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Résumé 

Le Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique de formation aux 

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

sa quinzième session le 26 novembre 2020. 

Le Conseil a examiné les activités menées par le Centre depuis sa 

quatorzième session et l’a remercié d’avoir aidé les États membres à renforcer leurs 

capacités de mettre les technologies numériques au service du développement 

durable. Il a également passé en revue la situation administrative et financière du 

Centre. 

Le Conseil a approuvé la stratégie à moyen terme du Centre (2021-2023) et 

son plan de travail pour 2021. Il a accueilli favorablement les conclusions de 

l’évaluation du Centre et a appuyé ses recommandations qui contribueront à 

réorienter les activités du Centre en cette nouvelle ère numérique. 

Le Conseil a remercié la République de Corée, pays hôte, de l’appui 

financier qu’elle n’a cessé d’apporter au Centre, ainsi que les autres États membres 

de leurs contributions volontaires et en nature. Il a appelé tous les États membres à 

collaborer et à soutenir les programmes et activités du Centre en matière de 

renforcement des capacités dans le domaine des technologies numériques au service 

du développement durable. 
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 I. Questions appelant une décision de la Commission ou 

portées à son attention 

 A. Questions appelant une décision de la Commission 

1. Du fait de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), la 
soixante-dix-septième session de la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique (CESAP) doit se tenir à la fois en présentiel et en ligne, ce 

qui rend difficile l’élection au scrutin secret d’un nouveau Conseil 
d’administration du Centre Asie-Pacifique de formation aux technologies de 

l’information et de la communication pour le développement, comme le prévoit 

l’article 41 du Règlement intérieur de la Commission. Le Conseil recommande 

donc à la Commission d’envisager de prolonger d’un an, à titre exceptionnel, le 
mandat des membres actuels du Conseil et de tenir la prochaine élection à sa 

soixante-dix-huitième session, en 2022. 

 B. Questions portées à l’attention de la Commission 

2. Le Conseil approuve la stratégie à moyen terme (2021-2023) et le plan 
de travail du Centre pour 2021 et invite tous les membres et les membres associés 

de la CESAP à collaborer avec le Centre et à soutenir ses travaux, notamment 

par des contributions volontaires et en nature. 

3. Le Conseil prend note du rapport d’évaluation final sur le Centre, établi 

par l’évaluateur externe, et soutient 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. 

 II. Compte rendu des travaux 

 A. Rapport sur la situation administrative et financière du Centre 
(Point 2 de l’ordre du jour) 

4. Le Conseil était saisi du rapport sur la situation administrative et 

financière du Centre. 

5. Un récapitulatif des fonds opérationnels a été présenté, y compris les 

financements institutionnels fournis par la République de Corée, pays hôte, par 

l’intermédiaire de la ville d’Incheon et du Ministère des sciences et des 
technologies de l’information et de la communication, comme convenu dans le 

cadre de l’accord administratif et financier signé par la CESAP et la République 

de Corée pour la période 2016-2020. Le Conseil a été informé qu’un nouvel 
accord administratif et financier pour la période 2021-2025 devrait être achevé 

et signé d’ici à la fin de 2020. 

6. Le Conseil a été informé que des contributions volontaires avaient été 

versées par les Gouvernements du Bangladesh, du Cambodge, et de 

Macao (Chine). D’autres ressources financières avaient également été apportées 

par le Gouvernement canadien pour soutenir la mise en œuvre d’activités de 
formation aux technologies de l’information et de la communication (TIC) dans 

le cadre du projet relatif à la promotion de l’entrepreneuriat féminin, qui était 

mis en œuvre conjointement par le Centre, la Division du développement social 

et la Division du commerce, de l’investissement et de l’innovation de la CESAP. 

7. Le Conseil a été informé que les partenaires nationaux continuaient à 
fournir des contributions en nature, sous forme de ressources logistiques, 

matérielles et humaines, destinées à soutenir la mise en œuvre des activités de 

renforcement des capacités menées dans le cadre des programmes de formation 

du Centre. 
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8. Le Conseil a remercié la République de Corée, pays hôte, de l’appui 
financier qu’elle n’a cessé d’apporter au Centre, ainsi que les autres États 

membres pour leurs contributions volontaires et en nature. 

 B. Activités menées par le Centre depuis la quatorzième session du 

Conseil d’administration 
(Point 3 de l’ordre du jour) 

9. Le Conseil était saisi du rapport sur les travaux du Centre depuis sa 

quatorzième session, qui s’est tenue à Incheon (République de Corée) le 

28 novembre 2019. Un exposé a été présenté par le Directeur du Centre. 

10. Le Conseil a remercié le Centre de continuer à fournir aux États membres 
un soutien en matière renforcement des capacités dans le domaine des 

technologies numériques au service du développement durable, malgré les 

difficultés posées par la pandémie de COVID-19. 

11. Le représentant de l’Indonésie a déclaré que compte tenu de la pandémie, 

le Centre devrait ajouter à sa plateforme d’apprentissage en ligne davantage de 

formations et de contenus adaptés aux contextes locaux. Le représentant du 
Cambodge a déclaré que l’adaptation des formations devrait aller au-delà de la 

traduction dans les langues locales pour inclure l’utilisation de contenus et de 

médias d’apprentissage plus interactifs. 

12. Le représentant de la Fédération de Russie a félicité le Centre pour ses 
réalisations et a salué la collaboration accrue avec les organisations 

internationales, notamment avec l’Union internationale des télécommunications 

et d’autres entités du système des Nations Unies. 

13. Le représentant des Philippines a recommandé que le Centre renforce la 

prestation virtuelle de ses activités de formation, par exemple en proposant des 
webinaires ; prenne en considération le domaine des référentiels de compétences 

et des normes en matière de TIC ; traite des technologies naissantes dans ses 
programmes de formation, comme ceux liés à la quatrième révolution 

industrielle. 

14. Le représentant des Maldives, présent en tant qu’observateur, a remercié 
le Centre d’avoir organisé en juillet 2020 une session de formation sur le 

leadership dans le cadre de l’administration numérique à l’intention des hauts 

fonctionnaires du pays et a demandé au Centre de continuer à soutenir son 
Gouvernement dans les domaines de la résilience nationale, du développement 

de services basés sur les données, et des femmes et des TIC. 

 C. Résultats de l’évaluation indépendante du Centre 
(Point 4 de l’ordre du jour) 

15. L’évaluateur externe a présenté les résultats de l’évaluation indépendante 

du Centre. 

16. Le rapport d’évaluation final comprenait les recommandations suivantes : 

assurer la concordance des objectifs et de la vision du Centre avec l’ère du 

numérique ; créer un groupe consultatif d’experts ; ajouter la mobilisation des 

ressources à l’ordre du jour des futures sessions du Conseil ; procéder à une 
évaluation des besoins stratégiques des États membres dans le domaine des TIC 

pour le développement ; encourager la participation des sous-régions  

sous-représentées et des pays les moins avancés aux sessions du Conseil. 
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17. Les représentants du Bangladesh, de la Fédération de Russie et des 
Philippines ont recommandé que les membres du Conseil et les partenaires 

nationaux s’entretiennent pour examiner en détail les résultats de l’évaluation et 

la manière de mettre en œuvre les recommandations qui en sont issues. À cette 
fin, le Centre organiserait une série de réunions de consultation bilatérales entre 

les membres du Conseil et les partenaires nationaux. 

 D. Stratégie à moyen terme (2021-2023) et plan de travail pour 2021 
(Point 5 de l’ordre du jour) 

18. Le Directeur du Centre a présenté la stratégie à moyen terme (2021-2023) 

et le plan de travail pour 2021. 

19. L’objectif de la stratégie à moyen terme était de fournir aux États 

membres des programmes riches et tournés vers l’avenir axés sur l’utilisation 

des TIC pour le développement durable, d’accroître l’assise du Centre dans la 

région et de créer une synergie grâce à des partenariats judicieux et à un 
alignement plus étroit du Centre sur les initiatives de la CESAP et des 

Nations Unies. La stratégie était appelée à évoluer au fil du temps pour refléter 

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

membres en matière de renforcement des capacités. 

20. À moyen terme, le Centre renforcerait son orientation stratégique et ses 
contributions pour : reconstruire en mieux après la pandémie de COVID-19 ; 

renforcer le soutien aux États membres, non seulement par des activités de 

formation, mais aussi par des services de conseil et d’assistance technique ; 

mettre en œuvre une approche plus efficace aux fins de la mobilisation des 

ressources ; améliorer le suivi et l’évaluation. 

21. Le représentant du Bangladesh a recommandé que le Centre facilite le 

partage des connaissances, des données d’expérience et des pratiques 
innovantes entre les pays en matière de technologies numériques pour le 

développement. 

22. Le représentant de la Fédération de Russie a déclaré que le Centre devrait 

tirer parti de ses programmes et contenus déjà en place et que les modules de 
formation existants pourraient être facilement actualisés pour prendre en compte 

les nouvelles technologies et applications. 

23. Le représentant de l’Inde a déclaré que, compte tenu de la pandémie, le 

campus virtuel du Centre était en mesure d’apporter des contributions à plus 

grande échelle. Le représentant a recommandé que le Centre se concentre sur les 

technologies naissantes et la cybersécurité ; conçoive des programmes de 
formation sur l’utilisation et l’impact des TIC dans les transports, le commerce 

de détail, la santé, l’éducation, les services financiers et l’agriculture ; renforce 

ses activités de conseil et d’assistance technique en matière de politiques 
générales ; tire parti des activités d’apprentissage mixte (hors ligne et en ligne) 

dans ses programmes de formation. 

24. Le représentant du Pakistan, présent en tant qu’observateur, a félicité le 

Centre pour ses travaux, en particulier pour ses activités dans le domaine des 

TIC et de l’autonomisation des femmes. 

 E. Date et lieu de la seizième session du Conseil d’administration 
(Point 6 de l’ordre du jour) 

25. Il a été décidé que le secrétariat, en consultation avec le Conseil, prendrait 

les dispositions nécessaires pour organiser la seizième session, qui devrait en 

principe se tenir à Incheon (République de Corée), en novembre 2021. 



ESCAP/77/9 

 

B21-00065 5 

 F. Questions diverses 
(Point 7 de l’ordre du jour) 

26. Aucune question n’a été portée à l’attention du Conseil. 

 G. Adoption du rapport du Conseil d’administration sur les travaux de 

sa quinzième session 
(Point 8 de l’ordre du jour) 

27. Le Conseil a adopté le présent rapport le 23 décembre 2020. 

 III. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la session 

28. La quinzième session du Conseil s’est tenue en ligne le 26 novembre 

2020. 

29. Le Secrétaire exécutif adjoint de la CESAP a fait une déclaration dans 

laquelle il a souligné que les travaux du Centre étaient particulièrement 
pertinents dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les États membres 

ayant de plus en plus recours aux technologies numériques pour en atténuer 

l’impact. L’accélération de la connectivité numérique et le renforcement des 
capacités en matière d’exploitation des technologies numériques seraient 

essentiels pour aider les États membres à reconstruire en mieux. Le Conseil avait 

un rôle important à jouer pour tracer la voie que suivrait le Centre à l’avenir et 

devrait repenser ses travaux en tenant compte des mesures de relance liées à la 

COVID-19. 

30. Dans sa déclaration de clôture, le Président a fait savoir que la 

République de Corée continuerait à apporter son soutien au Centre et a appelé 
tous les États membres à fournir des contributions volontaires financières et en 

nature pour répondre à la demande croissante dans le domaine du renforcement 

des capacités numériques. Le Président a encouragé le Centre à diversifier et à 
renforcer son réseau d’experts afin de répondre aux besoins nouveaux en Asie 

et dans le Pacifique et a déclaré que le Gouvernement de la République de Corée 

était prêt à partager son savoir-faire et à s’engager aux côtés du Centre pour 

développer les capacités en matière de TIC dans la région. 

 B. Participation 

31. Les représentantes et représentants des neufs membres du Conseil  

ci-après ont participé à la session : Bangladesh ; Cambodge ; Fédération de 

Russie ; Inde ; Indonésie ; Philippines ; République de Corée ; Sri Lanka et 

Thaïlande. 

32. Les représentantes et représentants des pays membres et membres 

associés suivants de la Commission étaient présents en tant qu’observateurs : 

Arménie ; Bhoutan ; Maldives ; Myanmar ; Pakistan et Turkménistan. 

 C. Élection du Bureau 

33. Le Conseil a élu le Bureau suivant : 

 Président : M. Sungjoon Choi (République de Corée) 

 Vice-Présidente : Mme Maria Lourdes Pacis Aquilizan (Philippines) 
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 D. Ordre du jour 

34. Le Conseil a adopté l’ordre du jour ci-après : 

1. Ouverture de la session : 

 a) Allocutions d’ouverture ; 

 b) Élection du Bureau ; 

 c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Rapport sur la situation administrative et financière du Centre. 

3. Activités menées par le Centre depuis la quatorzième session du 

Conseil d’administration. 

4. Résultats de l’évaluation indépendante du Centre. 

5. Stratégie à moyen terme (2021-2023) et plan de travail pour 2021. 

6. Date et lieu de la seizième session du Conseil d’administration. 

7. Questions diverses. 

8. Adoption du rapport du Conseil d’administration sur les travaux de 

sa quinzième session.  
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Annexe I 

Liste des documents 

Cote du document Titre du document Point de 

l’ordre du 

jour 

Distribution générale 
 

  

 Report on the administrative and financial status 

of the Asian and Pacific Training Centre for 
Information and Communication Technology for 

Development (en anglais seulement) 

2 

 Report on the work of the Asian and Pacific 

Training Centre for Information and 
Communication Technology for Development 

since the fourteenth session of the Governing 

Council (en anglais seulement) 

3 

 

 

 

Report on the evaluation of the Asian and Pacific 

Training Centre for Information and 

Communication Technology for Development 

(en anglais seulement) 

4 

 

 

ESCAP/APCICT/GC/2020/1 Rapport du Conseil d’administration du Centre 

Asie-Pacifique de formation aux technologies de 

l’information et de la communication pour le 
développement sur les travaux de sa quinzième 

session 

 

Distribution limitée   

ESCAP/APCICT/GC/2020/L.1 Ordre du jour provisoire annoté 1 c) 
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Annexe II 

État financier du Centre Asie-Pacifique de formation aux 

technologies de l’information et de la communication pour le 

développement pour l’année s’achevant le 31 décembre 2020 
(En dollars des États-Unis) 

Recettes 

 Contributions 1 499 436                          

 Intérêts créditeurs 64 626                                          

 Écart de change -                                     

Recettes totales 1 564 062                        

Moins : dépenses (1 186 472)                    

Solde net (déduction faite des dépenses) 377 590                             

Montant disponible au 1er janvier 2020 3 824 597 

Remboursement aux donateurs -                                         

Montant disponible au 31 décembre 2020 4 202 187
a
                        

 
a Le solde disponible est affecté aux futures activités programmatiques et opérationnelles 

du Centre. 
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Annexe III 

État financier du Centre Asie-Pacifique de formation aux 

technologies de l’information et de la communication pour le 

développement pour l’année s’achevant le 31 décembre 2020, par 

élément de projet 
(En dollars des États-Unis) 

 Ville 

métropolitaine 

d’Incheon et 

Ministère des 
sciences et des 

technologies de 

l’information et de 
la communication 

Contribution commune  

et 

Autres projets 

Total 

Recettes      

Contributions 1 426 463                                           72 973                                 1 499 436 

Intérêts créditeurs 59 973                                                          4 653                                          64 626 

Écart de change -                                                         -                                     -                         

Recettes totales 1 486 436                                           77 626                                 1 564 062 

Moins : dépenses (1 186 649)                                         177  (1 186 472)  

Solde net (déduction faite des dépenses) 299 787                                                77 803                              377 590                  

Montant disponible au 1er janvier 2020 3 525 481                                          299 116                             3 824 597               

Remboursement aux donateurs/transfert de fonds  -                                                          -                                         -                            

Montant disponible au 31 décembre 2020 3 825 268                                        376 919                          4 202 187
a
  

 
a Le solde disponible est affecté aux futures activités programmatiques et opérationnelles 

du Centre. 
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Annexe IV 

Contributions en espèces versées au Centre Asie-Pacifique de 

formation aux technologies de l’information et de la communication 

pour le développement pour l’année s’achevant le 31 décembre 2020 

(En dollars des États-Unis) 

Pays/Région 

Pour l’année 

s’achevant le 

31 décembre 2020 

Pour l’année 

s’achevant le 

31 décembre 2019 

1. Ville métropolitaine d’Incheon et Ministère des  

sciences et des technologies de l’information et  

de la communication 

  

République de Corée (Ville métropolitaine 

d’Incheon) 

799 980                      800 000                      

République de Corée (Ministère des sciences et des 

technologies de l’information et de la 

communication)  

626 483  688 317                      

Total partiel  1 426 463  1 488 317 

2. Projet de l’Agence de coopération internationale de la  

République de Corée 

  

République de Corée (Agence de coopération 

internationale de la République de Corée) 
-                      -                      

Total partiel -  - 

3. Autres projets de coopération technique    

Bangladesh 20 000                                   10 000 

Cambodge 2 000                           2 000                           

Inde -                                   19 960                                  

Macao (Chine) 5 000                           5 000                          

Sri Lanka -  - 

Thaïlande -  - 

République de Corée (Agence coréenne pour la 

sécurité sur Internet) 
-  - 

République de Corée (Institut de recherche en 

gestion économique de la télécommunication de la 

République de Corée) 

-                                   -                                   

République de Corée (Ministère des sciences et des 

technologies de l’information et de la 

communication) 

45 973                                  85 412                        

Total partiel 72 973                        
 

122 372  

Total 1 499 436   1 610 689  

 

________________ 


