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Résumé 

La dixième session du Conseil d’administration du Centre de l’Asie et du 

Pacifique pour le transfert de technologie s’est tenue à Colombo le 27 novembre 

2014. Le Conseil d’administration  a approuvé le programme de travail proposé pour 

le Centre pour 2015 conformément aux recommandations formulées par le Comité 

technique à sa dixième session, tenue à Kunshan (Chine) les 19 et 20 novembre 2014. 

Le Conseil d’administration a par ailleurs salué la qualité et l’ampleur du travail que 

le Centre avait accompli au cours de la période considérée, en dépit de ses ressources 

limitées, et a présenté d’utiles suggestions quant aux moyens de renforcer sa capacité 

de répondre aux besoins des pays membres. 

Le Conseil a recommandé au Centre d’accroître sa visibilité auprès des 

ministères et institutions gouvernementales de la région Asie-Pacifique, compte tenu 

du rôle important qui est le sien et des réalisations à son actif. Un accent particulier 

devrait être mis sur les pays qui n’ont eu aucune activité avec le Centre récemment. 

Le Conseil d’administration a également fait valoir que le Centre pourrait accroître 

l’intérêt de son programme pour les pays membres en définissant clairement son rôle 

par rapport aux autres organisations dont le mandat est similaire et en élaborant des 

indicateurs de résultat conformément aux pratiques établies par les Nations Unies en 

matière de gestion des programmes. 

Prenant note des ressources administratives, financières et humaines dont 

dispose actuellement le Centre, le Conseil d’administration a de nouveau engagé les 

pays membres à accroître leur contribution annuelle, qui était fixée à 30 000 dollars 

pour les pays en développement et à 7 000 dollars pour les pays les moins avancés, 

conformément à sa recommandation de 2009. Il a conseillé au Centre d’élargir la 

participation des pays membres aux projets nouveaux et aux activités futures, car ce 

surcroît de notoriété et d’effets bénéfiques encouragerait un plus grand nombre de 

pays à contribuer à l’appui institutionnel. 

Le Conseil a exprimé ses remerciements: a) pour l’appui apporté au Centre 

par l’Inde, pays hôte; b) pour les contributions volontaires versées par les autres pays 

membres; et c) pour l’appui assuré par le secrétariat de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique. 

La Commission souhaitera peut-être examiner les recommandations du 

Conseil d’administration et 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 a présenté les suggestions et recommandations suivantes, 
qui appellent une décision de la Commission: 

a) Renforcement de l’appui institutionnel: 

Compte tenu de l’augmentation des coûts de fonctionnement, le Conseil a 
encouragé les États membres à accroître leurs contributions au Centre en 
conformité avec les recommandations qu’il avait formulées, c’est-à-dire en les 
portant à 30 000 dollars pour les pays en développement et à 7 000 dollars pour 
les pays les moins avancés. Le conseil d’administration a suggéré que le Centre 
mobilise davantage de ressources, en particulier des ressources provenant de 
l’Organisation des Nations Unies, à l’appui du renforcement des capacités dans 
le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation dans les pays 
membres, comme recommandé par les Nations Unies, afin de pouvoir réaliser les 
objectifs du programme de développement pour l’après-2015. 

b) Ressources destinées aux projets de coopération technique et 
aux activités conjointes: 
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 Le Conseil d’administration a invité les pays membres avancés 
technologiquement et économiquement à jouer un rôle moteur dans certains 
domaines du programme de travail du Centre en apportant leur appui, ce qui 
permettrait au Centre de renforcer ses ressources et son action au bénéfice des 
activités menées dans les pays membres. Le Conseil d’administration a 
recommandé au Centre de mettre au point des projets de coopération technique 
qui assurent une cohérence entre ses trois domaines stratégiques, afin de 
contribuer ainsi à renforcer les capacités essentielles du Centre aux fins de la 
mise en œuvre du programme de développement pour l’après-2015. Pour 
faciliter l’apport de contributions par les pays membres, tant le Centre que la 
Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) 
devraient mettre en place un cadre organisationnel et institutionnel incitatif.  

c) Affectation d’experts nationaux 

Pour que les programmes du Centre soient mis en œuvre plus 
efficacement, il est important de renforcer et d’augmenter ses ressources 
humaines. Le Conseil d’administration a suggéré que le Centre s’efforce 
d’obtenir le détachement d’experts, prêtés à titre gracieux par les pays 
membres.  

 II. Résumé des débats 

 A. Rapport sur les activités du Centre au cours de la période allant de 
décembre 2013 à novembre 2014  
(Point 4 de l’ordre du jour) 

1. Le Conseil d’administration était saisi des documents suivants: a) le 
rapport sur les activités du Centre au cours de la période allant de décembre 
2013 à novembre 2014 (TID/APCTT/GC(10)/3); b) le rapport sur la situation 
financière (TID/APCTT/GC(10)/4); et c) le rapport du Comité technique sur sa 
dixième session (TID/APCTT/GC/(10)/5). 

2. Présentant un aperçu des activités du Centre au cours de la période 
considérée, son Chef a indiqué que le Centre avait continué d’aider les États 
membres à renforcer leurs capacités technologiques par la mise en œuvre d’une 
série de programmes et d’activités dans les domaines de la science, de la 
technologie et de l’innovation; du transfert de technologie; ainsi que de la 
veille technologique, comme prévu dans le plan stratégique du Centre pour 
2012. Il a fait savoir que le Centre avait mis en œuvre 32 activités de 
renforcement des capacités dans 13 États membres au cours de la période allant 
de décembre 2013 à novembre 2014. Ces activités ont été exécutées avec la 
participation de 18 pays qui ont travaillé avec 22 institutions partenaires. Elles 
concernaient principalement les questions ci-après: la promotion de systèmes 
d’innovation nationaux; l’élaboration de lignes directrices sur les stratégies et 
initiatives nationales en matière de science, de technologie et d’innovation; 
l’amélioration de l’environnement favorable, notamment par un écosystème 
d’innovation pour des solutions énergétiques durables; les services d’appui au 
transfert de technologie pour les petites et moyennes entreprises (PME); la 
promotion de systèmes d’innovation pour les technologies émergentes 
d’importance cruciale, telles que les technologies de l’énergie renouvelable et 
les nanotechnologies; la promotion des technologies agricoles durables et 
l’amélioration des liens avec les marchés; et les services de veille 
technologique mettant en œuvre des études normatives et analytiques, la 
diffusion d’informations technologiques, le réseautage et les partages 
d’expérience en matière de gestion de la technologie. Le Chef s’est félicité du 
fait que le Centre a pu exécuter toutes ces activités en coopération avec les 
institutions partenaires au sein des pays membres, et avec leur appui. Il a 
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également fourni des précisions sur certains programmes et activités, présentés 
succinctement ci-après, et dont il était fait état dans le rapport sur les activités 
du Centre au cours de la période allant de décembre 2013 à novembre 2014. 

3. Au titre du programme de travail sur la science, la technologie et 
l’innovation, le Centre a mis en place plusieurs activités de renforcement des 
capacités dans divers domaines tels que les systèmes nationaux d’innovation, la 
facilitation de la technologie, l’innovation ouverte, l’énergie durable, les 
systèmes agricoles novateurs et les technologies nouvelles et émergentes axées 
sur les nanotechnologies. Ces programmes visaient à renforcer les capacités 
des acteurs concernés dans huit États membres (à savoir le Bangladesh, la 
Chine, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, la République démocratique 
populaire lao, la République islamique d’Iran et Sri Lanka). Les grands axes du 
programme étaient notamment les suivants: planification stratégique en matière 
de science, de technologie et d’innovation en République démocratique 
populaire lao; assistance à l’Indonésie et à la République démocratique 
populaire lao pour rendre leur environnement plus favorable à la technologie et 
renforcer leurs écosystèmes d’innovation pour promouvoir l’énergie durable; 
activités de renforcement des capacités des acteurs concernés par les systèmes 
d’innovation technologique agricole au Bangladesh; renforcement des 
capacités de gestion en matière de recherche-développement dans le domaine 
des nanotechnologies en République islamique d’Iran, en Malaisie et aux 
Philippines; et assistance aux décideurs malaisiens pour la mise au point d’une 
« feuille de route pour la sécurité des nanotechnologies ». Outre les ateliers de 
renforcement des capacités nationales, le programme comprenait des 
consultations régionales, des réunions d’experts et des activités d’élaboration 
d’une feuille de route. 

4. Le Centre a continué de faciliter le transfert de technologie par 
l’intermédiaire du portail en ligne de transfert de technologie 
(www.techmonitor.net), des bases de données technologiques et du moteur de 
recherche dénommé « Asia-Pacific Technology Information Tracking and 
Unified Data Extraction », tout en continuant de diffuser des informations sur 
plus de 1 000 technologies et partenariats commerciaux dans la région. Par 
ailleurs, le Centre a mis en place deux programmes de renforcement des 
capacités axés sur les compétences en matière de transfert de technologie pour 
les PME, en Inde et en Malaisie. Au cours de cette période, le Centre, en 
partenariat avec l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, a 
lancé ses activités de coopération dans le domaine des énergies renouvelables, 
qui seront pilotées par des experts provenant de 14 pays d’Asie et du Pacifique. 
Il a ainsi contribué à l’organisation d’une Réunion d’experts sur l’évaluation 
des sources d’énergie renouvelable pour les pays de la région Asie-Pacifique, 
qui a eu lieu à Bangkok les 25 et 26 septembre 2014.  

5. Dans le cadre du Réseau pour le transfert des connaissances relatives 
aux technologies utiles à l’agriculture durable et à l’amélioration des liens 
commerciaux en Asie du Sud et du Sud-Est (composante Asie du Sud), destiné 
à favoriser le transfert des connaissances en matière d’agriculture durable et le 
renforcement de l’accès au marché pour les petits exploitants agricoles, le 
Centre a organisé 13 programmes de renforcement des capacités au 
Bangladesh, au Bhoutan, en Inde, au Népal et au Pakistan. Il a par ailleurs 
contribué à la mise en place de la toute première « unité de lutte biologique » 
au Bhoutan pour répondre aux besoins locaux de fabrication de pesticides 
biologiques et autres agents de lutte biologique. Ces programmes ont permis 
d’améliorer les compétences et les capacités des acteurs à divers égards, par 
exemple en ce qui concerne l’analyse coûts-avantages des technologies 
agricoles, les technologies d’amélioration de la tolérance aux conditions 
rigoureuses, la lutte bio-intensive contre les parasites, la gestion intégrée des 
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nutriments et l’agriculture biologique, la sécurité alimentaire et les garanties de 
qualité pour la facilitation du commerce agricole, et les technologies  
d’après-récolte visant à accroître la durée de conservation des produits 
agricoles, les liens commerciaux et la facilitation du commerce pour les acteurs 
de la chaîne de valeur dans les secteurs de la transformation de denrées 
alimentaires et de produits agricoles à petite échelle et enfin, la gestion 
après-récolte et les liens commerciaux pour la distribution de fruits et légumes 
en Asie du Sud. 

6. Le Centre a continué d’offrir ses services de veille technologique aux 
parties concernées dans les États membres, par l’intermédiaire de ses 
publications électroniques (www.techmonitor.net), notamment de ses 
publications phares que sont Asia-Pacific Tech Monitor et Value Added 

Technology Information Service (VATIS) Updates. Au cours de la période 
considérée, le Centre a publié quatre numéros en ligne de l’Asia-Pacific Tech 

Monitor, comportant 18 articles sur plusieurs thèmes d’importance particulière 
pour la région. Ces articles ont été écrits par quelque 29 experts ou auteurs 
régionaux et internationaux provenant de 13 pays, à savoir le Bangladesh, la 
Belgique, la Chine, les Fidji, l’Inde, l’Indonésie, le Japon, la Malaisie, le Népal, 
les Philippines, la République de Corée, Singapour et la Thaïlande. De plus, le 
Centre a publié environ 20 numéros numériques de la publication Value Added 
Technology Information Service (VATIS) Updates, sur des sujets comme la 
biotechnologie, la transformation des aliments, les énergies non classiques, la 
protection de la couche d’ozone et à la gestion des déchets. Ces périodiques 
dispensaient des informations récentes sur les innovations technologiques, les 
politiques en matière de technologie et les faits nouveaux concernant les 
marchés, et sur les nouvelles publications récentes et les événements survenus 
récemment. 

7. Dans le cadre de ses activités de veille technologique, le Centre a réalisé 
des études normatives et analytiques d’intérêt régional, afin de repérer les 
tendances, mettre en évidence les bonnes politiques et pratiques et promouvoir la 
coopération régionale. Ces études portaient sur les questions suivantes: 
définition d’un cadre national d’évaluation sur l’environnement favorable et  
écosystème d’innovation technologique pour rendre les solutions énergétiques 
durables abordables et accessibles pour le compte de l’Indonésie et de la 
République démocratique populaire lao; établissement de rapports nationaux 
d’évaluation sur l’énergie durable (Indonésie et République démocratique 
populaire lao); mise au point d’une stratégie nationale pour l’énergie durable 
(Indonésie et République démocratique populaire lao); et élaboration d’une note 
d’orientation sur le transfert de technologie au niveau régional aux fins de 
l’amélioration de la sécurité alimentaire dans la région Asie-Pacifique. 

8. Par l’intermédiaire de ses programmes et activités, le Centre s’est 
employé à renforcer les capacités en matière de science, de technologie et 
d’innovation des décideurs et autres acteurs concernés de plusieurs pays de la 
région ayant des besoins particuliers, à savoir l’Afghanistan, le Bangladesh, le 
Bhoutan, le Cambodge et le Népal.  

9. Au cours de la période considérée, Centre a participé et sensiblement 
contribué à plusieurs programmes et activités de la CESAP concernant divers 
domaines, comme par exemple: réalités et priorités régionales dans l’optique du 
programme de développement pour l’après-2015; facilitation de la technologie 
au service du développement durable; développement de l’agriculture durable en 
Asie et dans le Pacifique au moyen du transfert de technologie; renforcement des 
capacités dans le domaine de la science, de la technologie et de l’innovation; et 
enquête auprès d’experts et d’organismes de la région Asie-Pacifique concernés 
par les questions de science, de technologie et d’innovation. 
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10. Le Centre a également travaillé, par divers canaux, avec d’autres 
organismes des Nations Unies en Inde. Au cours de la période considérée, il a eu 
affaire à divers organismes des Nations Unies en Inde en ce qui concerne toute 
une série de domaines intéressant son programme de travail, dont la réduction 
des risques de catastrophe, les Objectifs du Millénaire pour le développement, la 
sensibilisation et la communication interinstitutions.  

11. Le Chef du Centre a informé le Conseil d’administration que ses effectifs  
se composaient actuellement d’un fonctionnaire de la catégorie des 
administrateurs et de neuf agents des services généraux, dont un nouvel assistant 
d’équipe qui était en fonctions depuis juillet 2014. Le Centre partageait quatre 
des agents des services généraux avec le bureau sous-régional de la CESAP, 
avec lequel il partageait ses locaux. Au cours de la période considérée, les 
fonctionnaires du Centre ont amélioré leurs compétences et leurs capacités en 
participant à plusieurs programmes de formation proposés par la Section de la 
gestion des ressources humaines de la CESAP.  

12. Le Centre a poursuivi le développement de sa stratégie numérique en 
continuant d’améliorer son site Web, qui devrait faire l’objet, d’ici à 2015, d’un 
travail de consolidation et d’actualisation. Il a par ailleurs mis en place de 
nouvelles plates-formes de communication sur Twitter (twitter.com/UNAPCTT) 
et Facebook (facebook.com/UNAPCTT), afin de mieux faire connaître ses 
activités et de susciter un engagement du public concerné. Un groupe LinkedIn a 
été constitué pour faciliter le réseautage concernant un projet de coopération 
Asie-Pacifique sur l’évaluation des sources d’énergie renouvelable (en 
partenariat avec la Banque mondiale). 

13. Conformément aux grands objectifs de l’ONU concernant la réduction de 
l’impact environnemental de ses activités, le Centre a décidé de commencer à 
mesurer ses émissions de gaz à effet de serre. Au cours de la période considérée, 
les émissions totales ont été estimées à environ 148 tonnes de dioxyde de 
carbone – résultant principalement du transport aérien (55 %) et de la 
consommation d’électricité (44 %). Soucieux de réduire son empreinte carbone 
d’ici à l’exercice suivant, le Centre a pris des mesures pour mettre en place une 
installation photovoltaïque interne de 30 kW et a examiné la possibilité de 
recourir davantage à la vidéoconférence. Il a par ailleurs continué de faciliter et 
de promouvoir le réseautage entre institutions dans certains secteurs industriels 
(biotechnologie, nanotechnologie, médecine traditionnelle et énergie 
renouvelable) dans les pays membres pour la coopération concernant la 
recherche-développement, le développement des ressources humaines, les 
projets communs, et les autres formes de coopération technologique entre 
institutions participantes. Le Centre s’est également concentré sur le 
renforcement des capacités institutionnelles dans les pays membres en vue 
d’aider leurs PME à recenser, acquérir et adopter certaines technologies et à 
promouvoir les mécanismes s’appuyant sur les technologies de l’information 
pour faciliter le transfert de technologie et les services intermédiaires connexes. 

14. Le Conseil s’est félicité des nombreuses activités de renforcement des 
capacités mises en œuvre par le Centre pendant la période considérée et a 
recommandé que soit élaborée une stratégie novatrice et réaliste permettant 
l’obtention de meilleurs résultats pour les projets et activités envisagés. Le 
Centre a été invité à faire connaître ses activités de renforcement des capacités et 
à en diffuser les résultats de manière régulière au moyen d’un bulletin 
d’information électronique, des réseaux sociaux et d’autres mécanismes. Ceci 
permettrait aux pays intéressés de participer à des activités organisées dans 
d’autres pays. 



E/ESCAP/71/9 

 

B15-00198  7 

15. Le Conseil d’administration a recommandé au Centre de mettre au point 
un mécanisme de suivi et de retour d’information sur ses activités de 
renforcement des capacités, pour déterminer si les participants les estiment utiles 
et ce qu’ils en retirent. L’utilité de ces activités, les principales questions qui y 
sont traitées et le nombre de bénéficiaires pourraient être présentés 
succinctement au Conseil d’administration, ce qui contribuerait à mobiliser 
l’appui des gouvernements en faveur du Centre. 

16. Le Conseil d’administration a appelé les pays membres avancés sur les 
plans technologique et économique à jouer un rôle moteur dans certains 
domaines du programme de travail du Centre en apportant leur soutien, ce qui 
permettrait au Centre d’accroître ses ressources et de redoubler d’efforts. Le 
Conseil d’administration a conseillé au Centre de mobiliser davantage de 
ressources, surtout des ressources provenant de l’ONU, en vue du renforcement 
des capacités dans les domaines de la science, de la technologie et de 
l’innovation dans les pays membres, comme moyen recommandé par les Nations 
Unies en vue de la mise en œuvre du programme de développement pour l’après-
2015.  

17. Le Conseil d’administration a conseillé au Centre d’entreprendre des 
projets qui contribuent à renforcer son activité principale, plutôt que de 
contribuer aux projets d’autres institutions, ce qui nuirait à sa capacité d’obtenir 
les résultats escomptés pour ses propres projets.  

18. Le Conseil d’administration a pris note de la situation administrative et 
financière du Centre, en particulier de l’état actuel de ses ressources financières 
et humaines. Il a examiné diverses possibilités et modalités qui permettraient aux 
pays membres d’accroître leur contribution et leur appui au Centre dans le cadre 
de son programme de travail général, eu égard à la charge financière croissante 
du Centre, ainsi que la réunion l’a souligné. Il a prié les pays membres à même 
de le faire d’envisager le détachement d’experts à titre gracieux auprès du 
Centre. 

19. Les représentants de la Malaisie, du Pakistan et de Sri Lanka ont informé 
le Conseil d’administration que leur gouvernement pourrait envisager de porter 
leur contribution au Centre au niveau prescrit si la CESAP en faisait la demande 
au ministère concerné.  

 B. Rapport du Comité technique sur sa dixième session 
(Point 5 de l’ordre du jour) 

20. Le Conseil était saisi du rapport du Comité technique sur sa dixième 
session (TID/APCTT/GC(10)/5). 

21. Le Conseil a approuvé le rapport du Comité technique sur sa dixième 
session. 

 C. Présentation et examen du programme de travail proposé, et 
questions administratives et financières 
(Point 6 de l’ordre du jour) 

22. Le Conseil d’administration a souligné qu’il serait bon que les 
programmes et projets du Centre, en particulier ceux portant sur le 
renforcement des capacités dans le domaine de la science, de la technologie et 
de l’innovation, soient axés sur un éventail de questions allant de l’élaboration 
d’une stratégie à sa mise en œuvre, amenant ainsi les acteurs dans les pays 
cibles à participer à divers types d’activités. Cette approche pourrait permettre 
de mobiliser des ressources au niveau des pays et d’obtenir l’adhésion des 



E/ESCAP/71/9 

 

8 B15-00198 

États membres. Le Conseil d’administration a noté que les pays de la région 
Asie-Pacifique pouvaient jouer un rôle moteur en mettant au point des 
mécanismes de mise en œuvre visant spécifiquement certaines problématiques 
régionales. Il a conseillé au centre de jouer un rôle de chef de file dans la mise 
au point d’un cadre stratégique dans le domaine de la science, de la technologie 
et de l’innovation en vue du programme de développement pour l’après-2015 
dans la région Asie-Pacifique. 

23. Le Conseil a approuvé les recommandations touchant au programme de 
travail prévu par le Centre qui sont énoncées ci-après. Les activités futures 
proposées étaient soumises à l’approbation nécessaire des gouvernements 
respectifs des pays membres participants. 

a) Le Comité technique a proposé que le programme porte sur les 
domaines, thèmes ou technologies ci-après, avec l’assentiment du Conseil 
d’administration: 

i) Fournir des soins de santé et des médicaments parapharmaceutiques 
à un coût abordable; 

ii) Mettre à contribution d’autres organismes spécialisés dans la 
science et la technologie pour créer un environnement plus 
favorable par le développement stratégique de la science, de la 
technologie et de l’innovation; 

iii) Favoriser le réseautage et le renforcement des capacités dans 
certains domaines thématiques, comme suit:  

a. Mise en valeur et transfert de technologie, et licences 
technologiques; 

b. Technologies d’après-récolte; 

c. Sécurité alimentaire; 

d. Biotechnologie; 

e. Électronique de pointe; 

f. Nanotechnologie et technologie spatiale;  

b) Le Centre doit mettre à disposition des pays une plate-forme 
régionale qui leur permette d’élaborer leur propre stratégie et coopération 
régionales en matière de science, de technologie et d’innovation en facilitant le 
partage des meilleures pratiques et en mettant au point des mécanismes 
destinés à renforcer les capacités; 

c) La République islamique d’Iran a suggéré d’organiser au niveau 
régional une réunion et un atelier d’experts sur l’énergie renouvelable sur les 
biocombustibles tirés des algues, et sur les piles à combustible; 

d) La République de Corée a proposé d’appliquer les trois critères 
suivants dans la hiérarchisation des programmes et des projets: pertinence, 
cohérence et cohésion. Le Centre doit définir son rôle en le situant quelque part 
entre la cellule de réflexion et l’organisme de mise en œuvre; 

e) La Chine a proposé de coopérer avec le Centre à l’organisation, en 
septembre 2015, d’un atelier international de formation sur les technologies se 
rapportant aux interventions en cas de mal-être sanitaire et d’apporter son appui 
à un projet de renforcement des capacités à l’intention des professionnels de la 
santé. Celui-ci porterait sur l’exploitation des ressources et l’utilisation des 
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plantes médicinales, la promotion du développement et de l’utilisation des 
technologies de pointe efficaces pour les produits parapharmaceutiques et les 
technologies qui s’y rapportent, dans les pays membres participants;  

f) La Chine a proposé d’envisager la possibilité d’organiser un atelier 
consacré aux politiques nationales de transfert de technologie, dans la mesure 
où elle révisait actuellement ses propres politiques dans ce domaine; 

g) La Malaisie a proposé que le Centre organise des ateliers nationaux 
sur la commercialisation des résultats de recherche-développement en 
partenariat avec le Centre international pour la coopération Sud-Sud dans le 
domaine des sciences de la technologie et de l’innovation. Ces ateliers seraient 
organisés sous les auspices de l’UNESCO et porteraient sur l’entreprenariat 
dans le domaine des technologies et sur les politiques relatives à la science, la 
technologie et l’innovation; 

h) Les Philippines ont proposé d’organiser, en coopération avec le 
Centre, des ateliers nationaux portant sur l’entreprenariat, la valorisation des 
technologies et la délivrance de licences; 

i) Le Centre pourrait se mettre en relation avec le Ministère de la 
science, des TIC et de la planification de la République de Corée en vue 
d’offrir son assistance dans le cadre du nouveau projet l’élaboration de 
stratégies concernant la science, la technologie et l’innovation, en partenariat 
avec le Gouvernement indien; 

j) Le Centre pourrait coopérer avec le Ministère malaisien de la 
science, de la technologie et de l’innovation en ce qui concerne le partage de 
technologies pour la commercialisation dans la région; 

k) Le Centre devrait tenir compte des indicateurs économiques lors de 
l’élaboration d’indicateurs clefs de résultats pour ses activités; 

l) La République islamique d’Iran a proposé de participer et de 
coopérer au projet d’évaluation des énergies renouvelables mis en place par le 
Centre; 

m) La Thaïlande a proposé de coopérer aux activités du Centre 
relatives aux microentreprises dans les domaines de l’agriculture et de la 
production alimentaire, en partageant à cette fin son savoir-faire, ses meilleures 
pratiques et ses données d’expérience avec le Cambodge et le Myanmar. La 
Thaïlande allait envisager d’accueillir un atelier régional sur l’énergie dérivée 
de la biomasse; 

n) En ce qui concerne le développement du microentreprenariat, le 
Centre pourrait organiser des ateliers de partage des connaissances sur les 
modèles économiques efficaces. La République islamique d’Iran a d’ailleurs 
proposé d’organiser un atelier sur cette question. De plus, il est nécessaire 
d’informer plus largement les microentrepreneurs sur les aspects clefs du 
développement d’une entreprise. Il faut également faire participer les industries 
nationales à la promotion du microentreprenariat, dans le cadre de leurs 
programmes de responsabilité sociale des entreprises, et allier technologies et 
questions financières pour une promotion réussie de l’entreprenariat; 

o) Le Centre doit également trouver son propre créneau dans le 
domaine des technologies de l’énergie durable, au lieu de se joindre aux 
initiatives des organismes internationaux;  
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p) Il faut recenser les besoins des pays d’Asie et du Pacifique en 
matière de technologie et envisager des stratégies pour le transfert et la 
diffusion des technologies appropriées à partir des pays développés vers les 
pays en développement de la région; 

q) Le Pakistan a demandé au Centre de l’aider à renforcer ses capacités 
dans le domaine de l’accréditation et de la certification des PME; 

r) Le Centre pourrait faire en sorte d’établir un lien entre les capitaux 
à risques et le développement du microentreprenariat (selon le modèle coréen). 
Il pourrait également faciliter le rapprochement des entreprises coréennes et 
des microentrepreneurs des pays membres grâce au réseautage et au 
renforcement des capacités; 

s) Les programmes et projets du Centre devraient être cohérents entre 
eux. 

 D. Date et lieu de la onzième session du Conseil d’administration 
(Point 7 de l’ordre du jour) 

24. Le Conseil d’administration a salué la proposition du Pakistan 
d’accueillir la onzième session du Comité technique pendant la dernière 
semaine de novembre 2015. Suivant la recommandation du secrétariat, le 
Conseil d’administration a recommandé que sa onzième session se tienne au 
siège de la CESAP à Bangkok, à la mi-décembre 2015. 

 E. Questions diverses 
(Point 8 de l’ordre du jour) 

25. Le Conseil a pris note avec satisfaction de l’appui institutionnel et 
programmatique fourni au Centre par le Gouvernement indien. 

26. Le Conseil s’est félicité de l’orientation et de l’appui précieux fournis 
au Centre par la Division du commerce et de l’investissement de la CESAP. 

27. Le Conseil a souhaité exprimer sa reconnaissance au Centre, qui, 
malgré les ressources limitées dont il disposait, est parvenu à conduire un 
nombre important d’activités de renforcement des capacités au profit des pays 
membres. Le représentant des Philippines a suggéré de ménager un intervalle 
de deux à trois semaines entre les réunions du Comité technique et celles du 
Conseil d’administration du Centre.  

 F. Adoption du rapport 
(Point 9 de l’ordre du jour) 

28. Le Conseil a adopté le présent rapport le 27 novembre 2014. 

 III. Organisation de la session 

 A. Ouverture 

29. La dixième session du Conseil d’administration s’est tenue à Colombo 
le 27 novembre 2014. Elle a été ouverte par le Chef du Centre. Le Directeur de 
la Division du commerce et de l’investissement a prononcé une allocution 
d’ouverture. 
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 B. Participation 

30. Les pays membres ci-après étaient représentés à la session: Bangladesh, 
Chine, Inde, Malaisie, Pakistan, Philippines, République de Corée, Sri Lanka et 
Thaïlande.  

 C. Élection du Bureau 

31. Le Conseil a élu à l’unanimité le Bureau ci-après: 

Président: M. Anura Wijayapala (Sri Lanka) 

Vice-présidente: Mme Wang Rongfang (Chine) 

 D. Adoption de l’ordre du jour 

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

1. Ouverture de la session. 

2. Élection du Bureau. 

3. Adoption de l’ordre du jour. 

4. Rapport sur les activités du Centre au cours de la période allant 
de décembre 2013 à novembre 2014. 

5. Rapport du Comité technique sur sa dixième session. 

6. Présentation et examen du programme de travail proposé, et 
questions administratives et financières. 

7. Date et lieu de la onzième session du Conseil d’administration. 

8. Questions diverses. 

9. Adoption du rapport. 
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Annexe I 

Liste des documents 

Cote Titre 

Point  

de l’ordre  

du jour 

TID/APCTT/GC/(10)1 
(en anglais seulement) 

TID/APCTT/GC/(10)2 
(en anglais seulement) 

TID/APCTT/GC(10)/3 
(en anglais seulement) 

 

Provisional agenda 

Annotated provisional agenda 

 
Report on the activities of the Centre  
during the period December 2013 to 
November 2014 

3 

3 

 

 
4 

TID/APCTT/GC(10)/4 
(en anglais seulement) 

Report on the status of financial resources 4 

TID/APCTT/GC/(10)/5 
(en anglais seulement) 

Report of the Technical Committee on its 
tenth meeting  

4, 5 

TID/APCTT/GC/(10) 
(en anglais seulement) 

Tentative programme   

S/O 
(en anglais seulement) 

List of participants  3 
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Annexe II 

 
État financier du Centre pour l’année s’achevant le 31 décembre 
2014 

 (en dollars des États-Unis) 

   2014  2013  

 Recettes      

        Contributions  237 228  599 738  

 
       Gains ou pertes de 
change/contributions  

442 
 

- 
 

        Intérêts créditeurs  6 591    11 901   

 Recettes totales 244 260  611 639   

 Moins:  Dépenses 331 138  316 671   

 
Solde net (déduction faite 
des dépenses) 

(86 877) 
 

 294 968 
 

 
Montant disponible au 
1er janvier 2014 

788 900  513 059 
 

 Moins:  Remboursement aux donateurs -   19 128  

 Solde au 31 décembre 2014 702 023  788 900  

 

Note:   Cet état financier ne tient pas compte des dépenses de 155 788 dollars des E.-U. 

engagées au titre de la mise en œuvre conjointe du projet de l’Union européenne 

intitulé Réseau pour le transfert de connaissances sur SATNET Asia, qui est piloté 

par le Centre pour la réduction de la pauvreté par l’agriculture durable. Le rapport 

du Conseil d’administration du Centre pour la réduction de la pauvreté par 

l’agriculture durable sur sa onzième session a été publié sous la cote 

E/ESCAP/71/7. L’état financier ci-dessus ne comprend pas les financements de 

44 475 dollars pour les activités visées au chapitre 23 (programme ordinaire de 

coopération technique), dont 36 800 dollars ont été utilisés par le Centre. Au 31 

décembre 2014, le solde restant était de 7 945 dollars. 
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Annexe III 

 État financier du Centre pour l’année s’achevant le 31 décembre 2014 par élément de projet 
 (en dollars des États-Unis) 

   240B  240C  2123  T131    

   Contributions 

générales – 

Projet de 

renforcement des 

capacités 

 Gouvernement 

indien – Projet 

de 

renforcement 

des capacités 

 Gouvernement 

indien - Projet 

de coopération 

technique: 

Système 

d’innovation 

national 

 Programme 

ordinaire de 

coopération 

technique de 

l’ONU 

(chapitre 23) 

 

Total 

 

 Recettes            

   Contributions 137 228  -  100,000  44,745  281 973  
   Gains de change/contributions     -    -        442          442  
   Intérêts créditeurs     3 444      2 916         231  -      6 591  

  Recettes totales 140 672      2 916  100 673  44 745  289 006  

 Moins: Dépenses 109 230  193 806  28 102  36 800  367 938  

  Solde net (déduction faite des dépenses) 31 442  (190 890)  72 571    7 945  (78 932)  

  Montant disponible au 1er janvier 2014 495 122    260 776  33 002  -  788 900  

 Moins: Remboursement aux donateurs -  -  -  -   -  

 Solde au 31 décembre 2014  526 563  69 886  105 573  7 945  709 968  
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Annexe IV 

Contributions en espèce versées au Centre pour l’année s’achevant le 31 décembre 2014 
(en dollars des États-Unis) 

Pays/Région 
Pour l’année s’achevant 

au 31 décembre 2014 
 

Pour l’année s’achevant 

au 31 décembre 2013 

1. Projets de renforcement des capacités    

Bangladesh -  25 000
a 

Chine 30 000  30 000 

Inde -  410 806 

Inde - GIZ-ASEM b -    - 

Indonésie 10 000  10 000 

Iran (République islamique d’) 19 728  15 153 

Macao (Chine)   5 000    5 000 

Malaisie 15 000  15 000 

Pakistan   7 500    7 500 

Philippines -  30 000 

République de Corée 30,000  - 

Sri Lanka   5 000    5 000 

Thaïlande 15 000  15 000 

Viet Nam   -    4 000 

 Sous-total 
137 228

c

 
 

572 459 

2. Projets de coopération technique    

Inde (pour le système d’innovation 

national) 

100 000 

 

- 

 Sous-total 100 000 
 

- 

Total 237 228
c

  572 459 

a La contribution du Ministère de la science et de la technologie pour cette année comprenait 5 000 dollars (pour 

l’année 2009) et 5 000 dollars (pour l’année 2010). 
b Le Service consultatif pour la gestion environnementale (ASEM) est un programme mis en œuvre conjointement par le 

Ministère indien de l’environnement et des forêts et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ). 

c Ces montants ne tiennent pas compte des contributions versées au titre du projet de l’Union européenne intitulé Réseau 
pour le transfert de connaissances sur SATNET Asia, dont le Centre de l’Asie et du Pacifique pour le transfert de 
technologie est l’un des partenaires de mise en œuvre. Le Centre a reçu 207 281 dollars pour sa mise en œuvre. 

 

_________________ 


