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Résumé 

À sa douzième session, le Conseil d’administration du Programme spécial des 

Nations Unies pour les pays d’Asie centrale a pris note avec satisfaction des résultats 

du Forum économique 2017 du Programme spécial pour les pays d’Asie centrale, 

« L’innovation pour les objectifs de développement durable dans le Programme 

spécial pour les pays d’Asie centrale », tenu à Douchanbé les 5 et 6 décembre 2017. 

Le Conseil a adopté les conclusions et recommandations du Forum portant sur 

l’élaboration d’une stratégie de l’innovation, aux niveaux national et régional, à 

l’appui de la réalisation des objectifs. 

Le Conseil a noté avec appréciation les progrès accomplis par les groupes de 

travail thématiques du Programme spécial depuis sa session précédente et a approuvé 

le plan de travail du Programme spécial pour 2018-2019. 

Le Conseil a pris note avec satisfaction du compte rendu analytique sur 

l’évaluation du Programme spécial et décidé que le rapport final d’évaluation serait 

soumis à une réunion d’experts en mai ou juin 2018 afin que le Conseil puisse 

examiner la manière dont les recommandations seraient appliquées, lors de sa 

treizième session qui devrait se tenir au Kazakhstan en 2018. 
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 I. Décisions 

1. À sa douzième session, le Conseil d’administration du Programme 

spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale a pris les décisions 

ci-après : 

Décision 1 (SPECA/GC/Dec/2017/1)  

 Le Conseil d’administration note avec satisfaction les résultats du 

Forum économique 2017 du Programme spécial pour les pays d’Asie centrale, 

« L’innovation pour les objectifs de développement durable dans le 

Programme spécial pour les pays d’Asie centrale », tenu à Douchanbé les 5 et 

6 décembre 2017. Le Conseil invite la Commission économique pour l’Europe 

(CEE) et la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

(CESAP), les autres organismes et programmes des Nations Unies ainsi que 

ses partenaires internationaux de développement, à soutenir activement les 

efforts que les pays participant au Programme spécial déploient, aux niveaux 

national et régional, pour promouvoir l’innovation dans l’optique de la 

réalisation des objectifs de développement durable. 

Décision 2 (SPECA/GC/Dec/2017/2) 

 Le Conseil adopte les conclusions et recommandations du Forum 

économique 2017 du Programme spécial pour les pays d’Asie centrale, 

« L’innovation pour les objectifs de développement durable dans le 

Programme spécial pour les pays d’Asie centrale ». Il souligne l’importance de 

l’élaboration d’une stratégie de l’innovation pour la région en vue d’atteindre 

les objectifs de développement durable. 

Décision 3 (SPECA/GC/Dec/2017/3) 

 Le Conseil prend note avec appréciation des rapports intérimaires sur 

les activités des groupes de travail thématiques du Programme spécial pour les 

pays d’Asie centrale depuis sa dernière session et se déclare satisfait de la 

portée des activités qu’englobe le Programme spécial. 

Décision 4 (SPECA/GC/Dec/2017/4) 

 Le Conseil approuve le plan de travail du Programme spécial pour les 

pays d’Asie centrale pour 2018-2019. Il encourage les pays participant au 

Programme spécial, les groupes de travail thématiques, les donateurs et les 

organisations partenaires à soutenir la mise en œuvre des activités figurant dans 

le plan de travail. 

Décision 5 (SPECA/GC/Dec/2017/5) 

 Le Conseil salue les progrès accomplis dans le renforcement de la 

coopération entre le Programme spécial pour les pays d’Asie centrale et les 

organisations et institutions régionales qui ont apporté leur soutien aux pays 

participant au Programme spécial dans la réalisation des objectifs de 

développement durable par une coopération économique régionale renforcée. 

Il invite la CEE, la CESAP et leurs organisations partenaires à poursuivre cette 

étroite coopération, notamment pour des activités et des projets communs. 
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Décision 6 (SPECA/GC/Dec/2017/6) 

 Le Conseil prend note avec satisfaction de l’étude de la CEE sur la 

réalisation des objectifs de développement durable dans le cadre du 

Programme spécial pour les pays d’Asie centrale. 

Décision 7 (SPECA/GC/Dec/2017/7) 

 Le Conseil prend note avec satisfaction du compte rendu analytique sur 

l’évaluation du Programme spécial pour les pays d’Asie centrale et le 

renforcement de son rôle en tant que mécanisme de coopération dans la mise 

en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, 

conformément à la Déclaration de Ganja sur la promotion de la réalisation des 

objectifs de développement durable au moyen d’une coopération accrue, 

adoptée par le Conseil à sa onzième session en 2016. Il décide que le rapport 

final d’évaluation sera soumis à une réunion d’experts, en mai ou juin 2018, 

dans la perspective du douzième anniversaire du Programme spécial (décision 

8). Il décide également de se prononcer, à sa treizième session, sur la manière 

dont les recommandations figurant dans l’évaluation seront appliquées afin que 

le Programme spécial joue pleinement son rôle de mécanisme de coopération 

pour la mise en œuvre du Programme 2030. 

Décision 8 (SPECA/GC/Dec/2017/8) 

 Le Conseil rappelle que 2018 marquera le vingtième anniversaire du 

Programme spécial pour les pays d’Asie centrale, ce qui lui donnera l’occasion 

de passer en revue les succès remportés et les difficultés rencontrées et de 

déterminer d’éventuelles mesures pour renforcer encore le soutien aux pays 

participants, en particulier dans leurs efforts pour atteindre les objectifs de 

développement durable. 

Décision 9 (SPECA/GC/Dec/2017/9) 

 Le Conseil remercie le Gouvernement kazakh pour son offre d’assumer 

la présidence du Programme spécial pour les pays d’Asie centrale en 2018 et 

élit le Kazakhstan pays président du Programme spécial pour 2018. 

Décision 10 (SPECA/GC/Dec/2017/10) 

 Le Conseil décide que sa treizième session et le Forum économique 

2018 du Programme spécial pour les pays d’Asie centrale se tiendront au 

Kazakhstan en 2018. La date et le lieu exacts de ces assises seront convenus 

d’un commun accord et communiqués par la voie diplomatique. La treizième 

session du Conseil et le Forum 2018 serviront également de plateformes pour 

commémorer le vingtième anniversaire du Programme spécial, examiner les 

succès remportés et les difficultés rencontrées et proposer des mesures pour le 

consolider. Le thème du Forum 2018 sera déterminé à une date ultérieure. 

Décision 11 (SPECA/GC/Dec/2017/11) 

 Le Conseil exprime sa sincère gratitude au Gouvernement tadjik pour 

avoir présidé les manifestations associées au Programme spécial pour les pays 

d’Asie centrale en 2017 ainsi que pour leur excellente organisation et pour 

l’hospitalité accordée aux participants au Forum économique 2017 et à la 

douzième session du Conseil. 
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Décision 12 (SPECA/GC/Dec/2017/12) 

 Le Conseil exprime tout particulièrement son appréciation au 

Programme des Nations Unies pour le développement au Tadjikistan pour le 

soutien de poids qu’il a apporté à l’organisation des manifestations associées 

au Programme spécial pour les pays d’Asie centrale en 2017 à Douchanbé. 

Décision 13 (SPECA/GC/Dec/2017/13) 

 Le Conseil exprime sa gratitude aux donateurs pour leur soutien aux 

projets et activités du Programme spécial pour les pays d’Asie centrale ainsi 

qu’au Gouvernement de la Fédération de Russie pour son appui au Programme 

spécial, notamment à ses groupes de travail thématiques et à ses forums 

économiques, afin de renforcer la contribution du Programme spécial à la 

réalisation des objectifs de développement durable. 

Décision 14 (SPECA/GC/Dec/2017/14) 

 Le Conseil exprime sa profonde gratitude aux secrétariats de la CEE et 

de la CESAP pour le travail qu’ils ont accompli dans l’organisation de ces 

manifestations annuelles importantes et pour leur action en faveur du 

renforcement du Programme spécial pour les pays d’Asie centrale et leur 

soutien continu à ses activités. 

 II. Introduction 

2. La douzième session du Conseil d’administration du Programme 

spécial pour les pays d’Asie centrale s’est tenue à Douchanbé le 6 décembre 

2017. Le Forum économique 2017 du Programme spécial, « L’innovation pour 

les objectifs de développement durable dans le Programme spécial pour les 

pays d’Asie centrale », s’est réuni les 5 et 6 décembre 2017, avant la session 

du Conseil. Les manifestations de haut niveau qui ont eu lieu dans le cadre du 

Programme spécial en 2017 ont été organisées par la CEE et la CESAP, à 

l’invitation du Gouvernement tadjik, en étroite coopération avec son Ministère 

du développement économique et du commerce et le Programme des Nations 

Unies pour le développement au Tadjikistan. 

 III. Participants 

3. Ont participé à la session des représentants des pays suivants : 

Afghanistan, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan 

et Turkménistan, ainsi que les secrétaires exécutifs adjoints de la CEE et de la 

CESAP. Des représentants d’autres États Membres de l’ONU, d’organismes et 

programmes des Nations Unies et d’organisations internationales et régionales 

ainsi que du monde universitaire, du secteur privé et de la société civile étaient 

présents en tant qu’observateurs. 

 IV. Ouverture de la session 

4. La session a été présidée par M. Tojiddin Jurazoda, Vice-Ministre du 

développement économique et du commerce du Tadjikistan et chef de la 

délégation de ce pays. 

5. Le Président de la session annuelle du Conseil a noté que tous les chefs 

de délégation des pays membres du Programme spécial pour les pays d’Asie 

centrale, ainsi que les secrétaires exécutifs adjoints de la CEE et de la CESAP, 

avaient fait des déclarations liminaires au Forum économique 2017 du 

Programme spécial. 
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 V. Adoption de l’ordre du jour 

6. Le Conseil d’administration a adopté l’ordre du jour ci-après : 

1. Ouverture de la session. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Résultats du Forum économique 2017 du Programme spécial 

pour les pays d’Asie centrale, « L’innovation pour les objectifs 

de développement durable dans le Programme spécial pour les 

pays d’Asie centrale ». Adoption du document final. 

4. Activités du Programme spécial pour les pays d’Asie centrale 

depuis la dernière session du Conseil d’administration 

(Ganja (Azerbaïdjan), 23 novembre 2016).  

5. Adoption du plan de travail du Programme spécial pour les pays 

d’Asie centrale pour 2018-2019. 

6. Coopération entre le Programme spécial pour les pays d’Asie 

centrale et les organisations et institutions régionales. 

7. Étude de la CEE sur le Programme spécial pour les pays d’Asie 

centrale et les objectifs de développement durable. 

8. Évaluation du Programme spécial pour les pays d’Asie centrale. 

9. Élection du prochain Président (pays) du Programme spécial 

pour les pays d’Asie centrale. 

10. Date et lieu du Forum économique 2018 du Programme spécial 

pour les pays d’Asie centrale et de la treizième session du Conseil 

d’administration du Programme spécial. 

11. Questions diverses. 

12. Adoption des décisions. 

13. Clôture de la session. 

 VI. Résultats du Forum économique 2017 du Programme 

spécial pour les pays d’Asie centrale, « L’innovation pour 

les objectifs de développement durable dans le 

Programme spécial pour les pays d’Asie centrale ». 

Adoption du document final 
(Point 3 de l’ordre du jour)  

7. Le Forum économique 2017 du Programme spécial pour les pays 

d’Asie centrale a fait porter son attention sur le rôle de l’innovation dans la 

diversification économique, la durabilité environnementale et le 

développement des technologies vertes, le développement durable des 

transports, le commerce et l’énergie, et le genre, en vue d’assurer la réalisation 

des objectifs de développement durable dans la région du Programme spécial. 
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8. Les participants au Forum 2017 ont examiné et discuté les thèmes 

ci-après : 

• Nouvelles approches de la promotion de l’innovation : de la 

correction à la réorganisation des marchés ; 

• Priorités pour une politique de l’innovation dans le cadre du 

Programme spécial pour les pays d’Asie centrale : l’innovation 

pour le développement durable ; 

• Contributions de la communauté internationale à l’innovation et 

au développement durable dans la région du Programme spécial ;  

• Innovation et développement durable : expériences pratiques 

dans des domaines spécifiques. 

9. Le Président a présenté les conclusions et recommandations du Forum 

2017 en tant que document final. Le Conseil a adopté les décisions 1 

(SPECA/GC/Dec/2017/1) et 2 (SPECA/GC/Dec/2017/2). 

 VII. Activités du Programme spécial pour les pays d’Asie 

centrale depuis la dernière session du Conseil 

d’administration (Ganja (Azerbaïdjan), 23 novembre 

2016) 
(Point 4 de l’ordre du jour) 

10. Le Président a noté que les rapports intérimaires sur les travaux 

effectués par les groupes de travail thématiques du Programme spécial pour les 

pays d’Asie centrale depuis la dernière session du Conseil avaient été envoyés 

très en avance aux représentants des pays membres du Programme spécial et 

avaient également été distribués aux participants avant la session. Le Conseil 

a adopté la décision 3 (SPECA/GC/Dec/2017/3). 

 VIII. Adoption du plan de travail du Programme spécial pour 

les pays d’Asie centrale pour 2018-2019 
(Point 5 de l’ordre du jour) 

11. Le Président a noté que le projet de plan de travail du Programme 

spécial pour les pays d’Asie centrale pour 2018-2019 avait été envoyé très en 

avance aux représentants des pays membres du Programme spécial et avait 

également été distribué aux participants avant la session. Le Conseil a adopté 

la décision 4 (SPECA/GC/Dec/2017/4). 

 IX. Coopération entre le Programme spécial pour les pays 

d’Asie centrale et les organisations et institutions 

régionales 
(Point 6 de l’ordre du jour) 

12. Le Coordonnateur adjoint à la CEE pour le Programme spécial a rendu 

compte de la coopération entre le Programme spécial et les organisations 

partenaires. Le Conseil a adopté la décision 5 (SPECA/GC/Dec/2017/5). 
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 X. Étude de la CEE sur le Programme spécial pour les pays 

d’Asie centrale et les objectifs de développement durable 
(Point 7 de l’ordre du jour) 

13. Le Coordonnateur adjoint à la CEE pour le Programme spécial pour les 

pays d’Asie centrale a présenté les principales conclusions de l’étude de la CEE 

sur la réalisation des objectifs de développement durable dans la région du 

Programme spécial. Le Conseil adopté la décision 6 (SPECA/GC/Dec/2017/6). 

 XI. Évaluation du Programme spécial pour les pays d’Asie 

centrale 
(Point 8 de l’ordre du jour) 

14. Mme Shahrbanou Tadjbakhsh, consultante pour l’évaluation, a présenté 

les principales conclusions et recommandations du compte rendu analytique 

sur l’évaluation du Programme spécial pour les pays d’Asie centrale et le 

renforcement de son rôle. 

15. Le Président et le chef de la délégation du Tadjikistan ont souligné le 

rôle du Programme spécial pour les pays d’Asie centrale dans le 

développement de la coopération économique dans la région. Les représentants 

de l’Azerbaïdjan, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et du 

Turkménistan ont noté que l’option 4 du rapport analytique d’évaluation – 

clôture progressive du Programme spécial – n’était pas une option pour leur 

pays. Ils avaient besoin du Programme spécial en tant que plateforme de 

dialogue et de coopération dans la région ainsi que de recherche de solutions 

communes à des problèmes communs. Sachant que son efficacité devait être 

renforcée, l’option 1 – statu quo – ne serait pas non plus souhaitable. On 

pourrait envisager de mettre en œuvre l’option 2 – réforme du Programme 

spécial pour qu’il soit piloté et tiré par les pays – à l’appui des processus 

d’intégration et de coopération en cours dans la région. 

16. Les participants ont demandé que la version définitive du rapport 

d’évaluation soit envoyée aux pays participants avant la fin de décembre 2017 

pour un ultime examen. 

17. Le Conseil a adopté les décisions 7 (SPECA/GC/Dec/2017/7) et 8 

(SPECA/GC/Dec/2017/8). 

 XII. Élection du prochain Président (pays) du Programme 

spécial pour les pays d’Asie centrale et date et lieu du 

Forum économique 2018 du Programme spécial pour les 

pays d’Asie centrale et de la treizième session du Conseil 

d’administration du Programme spécial 
(Points 9 et 10 de l’ordre du jour) 

18. Le chef de la délégation du Kazakhstan a annoncé que le Gouvernement 

kazakh avait exprimé le désir d’assumer la présidence du Programme spécial 

en 2018. Le Président en exercice a exprimé sa gratitude au Gouvernement 

kazakh pour cette décision, ainsi que celle d’accueillir la prochaine session du 

Conseil et le Forum économique 2018 du Programme spécial. 
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19. Le Conseil a adopté les décisions 9 (SPECA/GC/Dec/2017/9) et 10 

(SPECA/GC/Dec/2017/10).  

 XIII. Questions diverses 
(Point 11 de l’ordre du jour) 

20. Aucune question n’a été soulevée au titre de ce point. 

 XIV. Adoption des décisions 
(Point 12 de l’ordre du jour) 

21. Le représentant du Turkménistan a remercié le Gouvernement tadjik 

pour avoir présidé les réunions du Programme spécial pour les pays d’Asie 

centrale en 2017 à Douchanbé, pour leur excellente organisation et pour son 

hospitalité. Il a proposé d’adopter la décision 11 (SPECA/GC/Dec/2017/11). 

Le Conseil a adopté la décision. 

22. Le Président a proposé d’adopter les décisions 12 

(SPECA/GC/Dec/2017/12), 13 (SPECA/GC/Dec/2017/13) et 14 

(SPECA/GC/Dec/2017/14). Le Conseil a adopté les décisions. 

 XV. Clôture de la session 
(Point 13 de l’ordre du jour) 

23. Dans leurs déclarations de clôture, le Président, les chefs de délégation 

et les secrétaires exécutifs adjoints de la CEE et de la CESAP ont invité les 

pays participant au Programme spécial pour les pays d’Asie centrale, les 

Nations Unies et les partenaires de développement à coopérer dans la mise en 

œuvre des décisions du Conseil.  

24. Le Président a remercié tous les participants pour leur travail soutenu 

et productif et a clos la douzième session du Conseil. 

_________________ 


