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Rapport du Conseil d’administration du Centre pour la 

mécanisation agricole durable sur sa treizième session 

Résumé 

Le Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation agricole durable a remercié le 

Centre pour les progrès réalisés en 2017 dans la mise en œuvre de ses programmes en faveur de la 

mécanisation agricole durable dans la région Asie-Pacifique. Il a félicité le Centre d’avoir réussi à 

mobiliser des ressources supplémentaires, notamment des contributions en nature des parties 

prenantes nationales et régionales, pour l’exécution de ses activités et manifestations. 

Le Conseil a remercié le Gouvernement de la Chine, pays hôte, pour sa contribution financière 

en faveur du fonctionnement et des programmes du Centre. Il a également exprimé sa gratitude aux 

pays membres qui ont fourni des contributions financières précieuses pour le Centre, notamment au 

Japon pour sa contribution au projet de Réseau Asie-Pacifique pour les essais de machines agricoles. 

Le Conseil a noté qu’il importait de diversifier la base de ressources du Centre et a encouragé ce 

dernier à redoubler d’efforts pour mobiliser des ressources supplémentaires auprès d’un plus large 

éventail de pays et de parties intéressées et renforcer les partenariats avec eux. 

Le Conseil a précisé que le Centre devait concentrer ses efforts sur les objectifs de 

développement durable n° 1 (élimination de la pauvreté) et n° 2 (élimination de la faim), et a aussi 

recommandé que, dans la mesure du possible, le Centre saisisse toute possibilité de contribuer à la 

réalisation d’autres objectifs par ses travaux sur la mécanisation agricole durable, tels que les objectifs 

6 (eau potable et assainissement) et 13 (lutte contre les changements climatiques), conformément au 

mandat du Centre.  

En ce qui concerne le développement des programmes du Centre relatifs à la mécanisation 

agricole durable, le Conseil a recommandé que celui-ci prenne les mesures suivantes : a) répondre aux 

besoins des différents segments de la communauté agricole ; b) permettre la création de valeur ajoutée 

tout au long de la chaîne de valeur, y compris après la récolte et durant la phase de transformation ; c) 

redoubler d’efforts pour assurer la disponibilité de données fiables et comparables dans la région et 

l’échange des données d’expérience entre les États membres en ce qui concerne l’élaboration et la 

mise en œuvre des politiques et des stratégies ; d) s’efforcer d’amener le secteur privé à participer au 

développement d’une mécanisation agricole durable ; e) étudier les possibilités d’aborder les 

domaines de l’élevage et de la pêche à moyen et à long terme ; f) renforcer le suivi et l’évaluation de 

ses programmes et ateliers de formation afin d’en améliorer encore l’efficience et l’efficacité ; et g) 

continuer de s’efforcer de promouvoir le partage et l’échange des connaissances. 

Le Conseil a approuvé le rapport sur les activités et le rapport sur la situation financière du 

Centre pour 2017, ainsi que le plan de travail proposé pour 2018. Il a également approuvé la stratégie 

de développement à moyen terme actualisée du Centre (2017-2019). 

La Commission est invitée à examiner le rapport du Conseil et à donner au secrétariat des 

orientations quant aux activités futures du Centre. 
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 I. Questions appelant des décisions de la Commission ou 

portées à son attention 

1. Le Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation agricole 

durable fait part de sa reconnaissance au Gouvernement de la Chine, pays hôte, 

pour sa contribution financière en faveur du fonctionnement et des 

programmes du Centre. Il exprime également sa gratitude aux pays membres 

qui ont fourni des contributions financières précieuses pour le Centre, 

notamment au Japon pour sa contribution au projet de Réseau Asie-Pacifique 

pour les essais de machines agricoles. 

2. Le Conseil note qu’il importe de mobiliser les hauts fonctionnaires, en 

particulier ceux des ministères d’exécution, en faveur de la mécanisation 

agricole durable. Il encourage également les États membres à faire valoir 

l’importance de la mécanisation agricole durable à la soixante-quatorzième 

session de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

(CESAP). 

3. Le Conseil recommande que sa quatorzième session se tienne en 

novembre ou décembre 2018. Il recommande au Centre d’étudier la possibilité 

de coorganiser la session en liaison avec d’autres événements clés afin 

d’économiser les ressources. 

 II. Compte rendu des travaux 

 A. Rapport sur les activités et la situation financière du Centre en 2017 
(Point 2 de l’ordre du jour) 

4. Un représentant du Centre a présenté le rapport sur les activités et la 

situation financière du Centre en 2017 (voir E/ESCAP/CSAM/GC(13)/1). 

5. Le Conseil s’est félicité des progrès réalisés par le Centre en 2017 dans 

la mise en œuvre de ses programmes en faveur de la mécanisation agricole 

durable dans la région Asie-Pacifique, dans les domaines de la promotion de 

la coopération régionale et technique, du renforcement des capacités, de la 

recherche normative et de la sensibilisation, de la communication et du partage 

des connaissances, ainsi que de l’action éducative et du renforcement des 

partenariats. 

6. Le Conseil a précisé que le Centre devait concentrer ses efforts sur les 

objectifs de développement durable n° 1 (élimination de la pauvreté) et n° 2 

(élimination de la faim), et a aussi recommandé que, dans la mesure du 

possible, le Centre saisisse toute possibilité de contribuer à la réalisation 

d’autres objectifs par ses travaux sur la mécanisation agricole durable, tels que 

les objectifs 6 (eau potable et assainissement) et 13 (lutte contre les 

changements climatiques), conformément au mandat du Centre. 

7. Le Conseil a remercié le Gouvernement de la Chine, pays hôte, pour sa 

contribution financière en faveur du fonctionnement et des programmes du 

Centre. Il a également exprimé sa gratitude aux pays membres qui ont fourni 

des contributions financières précieuses pour le Centre, notamment au Japon 

pour sa contribution au projet de Réseau Asie-Pacifique pour les essais de 

machines agricoles. Il a félicité le Centre d’avoir réussi à mobiliser des 

ressources supplémentaires, y compris des contributions en nature des parties 

prenantes nationales et régionales, pour l’exécution de ses activités et 

manifestations. Dans ce contexte, il a noté qu’il importait de diversifier la base 
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de ressources du Centre et a encouragé ce dernier à redoubler d’efforts pour 

mobiliser des ressources supplémentaires auprès d’un plus large éventail de 

pays et de parties intéressées et renforcer les partenariats avec eux. 

8. Le Conseil a souligné la nécessité pour le Centre de coordonner ses 

programmes avec les parties prenantes concernées et a recommandé que ce 

dernier communique à l’avance des informations sur ses programmes afin de 

permettre des possibilités de partenariat et de coopération avec les États 

membres et les parties prenantes concernées.  

9. Le Conseil a noté qu’il importait de mobiliser les hauts fonctionnaires, 

en particulier ceux des ministères d’exécution, en faveur de la mécanisation 

agricole durable. Il a également encouragé les États membres à faire valoir 

l’importance de la mécanisation agricole durable à la soixante-quatorzième 

session de la Commission.  

10. Le Conseil d’administration a approuvé le rapport sur les activités et le 

rapport sur la situation financière du Centre pour 2017. 

 B. Débat sur le plan de travail proposé pour 2018 
(Point 3 de l’ordre du jour) 

11. Le Directeur du Centre a présenté le plan de travail du Centre proposé 

pour 2018 (voir E/ESCAP/CSAM/GC(13)/1). 

12. En ce qui concerne le développement de ses programmes de 

mécanisation agricole durable, le Conseil a estimé que le Centre devrait : 

a) Répondre aux besoins des différents segments de la communauté 

agricole, en particulier des petits exploitants ;  

b) Permettre la création de valeur ajoutée tout au long de la chaîne 

de valeur, y compris après la récolte et durant la phase de transformation ;  

c) Redoubler d’efforts pour assurer la disponibilité de données 

fiables et comparables dans la région et l’échange des données d’expérience 

entre les États membres en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre 

des politiques et des stratégies ; 

d) S’efforcer d’amener le secteur privé à participer au 

développement d’une mécanisation agricole durable ;  

e) Étudier les possibilités d’aborder les domaines de l’élevage et de 

la pêche à moyen et à long terme ;  

f) Renforcer le suivi et l’évaluation de ses programmes et ateliers 

de formation afin d’en améliorer encore l’efficience et l’efficacité ; 

g) Continuer de s’efforcer de promouvoir le partage et l’échange 

des connaissances.  

13. Le Conseil a approuvé le plan de travail du Centre proposé pour 2018. 

 C. Adoption de la stratégie de développement à moyen terme du Centre 

(2017-2019) 
(Point 4 de l’ordre du jour) 

14. Le Directeur du Centre a présenté la stratégie de développement à 

moyen terme du Centre (2017-2019) et, ce faisant, a décrit les priorités futures 

proposées pour le Centre et leurs modalités d’exécution, y compris les liens 
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entre ses travaux et les objectifs de développement durable pertinents (voir 

E/ESCAP/CSAM/GC(13)/2). 

15. Le Conseil a approuvé la stratégie de développement à moyen terme du 

Centre (2017-2019) mise à jour. 

 D. Date et lieu de la quatorzième session du Conseil d’administration  
(Point 5 de l’ordre du jour) 

16. Le Conseil a recommandé que sa quatorzième session se tienne en 

novembre ou décembre 2018. Il a recommandé au Centre d’étudier la 

possibilité de coorganiser la session en liaison avec d’autres événements clés 

afin d’économiser les ressources. 

 E. Questions diverses  
(Point 6 de l’ordre du jour) 

17. Le représentant du Cambodge a proposé que le Centre coorganise au 

Cambodge en 2018 un atelier régional sur le rôle de la mécanisation dans 

l’agriculture respectueuse de l’environnement. Le Conseil a exprimé son 

soutien de principe à la proposition. Le titre exact, la date et le lieu de l’atelier 

feraient l’objet d’un examen ultérieurement. 

18. Le Conseil a été informé que les prochaines élections, portant sur la 

période allant de 2018 à 2021, se tiendraient pendant la soixante-quatorzième 

session de la Commission. 

 F. Adoption du rapport 
(Point 7 de l’ordre du jour) 

19. Le Conseil a adopté le présent rapport le 3 janvier 2018. 

 III. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la session 

20. Le Conseil a tenu sa treizième session à Katmandou le 13 décembre 2017. 

21. Le Directeur du Centre a souhaité la bienvenue aux membres du 

Conseil, et fait part des observations de la Secrétaire exécutive de la CESAP. 

Dans ces observations, la Secrétaire exécutive a précisé qu’il importait de 

promouvoir une agriculture durable et résiliente face aux changements 

climatiques dans la région Asie-Pacifique aux fins de la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, et a souligné le rôle 

clé que jouait la mécanisation agricole durable à cet égard. Elle a également 

invité les membres du Conseil à coopérer pleinement avec le Centre en vue de 

promouvoir la coopération Sud-Sud et d’accroître la portée et la visibilité de 

ses travaux. 

 B. Participation 

22. Les neuf pays membres du Conseil étaient représentés à la session, à 

savoir : le Bangladesh ; le Cambodge ; la Chine ; l’Inde ; l’Indonésie ;  

le Pakistan ; Sri Lanka ; la Thaïlande ; et le Viet Nam. 
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 C. Élection du Bureau  

23. Le Conseil a élu le Bureau suivant : 

Président :  M. Li Hong (Chine) 

Vice-Présidente : Mme Tam Thi Dinh (Viet Nam) 

 D. Ordre du jour 

24. Le Conseil a adopté l’ordre du jour suivant : 

1. Ouverture de la session : 

a) Allocutions d’ouverture ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Rapport sur les activités et la situation financière du Centre en 

2017. 

3. Débat sur le plan de travail proposé pour 2018. 

4. Adoption de la stratégie de développement à moyen terme du Centre 

(2017-2019). 

5. Date et lieu de la quatorzième session du Conseil 

d’administration. 

6.  Questions diverses. 

7.  Adoption du rapport. 
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Annexe I 

Liste des documents 

Cote Titre 
Point de 

l’ordre du jour 

Distribution générale 

(en anglais seulement)  
 

E/ESCAP/CSAM/GC(13)/1 Work report for 2017 and plan of work for 2018 of the 

Centre  

2 et 3 

E/ESCAP/CSAM/GC(13)/2 Midterm Development Strategy of the Centre (2017–2019) 4 

Distribution limitée 
 

 

E/ESCAP/CSAM/GC(13)/L.1 Ordre du jour provisoire annoté 1 c) 

E/ESCAP/CSAM/GC(13)/L.2 Draft report (en anglais seulement) 7 
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Annexe II 

État financier du Centre pour la mécanisation agricole durable 

pour l’année s’achevant le 31 décembre 2017 
(en dollars des États-Unis) 

Recettes 

Contributions 2 083 510 

Intérêts créditeurs 25 818 

Écart de change —   

Recettes totales 2 109 328 

Moins : dépenses (1 139 821) 

Solde net (déduction faite des dépenses) 969 507 

Montant disponible au 1er janvier 2017 2 306 923 

Transferts de/vers montants alloués — 

Solde au 31 décembre 2017 3 276 430 
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Annexe III 

État financier du Centre pour la mécanisation agricole durable pour l’année s’achevant le 31 décembre 2017, par composante de 

projet 
(en dollars des États-Unis) 

 

Contributions 

générales : projet 

de renforcement 

des capacités 

Gouvernement 

chinois : projet 

de renforcement 

des capacités 

Création de 

mécanismes de 

coopération 

régionale et de 

plateformes pour la 

mécanisation 

agricole en Asie et 

dans le Pacifique 

Réseau 

Asie-Pacifique 

pour les essais de 

machines 

agricoles : projet 

de coopération 

avec le Japon 

Réseau 

Asie-Pacifique 

pour les essais de 

machines 

agricoles : projet 

de coopération 

avec le Japon 

(phase II) 

Total 

Recettes 

   

  

 

Contributions 1 821 000  —  —  126 141  136 369  2 083 510  

Intérêts créditeurs  19 219   5 813   117  —   669   25 818  

Écart de change —  —  — —  —  —  

Recettes totales 1 840 219  5 813  117  126 141  137 038  2 109 328  

Moins : dépenses (975 578) (148 609)  984  (16 618) —  (1 139 821) 

Solde net (déduction faite des dépenses) 864 640  (142 796) 1 101  109 523  137 038  969 507  

Montant disponible au 1er janvier 2017 233 201  2 061 302  12 419  —  —  2 306 923  

Transferts de/vers montants alloués 1 591 942 (1 445 419) —   (109 523)  (37 000)  —  

Solde au 31 décembre 2017 2 689 784  473 087  13 520  —  100 038  3 276 430  
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Annexe IV 

Contributions en espèces versées au Centre pour la mécanisation 

agricole durable au titre de l’appui institutionnel pour l’année 

s’achevant le 31 décembre 2017 
(en dollars des États-Unis) 

Pays/Région 
Pour l’année s’achevant le 

31 décembre 2017 

Pour l’année 

s’achevant le 

31 décembre 2016 

Bangladesh 3 000 3 000 

Cambodge 2 000 2 000 

Chine 1 720 000 1 680 000 

Fidji — — 

Inde — — 

Indonésie  30 000 30 000 

Japon 262 510 — 

Mongolie — — 

Philippines 30 000 30 000 

République de Corée 10 000 10 000 

Sri Lanka 5 000 5 000 

Thaïlande 15 000 15 000 

Viet Nam 6 000 — 

Total 2 083 510 1 775 000 

_________________ 


