcement des capacités dans le domaine des machines 
agricoles sera mis au point à partir des recommandations de politique générale et des 
domaines d'action prioritaire suggérés par le groupe régional d'experts sur l'utilisation 
des machines agricoles aux fins de l'agriculture durable ainsi que dans l’étude 
mentionnée précédemment sur les difficultés et les perspectives de la mécanisation 
agricole dans la région de l’Asie et du Pacifique. D'autres projets sont à l’étude 
concernant notamment l'utilisation du biogaz domestique dans les régions rurales pour 
promouvoir le développement propre et le développement des entreprises agro-
industrielles. 
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14. Conformément à son mandat, qui est notamment de promouvoir les entreprises 
agro-industrielles dans la région2, l'ONUCGMAP facilitera la participation effective 
des pays membres de la CESAP et des institutions régionales à l'exposition 
internationale 2010 de Yantai pour les fruits et légumes, foire commerciale annuelle 
lancée en 1999. 
 
15. Selon les conseils donnés par la Secrétaire exécutive de la CESAP après son 
retour de Chine en août 2009, on favorisera la synergie avec d'autres institutions 
régionales de la CESAP, en particulier du Centre pour la réduction de la pauvreté dans 
le développement des cultures secondaires en Asie et dans le Pacifique et le Centre de 
l'Asie et du Pacifique pour le transfert de technologie, pour promouvoir conjointement 
la sécurité alimentaire et l'agriculture durable en Asie et dans le Pacifique, étudier des 
programmes de collaboration afin de mieux utiliser les ressources et les compétences 
techniques existantes, et améliorer l'exécution des programmes. 
 
16. Le réseautage d'experts des pays membres s'est révélé être une ressource très 
utile pour l'ONUCGMAP. À cet égard, on examinera la possibilité d'inviter les agents 
de coordination du Comité technique à faire des propositions de projet  ce qui facilitera 
la formulation et l'exécution des projets de coopération technique. En même temps, une 
page consacrée exclusivement aux projets sera ouverte sur le site du Centre. 
 

III. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES 
 
17. Depuis que l'expert détaché à titre gracieux par le gouvernement de la 
République de Corée a quitté ses fonctions en octobre 2008 à l'expiration de son 
mandat de trois ans, il n'a pas été possible d’obtenir le détachement dans les mêmes 
conditions d'un nouvel expert et d'experts associés malgré la demande soumise à des 
pays donateurs potentiels par la CESAP. 
 
18. Outre les locaux mis gratuitement à la disposition de l'ONUCGMAP par la 
Chine et le défraiement des coûts d'appui institutionnel par le fonds d'affectation 
spéciale chinois, le Centre a reçu des contributions volontaires des pays suivants : 
Bangladesh, Chine, Fidji, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Mongolie, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam (voir annexe I). 
 
19. L'année 2009 a été une année fructueuse pour la mobilisation des ressources. 
Le Centre a réussi à obtenir un financement pour son projet triennal sur la culture du riz 
hybride. Le renforcement du partenariat avec l'équipe de pays des Nations unies en 
Chine ainsi que la participation à l'équipe pour souligner l'application du principe 
« Unis dans l'action » a ouvert une nouvelle voie pour la mobilisation des ressources. 
La collaboration avec l'ONUDI pour la réalisation d’un programme conjoint dans le 
domaine de la machine agricole ouvre par ailleurs des perspectives. 
 

IV. QUESTIONS SOUMISES À L'EXAMEN DE LA COMMISSION 
 
20. Depuis sa création, l'ONUCGMAP s'est heurté à des difficultés dues à 
l'insuffisance de ressources financières et humaines. Celui-ci continuera de rechercher 
des ressources supplémentaires, notamment des capitaux d'amorçage auprès des pays 
membres pour des projets techniques et s'efforcera d'obtenir le détachement d'experts à 
titre gracieux et d'experts associés Toutefois, Commission souhaitera peut-être 
encourager les États membres et membres associés à soutenir le Centre en augmentant 
leur contribution financière et en détachant un plus grand nombre d'experts. 
 

                                                 
2 Résolution 61/3 de la Commission, annexe, par. 5 b) et c). 
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Annexe I 
 

CONTRIBUTIONS EN 2009 
 

Appui institutionnel (Fonds communs) : 
Fonds reçus au 31 décembre 2009 

 
(dollars des États-Unis) 

 
 

Pays/zone Fonds reçus en 2009 

Bangladesh  3 000 

Chine  19 980 

Fidji 4 975 

Inde  15 000 

Indonésie  29 982 

Iran (République islamique d’) 7 000 

Mongolie 2 500 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 20 000 

Sri Lanka  4 975 

Thaïlande 15 000 

Viet Nam 3 000 

Total 125 412 
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Annexe II 
 

ÉTAT FINANCIER 
 
Appui institutionnel et projets de coopération technique au 31 décembre 2009 
 

(dollars des États-Unis) 
 

 

Donateur 

Solde 
reporté du 

31 déc. 
2008 

Contributions 
(2009) 

Dépenses 
(2009) 

Intérêts 
dus (2009) 

Transferts 
(2009) 

Solde au  
31 déc. 2009 

A
p

pu
i 

in
st

it
u

ti
on

n
el

  Appui 
institutionnel - 

JCE 
421 807,71  125 412 98 740,61 11 099,29 0  459 578,39 

Appui 
institutionnel - 
Gouvernement 

chinois  

2 871 611,48  0 325 562,72 79 957,96 0  2 626 006,72 

Total partiel 3 293 419,19  125 412 424 303,33 91 057,25 0  3 085 585,11 

P
ro

je
ts

 d
e 

co
op

ér
at

io
n 

te
ch

n
iq

u
e 

Fonds de 
coopération 

Chine - CESAP 
11 964,88  384 200 123 499,51 0 (13 413,07) 259 252,30 

Fonds de 
coopération 

République de 
Corée - CESAP 

122,50  0 0 0 (122,50) 0 

Gouvernement 
espagnol -  
F-OMD 

152 944,86  64 200 149 058,15 1 845,60 0  69 932,31 

Programme 
ordinaire de 
coopération 

technique des 
Nations Unies 
(chapitre 22)a 

0  146 860 100 615,31 0 0  46 244,69 

Total partiel 165 032,24  595 260 373 172,97 1 845,60 (13 535,57) 375 429,30 

Total 3 458 451,43  720 672 797 476,30 92 902,85 (13 535,57) 3 461 014,41 

        
Abréviations: 

 

F-OMD : Programme des Nations Unies pour le développement, Fonds du Gouvernement espagnol pour la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. 

 
 

a Le solde du fonds au titre du Programme ordinaire de coopération technique ne peut être reporté sur l'exercice 
biennal suivant (2010-2011). 
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Annexe III 
 

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR  
SA CINQUIÈME SESSION 

 
TABLE DES MATIÈRES 

Page 

 I. ORGANISATION ...........................................................................................  8 

  A. Date et venue ............................................................................................  8 

  B. Ouverture de la session .............................................................................  8 

  C. Participation ..............................................................................................  9 

  D. Élection du bureau ....................................................................................  9 

  E. Adoption de l’ordre du jour ......................................................................  9 
 
 II. RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS  .....................  10 

  A. Rapport sur les activités de l'ONUCGMAP en 2009 et  
plan de travail proposé pour 2010 ............................................................  10 

  B. Rapport du Comité technique sur sa cinquième session  ..........................  11 

  C. État financier pour 2009 et mobilisation des ressources  
pour 2010-2011 ........................................................................................  12 

  D. Table ronde sur les domaines d'action prioritaire et discussion  
sur des questions et des idées pour le plan stratégique  
à long terme de l'ONUCGMAP  ...............................................................  12 

  E. Examen du projet de rapport annuel de l'ONUCGMAP à  
la Commission  .........................................................................................  13 

  F. Date et lieu de la cinquième session du Conseil d'administration  
de l'ONUCGMAP  ....................................................................................  13 

  G. Questions diverses  ...................................................................................  13 

  H. Adoption du rapport .................................................................................  13 
 

I. ORGANISATION 
 

A. Date et lieu 
 
1. La cinquième session du Conseil d'administration de l’ONUCGMAP a eu lieu 
à Bangkok les 14 et 15 décembre 2009. 

 
B. Ouverture de la session 
(point 1 de l’ordre du jour) 

 
2. M. Sakchai Sriboonsue, Secrétaire permanent adjoint au Ministère thaïlandais 
de l'agriculture et des coopératives a prononcé l’allocution de bienvenue. Il a félicité 
l’ONUCGMAP pour l'action qu'il gavait menée en 2009, conformément à son mandata, 
pour lutter contre la faim et en faveur de la réduction de la pauvreté. Le Centre devait 
continuer de diffuser le savoir pour aider les pays membres à renforcer leurs capacités 
de production agricole et mieux relever les défis émergents. Le Gouvernement 
thaïlandais soutenait fermement les activités du Centre. 

                                                 
a Résolution 61/3 de la Commission, annexe, par. 4 et 5 b) et f). 
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3. Le fonctionnaire responsable par intérim de la Division du commerce et de 
l'investissement, a fait une déclaration liminaire au nom de la Secrétaire exécutive de la 
CESAP dans laquelle celle-ci notait que 64 % des adultes et des enfants sous-alimentés 
du monde se trouvaient dans la région de l’Asie et du Pacifique et que l'agriculture 
continuait d'être le principal moyen de subsistance des pauvres. Il convenait de 
développer encore la coopération régionale Sud-Sud ainsi que la mise au point et le 
transfert de technologies pour résoudre ces problèmes. Il fallait tirer parti des 
enseignements recueillis pour renforcer l'ONUCGMAP et en faire un centre 
d'excellence pour la promotion du transfert de technologie aux fins de la sécurité 
alimentaire et de l'agriculture durable dans la région. 
 

C. Participation 
 
4. Des représentants des membres du Conseil d’administration suivants ont 
participé à la session : Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Pakistan, 
Thaïlande et Viet Nam. 
 
5. Des représentants de l’État membre ci-après étaient présents en tant 
qu’observateurs : Mongolie. 
 
6. Des représentants de l’institution spécialisée ci-après étaient également 
présents : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. 
 

D. Élection du bureau 
(point 2 de l'ordre du jour) 

 
7. Le Conseil d'administration a élu les membres du bureau suivants : 
 

Président : M. San Vanty (Cambodge) 

Rapporteur : M. Quoc Viet Nguyen (Viet Nam) 
 

E. Adoption de l'ordre du jour 
(point 3 de l'ordre du jour) 

 
8. Le Conseil d'administration a adopté l'ordre du jour ci-après : 

1. Ouverture de la session. 

2. Élection du bureau. 

3 Adoption de l'ordre du jour. 

4. Rapport sur des activités de l'ONUCGMAP en 2009. 

5. Plan de travail proposé pour 2010. 

6. Rapport du Comité technique sur sa cinquième session. 

7. État financier pour 2009 et mobilisations des ressources pour 2010-2011. 

8. Table ronde sur les domaines d'action prioritaire, sur des problèmes et 
des idées pour le plan stratégique à long terme de l'ONUCGMAP. 

9. Examen du projet de rapport annuel de l'ONUCGMAP à la Commission. 

10. Date et lieu de la sixième session du Conseil d'administration de 
l'ONUCGMAP. 

11. Questions diverses. 

12. Adoption du rapport. 
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II. RÉSUMÉ DES DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 

A. Rapport sur les activités de l'ONUCGMAP en 2009 et  
plan de travail proposé pour 2010  
(points 4 et 5 de l'ordre du jour) 

 
9. La fonctionnaire responsable par intérim et experte principale de 
l'ONUCGMAP a présenté le rapport d'activité de 2009 et le plan de travail proposé 
pour 2010 pour examen et approbation. 
 
10. En 2009, les activités suivantes ont été menées : 

a) Quatrième session du Conseil d'administration et du Comité technique 
du 10 au 13 février à Chiang Rai (Thaïlande); 

b) Lancement à l'échelon sous-régional de l'étude thématique de la CESAP 
sur l'agriculture durable et la sécurité alimentaire en Asie et dans le Pacifiqueb; 

c) Programme de formation régional de formateurs sur la technologie de 
culture du riz hybride; 

d) Réunion d'experts chargée d'examiner les études de faisabilité et les 
principes directeurs méthodologiques relatifs à l'application du mécanisme de 
développement propre à l'agriculture de conservation et au biogaz domestique; 

e) Réunion régionale d'experts sur l'utilisation des machines agricoles aux 
fins de l'agriculture durable; 

f) Cinquième session du Comité technique tenue les 14 et 15 octobre à Los 
Baños (Philippines); 

g) Préparatifs de fond pour la publication des études de faisabilité et des 
principes directeurs méthodologiques relatifs à l'application du mécanisme de 
développement propre à l'agriculture de conservation et au biogaz domestique et de 
l’étude sur les défis et les perspectives de la mécanisation agricole, au début de 2010; 

h) Préparation de notes d'orientation. 
 
11. La fonctionnaire responsable par intérim a également informé le Conseil 
d'administration que des efforts étaient faits pour renforcer le réseautage d'experts 
grâce au nouveau site Web dédié destiné aux membres du Conseil d'administration et 
du Comité technique et pour promouvoir la visibilité du Centre par une stratégie de 
communication efficace et l'établissement de partenariats avec d'autres acteurs. 
 
12. En 2010, le programme de travail de l'ONUCGMAP portera sur les domaines 
d'activité suivants : 

a) Organisation de consultations pays par pays sur les technologies et 
d'ateliers de formation sur la technologie de culture du riz hybride; 

b) Organisation d'un séminaire international sur l'application du mécanisme 
de développement propre au secteur agricole; 

c) Mise au point d'un programme de renforcement des capacités dans le 
domaine des machines agricoles en consultation étroite avec les autres acteurs; 

d) Organisation de la participation effective des pays membres et des 
institutions régionales de la CESAP à l'exposition internationale de fruits et légumes de 
Yantai pour promouvoir le développement des entreprises agro-industrielles; 

                                                 
b  Publication des Nations Unies, no de vente E.09.II.F.12. 
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e) Examen des domaines de collaboration potentiels avec les autres 
institutions régionales de la CESAP pour promouvoir la sécurité alimentaire et 
l'agriculture durable; 

f) Renforcement de la mise en valeur des ressources humaines et de la 
mobilisation des ressources. 
 
13. Le Conseil d'administration a félicité l'ONUCGMAP pour avoir obtenu de 
bons résultats en 2009 et pour avoir mis au point des projets pratiques répondant à la 
demande. 
 
14. Il a souligné que les projets élaborés par le Centre devaient correspondre à son 
mandat et tenir compte de son avantage comparatif dans les domaines du génie et de la 
mécanisation agricoles.c Il a donc suggéré que le Centre élabore ses projets en tenant 
compte des aspects liés au génie et à la mécanisation agricoles. Il a soutenu les 
domaines d'action prioritaire mis en évidence par le Comité technique tout en notant 
qu'il convenait d'élaborer des plans d'action dans le cadre des grands domaines 
d'activités proposés par celui-ci. 
 
15. Le Conseil d’administration a invité les pays membres à participer activement 
à l'action de l'ONUCGMAP. 
 
16. Il a demandé que des efforts concertés soient faits pour remédier aux 
problèmes chroniques du manque d'administrateurs et du taux élevé de renouvellement 
des effectifs. 
 
17. Il a également prié la CESAP et l'ONUCGMAP de faire davantage pour 
mobiliser des ressources en faisant participer efficacement les pays membres et d'autres 
acteurs à cet effort. 
 
18. Il a encouragé le renforcement de la collaboration entre le Centre et les autres 
institutions régionales de la CESAP, en particulier le Centre pour la réduction de la 
pauvreté par le développement des cultures secondaires et le Centre de l’Asie et du 
Pacifique pour le transfert de technologie. 
 
19. Enfin, le Conseil d'administration a remercié les pays membres pour leurs 
précieux apports techniques et leurs contributions financières. 
 

B. Rapport du Comité technique sur sa cinquième session 
(point 6 de l’ordre du jour) 

 
20. Le rapport du Comité technique de l'ONUCGMAP sur sa cinquième session 
tenue à Los Baños (Philippines) les 14 et 15 octobre 2009, a été présenté au Conseil 
d'administration par le fonctionnaire responsable par intérim, et approuvé par le 
Conseil. 
 
21. Le Conseil a proposé que des programmes techniques soit élaborés pour 
chaque domaine d’activité recensé par le Comité technique. Il a en outre apporté son 
soutien à la mise au point d'une formule-type pour les présentations de pays aux 
réunions du Comité technique. 
 

                                                 
c  Résolution 61/3 de la Commission, annexe, par. 4 et 5 a) et b). 
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C. État financier pour 2009 et mobilisation des ressources pour 2010-2011 
(point 7 de l’ordre du jour) 

 
22. Le fonctionnaire responsable par intérim a présenté aux membres du Conseil 
d'administration un aperçu de la situation financière du Centre depuis 2005 et expliqué 
quelles étaient ses différentes sources de revenu. Ceux-ci provenaient principalement 
de trois sources : les contributions volontaires des États membres (fonds communs), 
l’appui institutionnel du gouvernement hôte et les fonds destinés aux projets. Ces 
derniers provenaient traditionnellement du Fonds de coopération Chine-CESAP, du 
Fonds de coopération République de Corée-CESAP et du Programme ordinaire de 
coopération technique. En outre, le Centre avait reçu en 2008 et 2009 des fonds du 
Gouvernement espagnol/F-OMD (Programme des Nations Unies pour le 
développement-Fonds du Gouvernement espagnol pour la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement) pour le financement de projets. Les ressources 
destinées à l'appui institutionnel étaient en baisse étant donné que le niveau des 
dépenses annuelles dépassait le montant des contributions annuelles et que le 
gouvernement hôte avait déjà versé intégralement sa contribution (3,8 millions de 
dollars des États-Unis). Le financement serait une question essentielle pour garantir la 
réalisation des projets. 
 
23. Les membres du Conseil d'administration ont proposé que l'on envisage de 
fixer un montant minimum pour les contributions volontaires des États membres 
comme il en avait été discuté par les conseils d'administration d'autres institutions 
régionales de la CESAP. Ils ont lancé un appel aux Etats membres pour qu'ils 
augmentent leurs contributions volontaires à l'ONUCGMAP. Le Conseil reviendrait sur 
le niveau approprié des contributions volontaires et ferait des recommandations à sa 
prochaine session. 
 
24. Ils ont prié la CESAP et l'ONUCGMAP non seulement d'impliquer 
effectivement les pays membres, les donateurs potentiels et les parties prenantes mais 
également d'étudier les possibilités de collaboration avec le secteur privé pour élargir 
l'assise financière. Ils leur ont conseillé d'envoyer aux pays qui apportaient 
ordinairement leur concours et en tenant compte de leurs  échéances budgétaires 
nationales, des rappels pour qu’ils n’oublient pas de verser leurs contributions. Le 
Conseil a également recommandé à la CESAP de bien insister sur les conséquences 
d’un déséquilibre budgétaire pour le fonctionnement à long terme du Centre. 
 

D. Table ronde sur les domaines d'action prioritaire et discussion  
sur des questions et des idées pour le plan stratégique  

à long terme de l'ONUCGMAP 
(point 8 de l’ordre du jour) 

 
25. Le fonctionnaire responsable par intérim chargé de la Division du commerce et 
de l'investissement de la CESAP, a invité les membres du Conseil d'administration à 
examiner la démarche stratégique d’ensemble du Centre et leur a donné des indications 
sur les moyens de renforcer l'efficacité du Conseil d'administration et du Comité 
technique. 
 
26. Les membres du Conseil ont approuvé l’idée de la rédaction d’un plan 
stratégique à long terme, englobant les domaines d'action prioritaire mis en évidence 
par le Comité technique tout en indiquant qu'il fallait les transformer en projets 
concrets. Ils ont en outre suggéré les domaines suivants pour de futurs projets : essais 
de machines agricoles (en revoyant les normes fixées par le Réseau régional de la 
machine agricole); application des technologies de l'information et de la 
communication au secteur agricole; gestion de l'eau et des terres; machines pour 
l'agriculture de conservation; biogaz et biocarburants pour les régions rurales; système 



 E/ESCAP/66/10 
 Page 13 
 
d'intensification du riz; gestion des résidus et des déchets agricoles ; bétail; agriculture 
biologique; traitement des semences; horticulture/serres; amélioration des moyens de 
subsistances ruraux, en particulier des petites exploitations par le développement des 
entreprises agro-industrielles; technologies d'après récolte. Il a soutenu le projet relatif 
à la culture du riz hybride et proposé que l'ONUCGMAP incorpore les aspects relatifs 
au génie et à la mécanisation agricoles à l'exécution des projets. 
 
27. Les membres du Conseil d'administration ont également déclaré que, compte 
tenu de la modicité des ressources financières et humaines, l'ONUCGMAP devait 
élaborer ses projets avec pragmatisme, mieux utiliser les ressources existantes et tirer 
parti des ressources et des compétences des autres institutions régionales et instituts 
nationaux désignés, en invitant par exemple ces derniers à élaborer et à présenter des 
aperçus de projets dans leurs domaines de compétence respectifs. 
 
28. Ils ont demandé des éclaircissements au secrétariat sur la procédure de 
recrutement du responsable de l'ONUCGMAP et souligné que le changement fréquent 
de responsable à la tête du Centre en compromettait le fonctionnement et nuisait à sa 
vision stratégique ainsi qu’à la cohérence de son programme de travail. Ils ont prié la 
CESAP d'agir avec efficacité pour recruter un candidat compétent dans des délais 
raisonnables. 
 

E. Examen du projet de rapport annuel de l'ONUCGMAP à la Commission 
(point 9 de l’ordre du jour) 

 
29. Le Conseil d'administration a examiné le projet de rapport du Centre à la 
soixante-sixième session de la Commission et suggéré que les corrections appropriées y 
soient apportées à la suite des discussions au sein du Conseil et en fonction de 
l'évolution de la situation d'ici à la réunion de ladite session en mai 2010. 
 

F. Date et lieu de la cinquième session du Conseil  
d'administration de l'ONUCGMAP 

(point 10 de l’ordre du jour) 
 
30. Notant qu'il avait été décidé que la sixième session du Comité technique aurait 
lieu en Malaisie en novembre 2010, le Conseil d'administration a proposé que sa propre 
sixième session se tienne en décembre 2010. Le Cambodge étudierait la possibilité 
d'accueillir  cette session et il a prié le secrétariat de lui communiquer des informations 
détaillées sur les conditions d'organisation de cette réunion, notamment en ce qui 
concernait le soutien logistique nécessaire. 
 

G. Questions diverses 
(point 11 de l’ordre du jour) 

 
31. Un membre du Conseil a proposé que soient organisées des visites de terrain 
dans les industries agricoles, les instituts de recherche ou les sites de projets, dans le 
cadre des futures sessions du Conseil afin de favoriser la diffusion de l'information et le 
partage du savoir. 
 

H. Adoption du rapport 
(point 12 de l’ordre du jour) 

 
32. Le Conseil d'administration a adopté le rapport sur sa cinquième session le  
15 décembre 2009. 
 

-  -  -  -  - 
 


