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Résumé 

À sa neuvième session, le Conseil d’administration du Programme spécial des 
Nations Unies pour les économies d’Asie centrale (SPECA) a noté avec satisfaction les 
résultats du Forum économique du SPECA intitulé « Améliorer la connectivité: une 
contribution essentielle du SPECA à la réussite de la Décennie de la transformation de 
l’Afghanistan », qui s’est tenu à Achgabat le 4 décembre 2014. Il a également noté que 
le plan de travail du Programme devrait porter sur l’extension du renforcement des 
capacités et d’autres formes d’assistance technique à l’Afghanistan et à d’autres pays 
membres, l’objectif étant de développer les relations et les liaisons régionales en matière 
d’échanges, de transports et de télécommunication et de faciliter le franchissement des 
frontières. Le Conseil d’administration a demandé à la communauté des donateurs 
d’accroître le financement de projets de cet ordre dans le cadre du Programme. Il a 
souligné que le développement de l’infrastructure régionale devrait être complété par un 
renforcement des capacités et une assistance visant à moderniser et à harmoniser les 
cadres réglementaires pertinents pour assurer une utilisation plus sûre et plus efficace de 
cette infrastructure. Le Conseil d’administration a approuvé les conclusions du Forum 
économique 2014 du SPECA.  

Le Conseil d’administration a pris note avec satisfaction des rapports sur l’état 
d’avancement des activités menées par les groupes de travail chargés des projets du 
Programme depuis sa session précédente. Il s’est félicité de l’ampleur des activités 
menées et a remercié les donateurs qui avaient appuyé les projets entrepris par les 
groupes de travail. 

Le Conseil d’administration a pris note avec satisfaction du rapport sur les 
activités du Bureau commun CESAP-CEE pour le SPECA. Il a préconisé de poursuivre 
le renforcement du rôle du Bureau dans la mise en œuvre des projets menés dans le 
cadre du Programme. 

Le Conseil d’administration a pris note avec satisfaction du rapport sur la 
coopération entre le Programme et les organisations et institutions régionales. Il a 
également exprimé son appui à la poursuite du renforcement de la coordination et de la 
coopération avec les organisations partenaires et les donateurs dans des domaines 
stratégiques de coopération régionale.  
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 I. Décisions 

Décision 1 (SPECA/GC/Dec/2014/1) 

 Le Conseil d’administration note avec satisfaction les résultats du 
Forum économique 2014 du SPECA intitulé « Améliorer la connectivité: une 
contribution essentielle du SPECA à la réussite de la Décennie de la 
transformation de l’Afghanistan », qui s’est tenu à Achgabat le 4 décembre 
2014. Il note également que le plan de travail du Programme devra porter sur 
l’extension du renforcement des capacités et d’autres formes d’assistance 
technique à l’Afghanistan et à d’autres pays membres, l’objectif étant de 
développer les relations et les liaisons régionales en matière d’échanges, de 
transports et de télécommunication et de faciliter le franchissement des 
frontières. Le Conseil d’administration demande à la communauté des 
donateurs d’accroître le financement de projets de cet ordre dans le cadre du 
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Programme. Il souligne que le développement de l’infrastructure régionale 
devra être complété par un renforcement des capacités et une assistance 
visant à moderniser et à harmoniser les cadres réglementaires pertinents pour 
assurer une utilisation plus sûre et plus efficace de cette infrastructure.  

Décision 2 (SPECA/GC/Dec/2014/2) 

 Le Conseil d’administration approuve les conclusions de la réunion de 
suivi du Forum économique 2013 du SPECA: « Le rôle potentiel du SPECA 
dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable en Asie 
centrale », tenue à Achgabat le 5 décembre 2014. Le Programme étant basé 
sur un cadre régional politiquement neutre sous l’égide de l’ONU, il pourrait 
servir de plate-forme pour échanger de meilleures pratiques et renforcer les 
capacités ainsi qu’harmoniser et valider des initiatives visant à respecter les 
exigences en matière de besoin en données et de soumission de rapports afin 
d’appuyer la dimension régionale de suivi et de responsabilisation dans le 
cadre du programme de développement pour l’après-2015. Le Programme 
peut jouer un rôle important concernant le cadre de suivi et de 
responsabilisation pour les objectifs de développement durable. Toutefois, 
compte tenu des limites de ses ressources et de son mandat, le Programme ne 
peut à lui seul servir de mécanisme pour assurer cette fonction.  

Décision 3 (SPECA/GC/Dec/2014/3) 

 Le Conseil d’administration prend note avec satisfaction des résultats 
de la réunion de réflexion sur le renforcement de l’adhésion à l’égard du 
Programme, tenue à Achgabat le 5 décembre 2014. Il invite la Commission 
économique pour l’Europe (CEE) et la Commission économique et sociale 
pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) à traduire en propositions concrètes les 
idées et les initiatives dont il a été fait état lors de cette réunion et à les 
diffuser auprès des participants.  

Décision 4 (SPECA/GC/Dec/2014/4) 

 Le Conseil d’administration prend note avec satisfaction des rapports 
sur les activités menées par les groupes de travail chargés des projets du 
Programme depuis sa session précédente. Il se déclare satisfait de l’éventail 
des activités et remercie les donateurs qui ont soutenu les projets sous la 
responsabilité des groupes de travail.  

Décision 5 (SPECA/GC/Dec/2014/5) 

 Le Conseil d’administration invite la CEE et la CESAP à poursuivre 
leurs activités liées à l’évaluation des besoins des pays participants et à 
l’élaboration de propositions de projet à l’appui de la connectivité entre 
l’Afghanistan et d’autres pays membres en vue de les intégrer au plan de 
travail du Programme pour la période 2015-2016, qui doit être adopté par le 
Conseil d’administration à sa prochaine session.  

Décision 6 (SPECA/GC/Dec/2014/6) 

 Le Conseil d’administration prend note avec satisfaction du rapport 
sur les activités entreprises par le Bureau commun CESAP-CEE pour le 
SPECA. Il recommande de renforcer encore le rôle du Bureau dans la mise 
en œuvre des projets entrepris dans le cadre du Programme. 
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Décision 7 (SPECA/GC/Dec/2014/7) 

 Le Conseil d’administration note avec satisfaction le rapport sur la 
coopération entre le Programme et les organisations et institutions régionales. 
Il exprime son appui à la poursuite du renforcement de la coordination et de 
la coopération avec les organisations partenaires et les donateurs dans des 
domaines stratégiques de coopération régionale.  

Décision 8 (SPECA/GC/Dec/2014/8) 

 Le Conseil d’administration exprime sa profonde reconnaissance à 
l’Afghanistan pour les activités qu’il a menées en tant que pays assurant la 
présidence du Programme au cours de la période 2013-2014. 

Décision 9 (SPECA/GC/Dec/2014/9) 

 Le Conseil d’administration décide que le prochain Président (pays) 
du Programme pour la période 2015-2016 sera choisi à l’issue de 
consultations entre les pays participants intéressés par la voie diplomatique. 
Le Conseil d’administration décide également que la date et le lieu du Forum 
économique 2015 du SPECA et de la dixième session du Conseil 
d’administration seront communiqués en temps utile.  

Décision 10 (SPECA/GC/Dec/2014/10) 

 Le Conseil d’administration exprime sa profonde reconnaissance au 
Gouvernement turkmène pour son excellente organisation du Forum 
économique 2014 du SPECA et de la neuvième session du Conseil 
d’administration du SPECA, et pour l’accueil réservé aux participants à ces 
manifestations. 

Décision 11 (SPECA/GC/Dec/2014/11) 

 Le Conseil d’administration exprime sa profonde gratitude aux 
secrétariats de la CEE et de la CESAP, ainsi qu’à leurs secrétaires exécutifs 
respectifs, pour les efforts qu’ils ont entrepris dans l’organisation de ces 
manifestations annuelles importantes. Il les remercie aussi tout 
particulièrement pour leurs activités visant à renforcer le Programme et pour 
leur soutien continu à sa mise en œuvre. 

 II. Introduction 

1. La neuvième session du Conseil d’administration du Programme 
spécial des Nations Unies pour les économies d’Asie centrale (SPECA) s’est 
tenue à Achgabat le 5 décembre 2014. 

 III. Participants 

2. Ont participé à la session des représentants de l’Afghanistan, de 
l’Azerbaïdjan, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et du 
Turkménistan, ainsi que le Secrétaire exécutif de la CEE, le Secrétaire 
exécutif adjoint de la CEE, le Secrétaire exécutif adjoint de la CESAP et le 
Chef du Bureau sous-régional de la CESAP pour l’Asie du Nord et l’Asie 
centrale et un représentant du Bureau commun CESAP-CEE pour le SPECA. 
Des représentants d’autres États membres de l’ONU, d’organismes des 
Nations Unies, d’organisations internationales et régionales, et des membres 
du monde universitaire y ont aussi participé en qualité d’observateurs.  
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 IV. Ouverture de la session 

3. M. Atiqullah Atifmal, Vice-Ministre afghan des affaires étrangères, 
Président (pays) du Programme spécial des Nations Unies pour les 
économies d’Asie centrale en 2013 et 2014, a assuré la présidence de la 
session. 

4. Dans son allocution d’ouverture, le Président a souligné que, pour 
développer tout son potentiel, le Programme devait faire participer un plus 
grand nombre de décideurs de haut niveau aux discussions de politique sur 
les questions clefs de coopération régionale. Les discussions d’ordre 
stratégique étaient indispensables car elles rappelaient aux responsables 
politiques les avantages politiques, sécuritaires et économiques considérables 
qu’offrait une telle coopération. Les débats du Forum économique avaient 
favorisé l’émergence de la volonté politique permettant de renforcer la 
coopération régionale en soulignant son importance non seulement pour le 
développement économique, mais aussi pour la sécurité et la stabilité de 
l’ensemble de la région. Le Programme devait aussi mieux faire connaître le 
rôle fondamental de l’assistance technique qu’il avait fournie dans 
l’exploitation efficace et professionnelle de l’infrastructure régionale des 
transports, des échanges et des communications en pleine expansion. Les 
commissions régionales appuyant le Programme avaient communiqué tout un 
ensemble d’instruments juridiques, normes, références et recommandations 
susceptibles d’orienter l’élaboration de cadres réglementaires régionaux 
unifiés. Cette sensibilisation aiderait à mobiliser plus de ressources pour 
l’assistance technique fournie dans le cadre des groupes de travail chargés de 
projets. 

5. Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire exécutif de la CEE a 
invité les représentants à fournir des orientations stratégiques sur les 
questions liées aux points de l’ordre du jour de la session, en particulier sur le 
rôle potentiel du Programme dans le cadre global de responsabilisation pour 
les objectifs de développement durable; sur le renforcement de l’adhésion à 
l’égard du Programme par ses États membres; et sur une participation plus 
active du Programme dans l’amélioration de la connectivité entre 
l’Afghanistan et d’autres pays membres. Des besoins formulés clairement et 
une participation plus active des pays membres à la coordination de l’action 
des donateurs aideraient à mobiliser les fonds permettant de renforcer les 
activités du Programme dans ces différents domaines.  

6. Le Secrétaire exécutif adjoint de la CESAP a noté que la réalisation 
de nouveaux objectifs de développement durable n’aboutirait que s’ils étaient 
appuyés d’une manière concertée par l’ensemble des acteurs – les 
gouvernements, les organisations internationales, les donateurs, le secteur des 
entreprises et la société civile. À cet égard, le Programme pourrait jouer un 
rôle très important en fournissant les orientations nécessaires en matière de 
stratégie, les meilleures pratiques et les enseignements tirés. Il pourrait aussi 
devenir un mécanisme sous-régional de responsabilisation dans la mise en 
œuvre des objectifs de développement durable et du programme de 
développement pour l’après-2015. Le Secrétaire exécutif adjoint a également 
souligné qu’il fallait procéder de manière efficace à un suivi, à une évaluation 
et un établissement de rapports pour mieux rendre compte des progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. En la 
matière, il importait de fixer des objectifs et des cibles mesurables qui 
puissent refléter la nature multidimensionnelle du développement durable, et 
d’établir un cadre pour la mise en œuvre de ces objectifs grâce à des sources 
stables de financement.  
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7. Les chefs de la délégation des pays participants au Programme ont 
exprimé leur soutien au Programme et formé l’espoir que les décisions à 
prendre par le Conseil d’administration fourniraient des orientations propres 
à le renforcer encore.  

 V. Adoption de l’ordre du jour 

8. Le Conseil d’administration a adopté l’ordre du jour suivant: 

1. Ouverture de la session. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Résultats du Forum économique 2014 du SPECA: « Améliorer 
la connectivité: une contribution essentielle du SPECA à la 
réussite de la Décennie de la transformation de l’Afghanistan ». 

4. Résultats de la réunion de suivi du Forum économique 2013 du 
SPECA: « Le rôle potentiel du SPECA dans la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable en Asie centrale ».  

5. Résultats de la session de réflexion sur le renforcement de 
l’adhésion à l’égard du Programme spécial des Nations Unies 
pour les économies d’Asie centrale.  

6. Activités du Programme depuis la session précédente du 
Conseil d’administration.  

7. Propositions de projet à l’appui de la connectivité entre 
l’Afghanistan et l’Asie centrale. 

8. Rapport sur les activités entreprises par le Bureau commun 
CESAP-CEE pour le SPECA depuis la session précédente du 
Conseil d’administration. 

9. Coopération entre le Programme et les organisations et 
institutions régionales. 

10. Élection du prochain Président (pays) du Programme, et date et 
lieu du Forum économique 2015 du SPECA et de la dixième 
session du Conseil d’administration. 

11. Questions diverses. 

12. Clôture de la session. 

 VI. Résultats du Forum économique 2014 du SPECA: 
« Améliorer la connectivité: une contribution essentielle 
du SPECA à la réussite de la Décennie de la 
transformation de l’Afghanistan » 

9. Le Président a invité le Secrétaire exécutif adjoint de la CESAP à 
présenter le résumé et les conclusions de la Présidence du Forum 
économique 2014 du SPECA. Après le débat qui a suivi, le Conseil 
d’administration a adopté la décision 1 (SPECA/GC/Dec/2014/1) au titre du 
point 3 de l’ordre du jour.  

 

 

 



E/ESCAP/71/29 

 

B15-00164  7 

 VII. Résultats de la réunion de suivi du Forum économique 
2013 du SPECA: « Le rôle potentiel du SPECA dans la 
mise en œuvre des objectifs de développement durable en 
Asie centrale »  

10. Le Président a invité le Secrétaire exécutif de la CEE à faire rapport 
sur les principales conclusions de la réunion de suivi du Forum économique 
2013 du SPECA. Après le débat qui a suivi, le Conseil d’administration a 
adopté la décision 2 (SPECA/GC/Dec/2014/2) au titre du point 4 de l’ordre 
du jour. 

 VIII. Résultats de la réunion de réflexion sur le renforcement 
de l’adhésion à l’égard du Programme spécial  
des Nations Unies pour les économies d’Asie centrale 

11. Le Président a invité le Secrétaire exécutif adjoint de la CEE à 
présenter un rapport sur les résultats de la réunion de réflexion sur le 
renforcement de l’adhésion à l’égard du Programme spécial des Nations 
Unies pour les économies d’Asie centrale. Après le débat qui a suivi, le 
Conseil d’administration a adopté la décision 3 (SPECA/GC/Dec/2014/3) au 
titre du point 5 de l’ordre du jour.  

12. La délégation de l’Azerbaïdjan a proposé au Conseil d’administration 
d’envisager de changer le nom du Programme pour y inclure de manière plus 
explicite l’Afghanistan et l’Azerbaïdjan. Il a été convenu que cette question 
serait débattue lors de la prochaine session du Conseil d’administration.  

 IX. Activités du Programme depuis la session précédente  
du Conseil d’administration 

13. Le Président a invité le représentant du Bureau commun CESAP-CEE 
pour le SPECA à présenter les rapports sur les activités menées par les 
groupes de travail du Programme depuis la session précédente du Conseil 
d’administration1. Après le débat qui a suivi, le Conseil d’administration a 
adopté la décision 4 (SPECA/GC/Dec/2014/4) au titre du point 6 de l’ordre 
du jour.  

 X. Propositions de projet à l’appui de la connectivité entre 
l’Afghanistan et l’Asie centrale 

14. Le Président a invité la Directrice de la Division du commerce et de la 
coopération économique de la Commission économique pour l’Europe (CEE) 
à présenter des propositions de projet à l’appui de la connectivité entre 
l’Afghanistan et d’autres pays participants au Programme2. Après le débat 
qui a suivi, le Conseil d’administration a adopté la décision 5 
(SPECA/GC/Dec/2014/5) au titre du point 7 de l’ordre du jour.  

 

                                                
1 Les rapports sont disponibles à l’adresse: www.unece.org/index.php?id=37178#/. 
2 Les propositions du projet sont disponibles à l’adresse: www.unece.org/index.php?id=37178#/. 
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 XI. Rapport sur les activités entreprises par le Bureau 
commun CESAP-CEE pour le SPECA depuis la session 
précédente du Conseil d’administration 

15. Le Chef du Bureau sous-régional de la CESAP pour l’Asie du Nord et 
l’Asie centrale et du Bureau commun CESAP-CEE pour le SPECA a 
présenté un rapport sur les activités entreprises par ce Bureau depuis la 
session précédente du Conseil d’administration3. Après le débat qui a suivi, le 
Conseil d’administration a adopté la décision 6 (SPECA/GC/Dec/2014/6) au 
titre du point 8 de l’ordre du jour. 

 XII. Coopération entre le Programme spécial des Nations 
Unies pour les économies d’Asie centrale et  
les organisations et institutions régionales 

16. Le Coordonnateur adjoint du SPECA auprès de la CEE a présenté un 
rapport verbal sur les activités de coopération menées entre le Programme et 
les organisations et institutions régionales. Après le débat qui a suivi, le 
Conseil d’administration a adopté la décision 7 (SPECA/GC/Dec/2014/7) au 
titre du point 9 de l’ordre du jour. 

 XIII. Élection du prochain Président (pays) du Programme 
spécial des Nations Unies pour les économies d’Asie 
centrale, et date et lieu du Forum économique 2015  
du SPECA et de la dixième session du Conseil 
d’administration du Programme spécial  
des Nations Unies pour les économies d’Asie centrale 

17. Le Chef de la délégation kazakhe, s’exprimant au nom des pays 
participants au Programme, a adressé ses sincères remerciements au 
Gouvernement afghan pour son excellente présidence du Programme en 2013 
et 2014, et a proposé qu’une décision soit adoptée en la matière. Le Conseil 
d’administration a ensuite adopté la décision 8 (SPECA/GC/Dec/2014/8). 

18. S’agissant du point 10 de l’ordre du jour, le Conseil d’administration 
a adopté la décision 9 (SPECA/GC/Dec/2014/9). 

 XIV. Questions diverses 

19. Le Président a remercié le Gouvernement turkmène pour son 
excellente organisation des manifestations du Programme et pour sa 
généreuse hospitalité. Il a également exprimé sa gratitude aux deux 
commissions régionales, en particulier au Secrétaire exécutif de la CEE et à 
la Secrétaire exécutive de la CESAP pour leur soutien indéfectible à la 
présidence de l’Afghanistan et au Programme dans son ensemble. Le Conseil 
d’administration a adopté la décision 10 (SPECA/GC/Dec/2014/10) et la 
décision 11 (SPECA/GC/Dec/2014/11) au titre du point 11 de l’ordre du jour. 

 

 

                                                
3 Le rapport est disponible à l’adresse: www.unescap.org/events/9th-session-speca-governing-

council. www.unescap.org/events/9th-session-speca-governing-council. 
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 XV. Clôture de la session 

20. Dans son discours de clôture, le Président de la session a remercié les 
participants pour leur travail important et fructueux. Les décisions adoptées 
par le Conseil d’administration orienteraient le Programme sur son rôle 
potentiel en matière de suivi et de responsabilisation pour le programme de 
développement pour l’après-2015 au niveau sous-régional, ainsi que sur les 
éventuelles mesures permettant de renforcer l’adhésion des pays participants 
au Programme. Le Conseil d’administration avait confirmé l’importance 
d’une participation plus active du Programme à l’amélioration de la 
connectivité entre l’Afghanistan et les autres pays participants. Le Président a 
remercié à nouveau le Gouvernement turkmène pour sa chaleureuse 
hospitalité et l’excellent appui qu’il a apporté aux manifestations du 
Programme à Achgabat.  

 
_________________ 


