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Résumé 

Le présent rapport passe en revue l'exécution du programme de travail et la 
situation administrative et financière du Centre des Nations Unies pour le génie et la 
machine agricoles en Asie et dans le Pacifique (ONUCGMAP) en 2010. 

L'ONUCGMAP a exécuté des programmes d'assistance technique sur mesure au 
bénéfice des pays membres pour les aider à répondre aux difficultés et aux problèmes 
techniques en matière de production alimentaire en organisant des activités de 
formation et des ateliers de politique générale. Le programme de travail de 
l'ONUCGMAP a porté particulièrement sur la création de capacités pour les pays les 
moins avancés et les pays insulaires du Pacifique au moyen de la coopération Sud-Sud, 
suivant une conception inclusive du développement centrée spécialement sur les 
technologies de l'agriculture durable et les bonnes pratiques agricoles susceptibles de 
produire un plus fort impact régional. 

En 2010, une formation pilote aux technologies de récolte du riz et d'après 
récolte a été conçue et exécutée au Myanmar et des ateliers de formation sur la culture 
du riz à haut rendement et la technologie de la production de semences ont eu lieu en 
République populaire démocratique de Corée, aux Fidji et aux Philippines. Pour 
contribuer à l'atténuation des effets des changements climatiques, l'ONUCGMAP a 
étudié activement les possibilités d'établir des projets pilotes pour développer 
l'utilisation de la bioénergie en milieu rural aux fins de l'agriculture durable en utilisant 
la méthode de la mise en commun des meilleures pratiques parmi les pays de la région. 
Les recherches du Centre sur le développement de la machine agricole en 2010 ont créé 
les bases qui doivent permettre d'institutionnaliser dans la région un processus de mise à 
l'essai et de promotion de matériel agricole sûr et respectueux de l'environnement. 

  Les sixièmes sessions du Comité technique de l'ONUCGMAP et du Conseil 
d'administration ont eu lieu respectivement en 2010 et 2011. Sous l'impulsion de son 
nouveau directeur, le Centre a dressé un plan stratégique quinquennal qui doit faire de 
cette institution un pôle efficace de renforcement de capacités, de transfert de 
technologie et de mise en réseau de l'information. 
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I. Résultats obtenus et réalisations en 2010 
 
1. Depuis la soixante-sixième session de la Commission tenue en mai 2010, 
le Centre des Nations Unies pour le génie et la machine agricoles en Asie et dans 
le Pacifique (ONUCGMAP) a exécuté les activités et les programmes décrits ci-
dessous en 2010. 
 
2. En tant que partie prenante au Programme commun de l'Équipe de pays 
des Nations Unies en Chine sur le Cadre de partenariat concernant les 
changements climatiques en Chine, l'ONUCGMAP et l'Institut pour 
l'environnement et le développement durable dans l'agriculture, de l'Académie 
chinoise des sciences agricoles, ont organisé conjointement le Séminaire 
international sur l'application de la facilité pour le Mécanisme de développement 
sans pollution qui s'est tenu à Beijing les 10 et 11 mai 2010. Près d'une centaine 
de participants venus du monde entier ont assisté à la réunion pour examiner les 
résultats de l'étude entreprise à l'initiative de l'ONUCGMAP sur l'application du 
Mécanisme de développement sans pollution dans le secteur agricole.  
Les exposés et les discussions ont porté sur les directives de méthodologie pour 
le développement de projets au titre du mécanisme, les technologies innovantes 
des bioénergies, le développement du biogaz et l'agriculture de préservation dans 
la Chine rurale ; ils ont englobé aussi les cultures durables et leur impact sur les 
émissions de gaz à effet de serre. Les participants au séminaire se sont montrés 
très intéressés à étudier les possibilités offertes par le mécanisme pour le 
développement sans pollution dans le secteur agricole chinois et dans le monde 
entier. Ils ont échangé entre eux les données des expériences réussies et examiné 
des mécanismes pour parvenir à une stratégie qui encouragerait l'application plus 
large du mécanisme de développement sans pollution dans les pays de toute la 
région Asie-Pacifique. 
 
3. En collaboration avec l'Institut de recherche sur le riz des Philippines, le 
Centre pour le développement de technologies appropriées du Ministère des 
industries primaires des Fidji et l'Académie des sciences agricoles de la 
République populaire démocratique de Corée, l'ONUCGMAP a organisé des 
programmes de formation sur mesure au sujet des technologies de culture du riz 
hybride dans trois pays d'octobre à décembre 2010. Les activités de formation, 
d'une durée d'une semaine à un mois, ont été conçues en réponse à la demande 
des pays membres désireux d'améliorer leurs capacités de recherche et de 
production de semences pour la production de riz hybride. Les consultations 
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technologiques par pays ont porté principalement sur les moyens d'adapter les 
techniques de culture du riz hybride aux conditions locales et de tenir compte des 
contraintes technologiques propres aux pays participants pour la production de 
riz. Des experts ont été envoyés dans les pays participants pour conseiller les 
formateurs locaux et pour fournir les informations technologiques correspondant 
précisément aux besoins du pays. Des activités de formation intensive sur la 
génétique des semences, la production de semences et les technologies de la 
culture ont eu lieu avec une large participation des instituts de recherche, des 
fournisseurs de services de vulgarisation, des décideurs, des agriculteurs et des 
représentants du secteur privé. Au total, près de 70 participants locaux ont eu 
accès à ces activités. Aux Philippines, un atelier a eu pour objet d'échanger des 
données d'expérience sur les moyens de créer des partenariats public-privé pour 
promouvoir le transfert de technologie agricole. Les pays participants ont indiqué 
qu'ils appréciaient hautement la valeur des consultations technologiques par pays 
pour améliorer leurs capacités de recherche au sujet des variétés de riz à haut 
rendement. Ils se sont montrés vivement intéressés à participer aux programmes 
de suivi et à poursuivre la coopération avec l'ONUCGMAP pour améliorer la 
sécurité alimentaire et encourager l'agriculture durable sur leur territoire. 
 
4. L'ONUCGMAP a exécuté un projet pour renforcer la capacité des 
techniciens agricoles, des agents de vulgarisation, des fonctionnaires publics et 
du secteur privé au Myanmar afin de remédier aux pertes d'après récolte dans le 
secteur rizicole au moyen d'une formation pratique et donnée sur place au sujet 
des technologies d'après récolte et de l'introduction de machines appropriées et 
adaptables localement, couplées avec de bonnes pratiques agricoles. Du 11 au 13 
octobre 2010, l'ONUCGMAP a effectué une mission d'enquête pour rassembler 
l'information la plus à jour possible sur les limitations et les problèmes dans le 
domaine des technologies d'après récolte au Myanmar, rendant visite aux 
établissements de recherche et aux services de vulgarisation et tenant des 
entretiens avec des représentants des administrations publiques et du secteur 
privé. En collaboration avec le Ministère de l'agriculture et de l'irrigation du 
Myanmar, l'ONUCGMAP a organisé au Myanmar une formation aux 
technologies d'après récolte pour la production de riz qui a eu lieu du 16 au 20 
décembre 2010. Un total de 50 techniciens, ingénieurs, agent de vulgarisation et 
représentants des établissements de recherche, du secteur privé et des 
associations de minotiers de l'ensemble du pays ont participé à cette formation 
d'une durée d'une semaine. La formation a porté sur le séchage, le stockage et la 
transformation et sur les technologies de récolte dans le secteur rizicole. Le projet 
a bénéficié de l'appui technique de l'Institut asiatique de technologie de 
l'université du Jiangsu (Chine). En complément de la formation, un atelier de 
politique générale s'est tenu le 21 décembre; il a réuni plus de 30 décideurs de 
différents services de l'administration. Au cours de l'atelier, l'ONUCGMAP a fait 
un exposé pour présenter les principales constatations recueillies ; il a proposé 
des recommandations de politique générale sur la manière de mécaniser le 
secteur agricole du pays. Il a remis aussi au Ministère de l'agriculture et de 
l'irrigation du Myanmar une proposition concernant un projet de suivi pour 
renforcer le secteur de la machine agricole. Le manuel de formation aux 
technologies d'après récolte dans les systèmes agricoles de riziculture a été 
chargé sur le site Web de l'ONUCGMAP (voir http://unapcaem.org). 
 
5. Un atelier de planification stratégique s'est tenu à Putrajaya (Malaisie) les 
29 et 30 novembre 2010, préalablement à la sixième session du Comité technique 
de l'ONUCGMAP. L'atelier a réuni 22 participants venus de 16 pays : chercheurs 
de haut niveau, anciens membres et membres actuels du Comité technique du 
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Centre et professionnels de l'extérieur. L'atelier a examiné le fonctionnement du 
Centre, analysé sa situation financière actuelle et la situation des ressources 
humaines, discuté des différents moyens de faire avancer le programme de travail 
du Centre et identifié les domaines essentiels des activités futures. L'atelier a 
établi un projet de plan stratégique quinquennal qui a été entériné par le Conseil 
d'administration de l'ONUCGMAP à sa sixième session. Ce document exposait 
un plan de travail concret pour revitaliser le Centre et en faire un pôle efficace 
pour le renforcement des capacités, le transfert de technologie et la mise en 
réseau de l'information. 
 
6. L'ONUCGMAP a renforcé la participation des pays membres à la 
planification, notamment par l'intermédiaire des membres du Comité technique et 
des établissements nationaux désignés. Des enquêtes ont été faites préalablement 
à la conception des projets afin d'évaluer les besoins des pays membres et de 
veiller à ce que les projets répondent essentiellement à la demande.  
Les établissements nationaux désignés ont aussi procuré un appui logistique et en 
nature à l'exécution des projets. 
 
7. L'ONUCGMAP a amélioré son site Web pour en faciliter l'utilisation, 
tout en mettant en évidence les principales activités du Centre. La page Web 
créée pour les membres du Comité technique et du Conseil d'administration en 
2009 a été améliorée; elle contient maintenant des renseignements nouveaux sur 
les réunions et les autres activités événementielles. 
 

II. Résumé du programme de travail pour 2011 
 
8. En 2011, les activités de coopération technique de l'ONUCGMAP 
suivront à la fois le plan stratégique quinquennal qui a été adopté et la méthode 
programmatique introduite par la CESAP pour la période 2011-2013, sous 
l'impulsion de la Division du commerce et de l'investissement qui est la division 
d'appui de l'ONUCGMAP à la CESAP. La méthode programmatique est conçue 
pour développer des programmes stratégiques et de long terme en créant des 
synergies parmi les divisions et les institutions régionales de la CESAP et en 
consolidant les ressources financières. Précisément, les activités d'assistance 
technique de l'ONUCGMAP pour 2011 seront incorporées à l'un des projets-
cadres établis pour le sous-programme commerce et investissement, suivant le 
thème de la création d'un environnement favorable aux entreprises compétitives 
durables et inclusives. Les résultats attendus de ce projet-cadre d'une 
comprennent : a) un renforcement de la capacité nationale d'améliorer la 
compétitivité des PME et des entreprises fondées sur l'agriculture, notamment par 
le transfert et le développement de technologies agricoles et non agricoles 
écologiquement saines et énergétiquement efficaces ; b) un appui à la 
participation effective de ces entreprises aux marchés et aux chaînes de valeur 
régionaux ; c) un renforcement de la capacité des États membres de promouvoir 
et de faciliter des pratiques commerciales plus inclusives et plus durables dans le 
secteur agricole et les autres secteurs. Les programmes techniques comprendront: 
des activités de formation, la diffusion des meilleures pratiques et le partage des 
connaissances, des ateliers de recherche et des ateliers de politique générale. 
 
9. La mobilisation de ressources pour assurer la viabilité du Centre et le 
financement approprié du développement des projets sera un domaine de travail 
majeur pour le Centre en 2011. Des consultations étroites et des communications 
fréquentes avec les établissements nationaux désignés et les membres du Comité 
technique auront lieu pour veiller à ce que les priorités des pays membres en 
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matière d'agriculture durable et de sécurité alimentaire soient dûment respectées 
et pour tenir les pays membres informés de l'avancement des travaux et demander 
leur appui. Les ressources financières pour les programmes de coopération 
technique proviendront avant tout des pays donateurs. Le budget ordinaire de 
l'ONU financera une contribution limitée. Les fonds d'amorçage fournis par les 
pays membres pour les projets de renforcement des capacités sont une possibilité 
à envisager comme un moyen d'obtenir des apports financiers plus élevés des 
donateurs potentiels extérieurs à la région. 
 
10. En 2011, l'ONUCGMAP exécutera la partie restante des étapes II et III 
du projet de consultation sur la technologie du riz hybride. Des consultations 
technologiques par pays sur la technologie du riz hybride pour la sécurité 
alimentaire auront lieu au Bangladesh, au Myanmar et au Népal. Un atelier 
régional sur la promotion des technologies agricoles durables donnera l'occasion 
de partager les connaissances et les meilleures pratiques et de rechercher les 
moyens de remédier aux contraintes institutionnelles et technologiques qui 
freinent l'adoption de ces technologies. L'atelier régional fera aussi la synthèse 
des expériences utiles des pays participants en matière de développement des 
technologies du riz hybride à haut rendement. 
 
11. Un groupe régional d'experts sur la mise à l'essai des machines agricoles 
se réunira pour donner suite à l'étude sur la mécanisation agricole qui comprenait 
un chapitre consacré à la structure possible d'un réseau Asie-Pacifique pour les 
essais des machines agricoles, y compris les mesures à prendre pour créer un tel 
réseau. 
 
12. Le Centre s'attachera à renforcer les synergies avec les autres institutions 
régionales de la CESAP pour promouvoir la sécurité alimentaire et l'agriculture 
durable dans la région Asie-Pacifique et pour chercher à établir des programmes 
de collaboration dans ce domaine. 
 

III. Questions administratives et financières 
 
13. Un nouveau Spécialiste hors classe des affaires économiques et Chef du 
Centre a pris ses fonctions le 27 avril 2010. Deux stagiaires et un volontaire des 
Nations Unies ont été recrutés pour étoffer les ressources humaines du Centre en 
2010. 
 
14. En 2010, le Centre a reçu des contributions volontaires des pays ci-
après : Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), 
Philippines, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam (voir l'annexe I). 

 
IV. Questions soumises à l'examen de la Commission 

 
15. La Commission souhaitera peut-être encourager les membres et membres 
associés à apporter un appui à l’ONUCGMAP en augmentant leur apport de 
contributions financières et de services d'experts. La Commission souhaitera 
peut-être aussi examiner la possibilité de fixer un seuil minimum pour les 
contributions des pays membres afin d'assurer la viabilité du Centre dans la 
longue durée. 
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Annexe I 
 

Contributions en 2010 
 
Fonds mondial pour l'appui institutionnel - ONUCGMAP: 
Fonds reçus au 31 décembre 2010 
 

(dollars des États-Unis) 
 

Pays/zone Fonds reçus en 2010 

Bangladesh  3 000 

Chine  19 980 

Inde  15 000 

Indonésie  29 982 

Iran (République islamique d’) 8 820,44 

Philippines 10 920,38 

Sri Lanka  5 000 

Thaïlande 30 000 

Viet Nam 3 000 

Total 125 702,82 
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Annexe II 
 

Appui institutionnel et projets de coopération technique au 31 décembre 2010 
 
(dollars des États-Unis) 

 

 

Donateur 

Solde 
reporté du 

31 déc. 
2009 

Contributions 
(2010) 

Dépenses 
(2010) 

Intérêts 
dus (2010) 

Intérêts 
retournés 

aux 
donateurs  

(2010) 

Solde au  
31 déc. 2010 

A
p

pu
i 

in
st

it
u

ti
on

n
el

  

Appui 
institutionnel - 

JCE 
459 578,39  125 702,82 64 579,92 11 406,34 0,00  532 107,63 

Appui 
institutionnel - 
Gouvernement 

chinois  

2 626 006,72  0,00  301 259,53 63 351,38 0,00 2 388 098,57 

Total partiel 3 085 585,11  125 702,82 365 839,45 74 757,72 0,00   
 

2 920 206,20

P
ro

je
ts

 d
e 

co
op

ér
at

io
n 

te
ch

n
iq

u
e Fonds de 

coopération 
Chine - CESAP 

259 252,30  0,00  143 801,97 0,00   

 
0,00  115 450,33 

Gouvernement 
espagnol -  
F-OMD 

69 932,31  0,00  36 316,93 922,28 3 144,86  31 392,80 

Programme 
ordinaire de 
coopération 

technique des 
Nations Unies 
(chapitre 22)* 

0,00 26 900,00  25 316,59 0,00  0,00   1 583,41 

Total partiel 329 184,61  26 900,00  205 435,49 922,28 3 144,86 148 426,54 

Total 3 414 769,72  152 602, 82 571 274,94 75 680,00 3 144,86 3 068 632,74 

        
Abréviations: 

 

F-OMD : Programme des Nations Unies pour le développement, Fonds du Gouvernement espagnol pour la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. 

 
 

* Le solde disponible au titre du Programme ordinaire de coopération technique ne peut pas être reporté sur 
l'exercice biennal suivant (2012-2013). 
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Annexe III 
 

Rapport du Conseil d’administration sur sa sixième session 
 

Résumé 
 
1. Le Conseil d'administration du Centre des Nations Unies pour le génie et 
la machine agricoles en Asie et dans le Pacifique (ONUCGMAP) a examiné le 
rapport sur les activités du Centre en 2010 et sur sa situation administrative et 
financière. Il a entériné le plan de travail proposé pour 2011. Le Conseil 
d'administration a approuvé le rapport du Comité technique de l’ONUCGMAP 
sur sa sixième session tenue à Putrajaya (Malaisie) le 2 décembre 2010. Il a 
examiné aussi le projet de rapport annuel de l’ONUCGMAP destiné à la 
Commission à sa soixante-septième session. 
 
2. Le Conseil d'administration a adopté le projet de plan quinquennal 
stratégique établi conjointement avec les membres du Comité technique au cours 
de l'atelier de planification stratégique tenu les 29 et 30 novembre 2010 
préalablement à la session du Comité technique. Le Conseil d'administration a 
débattu de la mobilisation des ressources et des questions de communication en 
particulier. 
 
3. Il a recommandé que la CESAP et l'ONUCGMAP redoublent d'efforts en 
faveur de la mobilisation des ressources en communiquant avec les pays 
membres et les autres parties prenantes. 
 
4. Le Conseil d'administration a relevé que le développement des projets à 
l’ONUCGMAP devait correspondre au mandat et à l'avantage comparatif du 
Centre et donner une place primordiale au génie à la mécanisation agricole. 
 
5. Le Conseil d'administration a remercié les pays membres pour leurs 
contributions financières et leurs apports techniques. Il a remercié en particulier 
la Chine, pays hôte, pour l'appui institutionnel généreux procuré au Centre.  
Le Conseil d'administration a adopté la recommandation du Comité technique 
tendant à ce que les pays membres envisagent la possibilité de fixer un seuil 
minimum de contribution pour assurer la viabilité du Centre dans la longue 
durée. 
 
6. Le Conseil d'administration a insisté sur la nécessité de créer une 
synergie avec les différentes parties prenantes, notamment les organismes 
compétents de l'Organisation des Nations Unies, les institutions régionales de la 
CESAP, en particulier le Centre pour la réduction de la pauvreté par l'agriculture 
durable et le Centre Asie-Pacifique pour le transfert de technologie, ainsi que le 
secteur privé, dans les activités de développement et d'exécution des projets. 
 

I. Organisation de la réunion 
 
A. Date et lieu 

 
7. La sixième session du Conseil d'administration de l'ONUCGMAP s'est 
tenue à Bangkok le 10 février 2011. 
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B. Séance d'ouverture  
 
8. Le Directeur de la Division du commerce et de l'investissement de la 
CESAP a prononcé une allocution d'ouverture. Il a remercié les pays membres 
pour leur ferme engagement en faveur du Centre et pour l'importance qu'ils 
accordaient aux activités de l’ONUCGMAP. Il a remercié le Gouvernement 
thaïlandais et particulièrement le Ministère de l'agriculture et des coopératives, 
d'accueillir la réunion. Il a relevé l'importance du génie et de la machines 
agricoles pour augmenter la productivité agricole dans la région alors que les 
ressources naturelles sont limitées, que la population augmente et que les effets 
des changements climatiques se font sentir. Il a noté aussi que le Centre avait 
d'immenses possibilités de devenir un pôle d'excellence dans le domaine du 
transfert des technologies innovantes d'agro-ingénierie par la coopération Sud-
Sud. 
 

C. Participation 
 
9. Les représentants des pays suivants ont participé à la session : Chine, 
Inde, Indonésie, Malaisie, Thaïlande et Viet Nam. Le quorum était ainsi réuni. 
 

D. Élection du Bureau 
 
10. Le Conseil d'administration a élu M. Madan Mohan Pandey (Inde) 
président et M. Mohd. Zaini bin Ismail (Malaisie) vice président/rapporteur pour 
la session. 
 

E. Adoption de l'ordre du jour  
 

11. Le Conseil d'administration a adopté l'ordre du jour ci-après : 
 

1. Ouverture de la session. 

2. Élection du bureau. 

3. Adoption de l'ordre du jour. 

4. Rapport sur des activités de l'ONUCGMAP en 2010 et état 
financier en décembre 2010. 

5. Rapport du Comité technique sur sa sixième session et examen du 
projet de plan stratégique de l'ONUCGMAP. 

6. Plan de travail proposé pour 2011, programme de travail pour 
2012-2013, et questions de mobilisation des ressources pour 2011-
2013. 

7. Examen du projet de rapport annuel de l'ONUCGMAP à la 
Commission. 

8. Date et lieu de la septième session du Conseil d'administration de 
l'ONUCGMAP 

9. Questions diverses 

10. Adoption du rapport 
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II. Résumé des débats et recommandations 

A. Rapport sur les activités de l’ONUCGMAP en 2010 et état financier 
en décembre 2010 
 
12. Le Conseil d'administration a été informé que le Centre avait exécuté les 
activités ci-après en 2010 : 
 
 a) Un séminaire international sur l'application de la facilité du 
mécanisme de développement sans pollution dans le secteur agricole, tenu à 
Beijing les 10 et 11 mai 2010 ; 
 
 b) Des programmes de formation sur mesure sur les technologies de 
la culture des variétés de riz à haut rendement aux Fidji, aux Philippines et en 
République populaire démocratique de Corée d'octobre à décembre 2010 ; 
 
 c) Un atelier de planification stratégique et la sixième session du 
Comité technique réunis à Putrajaya (Malaisie) les 29 et 30 novembre et le 2 
décembre 2010, respectivement ; 
 
 d) Un atelier de formation et de politique générale sur les 
technologies de récolte et d'après récolte pour la production de riz au Myanmar 
tenu du 16 au 20 décembre 2010 et la mise en ligne d'un manuel de formation sur 
le site Web ; 
 
 e) Un projet de plan stratégique quinquennal a été rédigé ; 
 
 f) L'ONUCGMAP a rendu son site Web plus facile à utiliser. 
 
13. Le Conseil d'administration a félicité l'ONUCGMAP pour ses 
réalisations en 2010; il a approuvé le rapport sur les activités entreprises durant 
l'année.  
Il a précisé que les travaux du Centre devaient rester focalisés sur le génie et  
la machine agricoles. Il a recommandé que les activités de l'ONUCGMAP 
recouvrent les domaines ci-après : a) la machine agricole ; b) la gestion des sols 
et de l'eau ; c) le développement agro-industriel ; d) l'application des technologies 
de l'information et des communications dans le secteur agricole ; e) les 
technologies d'après récolte et le contrôle de la qualité de la chaîne alimentaire ;  
f) les bioressources, la biomasse et la bioénergie ; g) les technologies résistantes 
au climat. 
 
14. Le Conseil d'administration a relevé l'importance de la création proposée 
du réseau Asie-Pacifique pour les essais de machines agricoles en vue de 
promouvoir le commerce intrarégional des machines agricoles et l'utilisation de 
machines agricoles respectueuses de l'environnement. Il a exprimé son appui et 
son intérêt pour les activités qui conduiraient à la création d'un tel réseau; il a 
suggéré que cette tâche fasse l'objet d'un projet phare pour mettre en évidence le 
rôle et le créneau propres à l'ONUCGMAP. 
 
15. Le Conseil d'administration a recommandé d'établir des partenariats avec 
le secteur privé pour rechercher des contributions techniques et des ressources 
financières à l'appui du développement des projets. 
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16. Le Conseil d'administration a débattu longuement des fonctions et de la 
structure du Comité technique et du Conseil d'administration et de leurs sessions 
annuelles. Il a recommandé fermement de revenir à la formule du jumelage des 
sessions du Conseil d'administration et du Comité technique. Le Conseil 
d'administration a examiné aussi les avantages et les inconvénients de 
l'optimisation de la structure de ses propres sessions et de celles du Comité 
technique. Il a recommandé de renforcer le rôle du Comité technique dans la 
fourniture de contributions techniques aux recherches et aux projets du Centre.  
Le Conseil d'administration a été informé du processus en cours à la CESAP afin 
de rationaliser le cadre d'administration de toutes les institutions régionales dans 
le contexte de l'examen à mi-parcours de l'appareil de conférence de la 
Commission ; les opinions des pays membres sur ce sujet étaient d'une grande 
importance dans le déroulement de ce processus. 
 
17. Le Conseil d'administration a remercié les pays membres de leurs 
précieuses contributions techniques et financières. 

 
B. Rapport du Comité technique sur sa sixième session et examen du 

projet de plan stratégique pour l'ONUCGMAP 
 
18. L'atelier de planification stratégique et la sixième session du Comité 
technique ont eu lieu à Putrajaya (Malaisie) les 29 et 30 novembre et le 2 
décembre 2010, respectivement. 
 
19. Le Conseil d'administration a adopté le rapport du Comité technique sur 
sa sixième session et le projet de plan stratégique. Il a suggéré de diffuser 
largement le plan stratégique auprès des pays membres pour faire mieux 
connaître le Centre et pour promouvoir l'application conjointe des projets afin 
d'élargir l'impact régional. Il a demandé que l'ONUCGMAP intensifie ses 
communications avec les pays membres, les organisations internationales 
pertinentes et le secteur privé, notamment par un contact régulier au moyen de 
bulletins; il a encouragé les pays membres à fournir des contributions. Il a relevé 
que, dans la recherche de contributions financières de la part des pays membres, 
la communication devait mettre en évidence les avantages à attendre des activités 
du Centre. 

C. Plan de travail proposé pour 2011, programme de travail pour 2012-
2013 et questions de mobilisation des ressources pour 2011-2013 
 
20. Le Conseil d'administration a été informé qu'en 2011, le programme de 
travail de l'ONUCGMAP serait centré sur les domaines suivants : 
 
 a) Un projet pilote de formation sur les essais des machines 
agricoles afin de promouvoir des techniques types pour les essais de machines 
agricoles ; 
 
 b) Un séminaire régional sur la promotion des technologies de 
génie agricole durables pour la sécurité alimentaire (phase III du projet sur le riz 
hybride) ; 
 
 c) Des ateliers de formation à la production et aux technologies de 
culture du riz à haut rendement au Bangladesh, au Myanmar et au Népal ; 
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 d) L'exécution de la stratégie de mobilisation des ressources et une 
amélioration de la communication avec les pays membres et les autres parties 
prenantes. 
 

D. Examen du projet de rapport annuel de l’ONUCGMAP à la 
Commission 
 
21. Le Conseil d'administration a examiné le projet de rapport de 
l'ONUCGMAP à la Commission. Il a suggéré des révisions à apporter pour tenir 
compte des débats tenus par le Conseil d'administration et de l'évolution de la 
situation dans l'intervalle de la soixante-septième session de la Commission qui 
se tiendrait en mai 2011. 
 

E. Date et lieu de la septième session du Conseil 
 
22. Le Conseil d'administration a décidé que la décision définitive serait 
prise à l'issue de consultations avec les pays membres. 
 

F. Questions diverses 
 
23. Le Directeur de la Division du commerce et de l'investissement de la 
CESAP a fait un exposé sur la session prochaine du Comité du commerce et de 
l'investissement prévue en juillet 2011 et sur le rôle du Centre à cette réunion. Il a 
exposé au Conseil d'administration l'action en cours à la CESAP pour renforcer 
les institutions régionales de la Commission. 
 

G. Adoption du rapport 
 
24. Le Conseil d'administration a adopté le présent rapport le 10 février 2011. 
 

___________________ 


