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RÉSUMÉ 
 Le cadre stratégique et les produits qu’il est proposé d’inclure dans le programme de 
travail de l’exercice biennal 2010-2011 au titre du sous-programme 5 (Technologies de 
l’information et de la communication et réduction des risques de catastrophe) sont soumis au 
Comité pour qu’il les examine et donne d’autres directives. Il convient de noter que les chiffres 
indicatifs pour l’établissement du budget-programme pour 2010-2011 n’ont pas encore été 
publiés au Siège de l’Organisation des Nations Unies. Il se peut donc que le secrétariat ait à 
apporter de légers ajustements aux produits lors de l’élaboration du budget-programme pour 
l’exercice biennal 2010-2011. Le projet de programme de travail pour 2010-2011 sera examiné 
par le Comité consultatif des représentants permanents et autres représentants désignés par les 
membres de la Commission et soumis à la Commission à sa soixante-cinquième session pour 
approbation puis à l’Assemblée générale pour adoption en 2009. 

 
 
 

1.  INTRODUCTION 

1. Le présent document contient un ensemble de produits qu’il est proposé 
d’inclure dans le projet de programme de travail pour l’exercice biennal 2010-2011 
au sous-programme 5 (Technologies de l’information et de la communication et 
réduction des risques de catastrophe), au titre du cadre stratégique pour la période 
2010-2011, tel qu’approuvé par la Commission à sa soixante-quatrième session1 et 
par le Comité du programme et de la coordination à sa quarante-huitième session2. 

                                                 
1  Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 2008, Supplément no 19 (E/2008-39-

E/ESCAP/64/39), par. 182 à 193. 
2  Voir Documents officiels de l’Assemblée générale, Soixante-troisième session, Supplément no 16 

(A/63/16), par. 220 à 231. 
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2. Le sous-programme 5 a pour objet essentiel de renforcer la coopération 
régionale afin d’améliorer la gestion des catastrophes et des risques 
socioéconomiques connexes et encourager la mise en œuvre des technologies de 
l’information et de la communication au service du développement socioéconomique 
dans la région de la CESAP.  

2.  CADRE STRATÉGIQUE POUR 2010-2011 

3. S’agissant du sous-programme 5 (Technologies de l’information et de la 
communication et réduction des risques de catastrophe), les réalisations escomptées 
énumérées ci-après ont été approuvées par la Commission à sa soixante-quatrième 
session et par le Comité du programme et de la coordination à sa quarante-huitième 
session, en tant que cadre pour l’élaboration du programme de travail.   

RÉALISATION ESCOMPTÉE a) : Développement du partage des connaissances 
entre les États membres de la CESAP concernant les choix politiques, les stratégies et 
les bonnes pratiques pour ce qui est de la connectivité par les TIC et de l’intégration 
de la réduction des différents risques de catastrophe au processus de développement 
national. 

RÉALISATION ESCOMPTÉE b) : Renforcement des mécanismes de coopération 
régionale à l’appui de la connectivité par les TIC et de la gestion des risques de 
catastrophe. 

RÉALISATION ESCOMPTÉE c) : Renforcement des capacités des États membres 
de la CESAP dans le domaine de l’évaluation multirisque, de la préparation, de 
l’alerte rapide et de l’intervention en cas de catastrophe.  

RÉALISATION ESCOMPTÉE d) : Amélioration des capacités institutionnelles 
dont disposent les États membres de la CESAP pour utiliser les TIC aux fins du 
développement socioéconomique. 

3.  PRODUITS PROPOSÉS POUR LE PROGRAMME DE TRAVAIL POUR  
L’EXERCICE BIENNAL 2010-2011 

Réalisations escomptées3 Produits 
a) Développement du partage des 
connaissances entre les États membres 
de la CESAP concernant les choix 
politiques, les stratégies et les bonnes 
pratiques pour ce qui est de la 
connectivité par les TIC et de 
l’intégration de la réduction des 
différents risques de catastrophe au 
processus de développement national. 
 

• Documentation à l’intention 
d’organes délibérants: rapports sur 
des questions relatives aux 
technologies de l’information et de la 
communication et à la réduction des 
risques de catastrophe; 

• Service fonctionnel du Comité des 
technologies de l’information et de la 
communication; 

• Documentation à l’intention 
d’organes délibérants: rapport sur de 
grandes questions relatives aux 
technologies de l’information et de la 
communication; rapport du Comité 
des technologies de l’information et 
de la communication; 

• Service fonctionnel du Comité de la 
réduction des risques de catastrophe; 

                                                 
3  Telles qu’approuvées par la Commission à sa soixante-quatrième session et par le Comité du 

programme et de la coordination à sa quarante-huitième session en juin 2008. Il n’est pas possible à ce 
stade d’en changer le texte. 
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Réalisations escomptées3 Produits 
• Documentation à l’intention 

d’organes délibérants: rapport sur de 
grandes questions relatives à la 
réduction des risques de catastrophe; 
rapport du Comité de la réduction 
des risques de catastrophe;  

• Réunion d’experts sur la connectivité 
par les TIC pour promouvoir un 
développement économique et social 
inclusif et accélérer la réduction de la 
pauvreté en Asie et dans le Pacifique; 

• Documentation technique: études 
analytiques sur l’application 
nationale et régionale des résultats du 
Sommet mondial sur la société de 
l'information; pratiques optimales 
quant à la viabilité des points d’accès 
aux TIC pour promouvoir un 
développement économique et social 
inclusif et durable; document 
technique sur les pratiques en 
matière de réduction des divers 
risques associés aux catastrophes; 

• Ressources audiovisuelles : Site Web  
de la CESAP sur les TIC et la  
réduction des risques de catastrophe, 
http://www.unescap.org/idd (mise à 
jour continue); 

• Service fonctionnel de réunions 
interinstitutions: Groupe de travail 
régional interinstitutions sur les TIC; 

• Cours, séminaires et ateliers de 
formation: forum sous-régional sur 
les pratiques en matière de réduction 
des divers risques associés aux 
catastrophes, y compris au moyen de 
cybercentres communautaires. 

b) Renforcement des mécanismes de 
coopération régionale à l’appui de la 
connectivité par les TIC et de la gestion 
des risques de catastrophe. 
 

• Réunion d’experts sur les 
mécanismes régionaux relatifs à la 
connectivité par les techniques 
spatiales pour le développement 
durable en Asie et dans le Pacifique; 

• Documentation technique : pratiques 
optimales concernant les applications 
des techniques spatiales et des TIC 
pertinentes pour la réduction des 
risques de catastrophe et la lutte 
contre la pauvreté; 

• Service fonctionnel de réunions 
interinstitutions: Comité des typhons, 
Groupe d'experts en cyclones 
tropicaux, Comité consultatif 
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Réalisations escomptées3 Produits 
intergouvernemental sur le 
Programme régional pour les 
applications des techniques spatiales; 

• Manifestations spéciales: Journée 
internationale de la prévention des 
catastrophes; 

• Cours, séminaires et ateliers de 
formation: ateliers régionaux sur le 
renforcement et le partage de 
l’infrastructure et des ressources dans 
le domaine des TIC spatiales pour le 
développement et la réduction de la 
pauvreté, y compris la connectivité 
dans le Pacifique; 

• Projets de terrain : applications des 
techniques spatiales pour le 
développement et la gestion des 
catastrophes. 

c) Renforcement des capacités des 
États membres de la CESAP dans le 
domaine de l’évaluation multirisque, de 
la préparation, de l’alerte rapide et de 
l’intervention en cas de catastrophe.  
 

• Réunion d’experts sur la gestion 
globale des divers risques de 
catastrophe et l’alerte rapide, 
notamment au niveau 
communautaire, en Asie et dans le 
Pacifique; 

• Publications non périodiques : 
Évaluation des besoins 
organisationnels des réseaux de 
mécanismes de coopération en 
matière de gestion des catastrophes et 
de réduction des risques en Asie et 
dans le Pacifique; 

• Documentation technique : document 
technique sur la préparation et l’alerte 
rapide multirisques au niveau des 
communautés, compte tenu des 
sexospécificités; document technique 
sur les systèmes de communication en 
cas de catastrophe et d’urgence; 

• Cours, séminaires et ateliers de 
formation: atelier régional sur un 
réseau de réseaux pour l’échange 
d’informations au sujet des 
catastrophes; 

• Projets de terrain: renforcement de la 
capacité à gérer les différents risques 
de catastrophe et à évaluer l’impact 
socioéconomique des catastrophes, 
en collaboration avec la Commission 
économique pour l’Amérique latine 
et les Caraïbes et la Banque 
mondiale. 
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Réalisations escomptées3 Produits 
d) Amélioration des capacités 
institutionnelles dont disposent les États 
membres de la CESAP pour utiliser les 
TIC aux fins du développement 
socioéconomique. 

• Documentation à l’intention 
d’organes délibérants: rapport sur les 
activités du Centre Asie-Pacifique de 
formation aux technologies de 
l’information et de la communication 
pour le développement (CAPFTIC); 
rapport sur l’examen global des 
résultats du CAPFTIC; 

• Assistance aux représentants et 
rapporteurs: Conseil d’administration 
du CAPFTIC; 

• Brochures, fiches, planches murales, 
dossiers d’information : brochure sur 
le programme de formation du 
CAPFTIC; note d’information du 
CAPFTIC; 

• Documentation technique : répertoire 
des instituts nationaux de formation 
et de leurs programmes de 
développement des capacités en 
matière de TIC; série d’études de cas 
sur les TIC pour le développement; 
guide sur la gestion des projets 
relatifs aux TIC; document technique 
sur l’évaluation des besoins en 
matière de formation aux TIC; 
document technique sur la collecte 
des bonnes pratiques de renforcement 
des capacités en matière de TIC; 
norme nationale de compétence 
relative au renforcement des 
capacités humaines dans le domaine 
des TIC; cybercentre de 
collaboration: un espace de 
convergence en ligne pour renforcer 
la capacité à utiliser les TIC  
à des fins de développement 
(www.unapcict.org/ecohub): 

• Cours, séminaires et ateliers de 
formation : atelier sur l’analyse 
comparative nationale et régionale du 
développement des capacités 
humaines dans le domaine des TIC;  

• Projets de terrain : renforcement des 
capacités des hauts responsables 
gouvernementaux concernant les 
applications des TIC au service du 
développement, dans le cadre de 
l’Académie du CAPFTIC pour 
l’initiation aux TIC des responsables 
publics.  
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4.  CADRE STRATÉGIQUE POUR 2012-2013 

4. Les réalisations escomptées mentionnées ci-dessus devraient être encore 
valables pour l’exercice biennal 2012-2013. 

-  -  -  -  - 


