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mécanisation agricole durable sur sa douzième session 

Résumé 

Le Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation agricole durable 

s’est dit très satisfait des progrès accomplis par le Centre en 2016, notamment dans le 

cadre de la mise en œuvre de ses initiatives phares. Il a également exprimé sa vive 

reconnaissance à la Chine, pays hôte, pour avoir augmenté sa contribution annuelle à 

l’appui du fonctionnement et des programmes du Centre pour la période 2016-2020. 

Le Conseil d’administration a souligné qu’il était essentiel que le Centre 

soutienne les services consultatifs en matière de politiques, les initiatives de 

renforcement des capacités axées sur les besoins, le transfert de technologie (y 

compris le partage de prototypes et de techniques après récolte et de transformation), 

le perfectionnement des compétences techniques des fabricants locaux et le partage 

des connaissances. Le Conseil a également souligné qu’il était important de mener 

une analyse des besoins pour faire en sorte que les activités du Centre soient en phase 

avec les besoins des États membres. 

Le Conseil d’administration a souligné qu’il importait de promouvoir 

l’apprentissage mutuel et le renforcement de la collaboration entre États membres et 

acteurs concernés afin de maximiser les synergies et d’éviter les doubles emplois. Il a 

par ailleurs souligné qu’il convenait d’obtenir un soutien politique de haut niveau à 

l’appui des efforts de mécanisation agricole durable.  

Le Conseil d’administration a souligné qu’il importait que ses membres 

examinent les possibilités de contribuer à la mise en œuvre des programmes et des 

activités du Centre en les soutenant, par exemple, par l’apport de contributions 

volontaires et en nature. 

Le Conseil d’administration a recommandé au Centre ce qui suit: 

1. Étudier la possibilité d’élaborer des codes d’essai pour les tracteurs à 

quatre roues et les moissonneuses-batteuses et soumettre une proposition concernant 

les désherbeuses électriques au Groupe de travail technique sur les repiqueuses de riz 

du Réseau Asie-Pacifique pour les essais de machines agricoles; 

2. Analyser les liens entre la mécanisation agricole et certains objectifs de 

développement durable, notamment par l’intermédiaire de travaux de recherche ou 

d’un atelier technique; 
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3. Continuer de s’efforcer à diffuser à l’avance les informations sur ses 

manifestations futures afin de permettre aux États membres de prendre les 

dispositions nécessaires pour y contribuer; 

4. Étudier la possibilité de coopérer avec d’autres organisations régionales et 

sous-régionales; 

5. Renforcer ses activités dans le domaine de la location personnalisée de 

machines agricoles. 

Le Conseil d’administration a approuvé le rapport sur les activités et le 

rapport sur la situation financière du Centre pour 2016, ainsi que le plan de travail 

proposé pour 2017. Il a également soutenu le projet de stratégie de développement à 

moyen terme (2017-2019). En outre, le Conseil a souligné la nécessité de renforcer 

les compétences techniques internes du Centre afin d’accélérer la mise en œuvre des 

projets. 

La Commission souhaitera peut-être examiner le rapport 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 d’administration du Centre pour la mécanisation agricole 

durable fait part de sa vive reconnaissance à la Chine, pays hôte, pour avoir 

augmenté sa contribution annuelle en faveur du fonctionnement et des 

programmes du Centre pour la période 2016-2020. 

2. Le Conseil d’administration souligne l’importance de l’apprentissage 

mutuel et du renforcement de la collaboration entre États membres et acteurs 

concernés afin de maximiser les synergies et d’éviter les doubles emplois 

dans le domaine du développement de la mécanisation agricole durable dans 

la région.  

3. Le Conseil d’administration souligne qu’il importe que ses membres 

examinent les possibilités de contribuer à la mise en œuvre des programmes 

et des activités du Centre en les soutenant, par exemple, par l’apport de 

contributions volontaires et en nature. 

4. Le Conseil d’administration demande au secrétariat d’étudier la 

possibilité d’organiser la treizième session du Conseil au Népal, en séquence 

avec le cinquième Forum régional du Centre sur la mécanisation agricole 

durable en Asie et dans le Pacifique. Au cas où cette option ne pourrait être 

retenue, le Conseil recommande que la treizième session se tienne en 

Thaïlande ou en Chine. 

 II. Compte rendu des travaux 

 A. Rapport sur les activités et la situation financière du Centre pour 

la mécanisation agricole durable en 2016 
(Point 4 de l’ordre du jour) 

5. Un représentant du Centre a présenté le rapport sur les activités et la 

situation financière du Centre en 2016. 

6. Le Conseil d’administration s’est dit très satisfait des progrès réalisés 

par le Centre en 2016, notamment dans le cadre de la mise en œuvre 

d’initiatives telles que le Réseau Asie-Pacifique pour les essais de machines 

agricoles, le Conseil régional des associations de machines agricoles en Asie 

et dans le Pacifique, le Forum régional sur la mécanisation agricole durable 

en Asie et dans le Pacifique et la base de données régionale consacrée à la 

mécanisation agricole en Asie et dans le Pacifique. Il a également salué les 

initiatives ayant permis de mécaniser complètement le processus de 

production de pommes de terre, ainsi que les activités de renforcement des 

capacités qui ont été menées. Le Conseil d’administration a également 

remercié le Centre des efforts déployés pour travailler en étroite collaboration 

avec divers États membres et parties prenantes. 

7. Le Conseil d’administration a partagé l’opinion du Centre concernant 

l’importance des questions suivantes: normalisation des codes d’essai, 

gestion intégrée de la paille, participation du secteur privé en vue de 

l’utilisation à plus grande échelle des technologies pertinentes et location 

personnalisée de machines agricoles. Dans le cadre du Réseau Asie-Pacifique 

pour les essais de machines agricoles, le Conseil a suggéré que le Centre 

étudie la possibilité d’élaborer des codes d’essai pour les tracteurs à quatre 

roues et les moissonneuses-batteuses. En outre, le Conseil a suggéré qu’une 

proposition concernant les désherbeuses électriques soit soumise au Groupe 

de travail technique sur les repiqueuses de riz du Réseau mentionné plus haut. 
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8. Le Conseil d’administration a souligné qu’il était essentiel que le 

Centre soutienne les services consultatifs en matière de politiques, les 

initiatives de renforcement des capacités en fonction des besoins, le transfert 

de technologie (y compris le partage de prototypes et de technologies après 

récolte et de transformation), le perfectionnement des compétences 

techniques des fabricants locaux et le partage des connaissances pour 

permettre un développement durable de la mécanisation agricole dans la 

région. 

9. Le Conseil d’administration a approuvé le rapport sur les activités et 

le rapport sur la situation financière du Centre pour 2016.  

 B. Débat sur la proposition de stratégie de développement à moyen 

terme (2017-2019) 
(Point 5 de l’ordre du jour) 

10. Le Chef du Centre a présenté son projet de stratégie de 

développement à moyen terme (2017-2019) décrivant les priorités futures 

proposées pour le Centre et leurs modalités d’exécution, notamment les liens 

entre les travaux du Centre et les objectifs de développement durable 

pertinents. 

11. Le Conseil d’administration a souligné qu’il fallait répondre aux 

besoins de certains groupes, comme les petits exploitants, les agriculteurs 

sans terre et les agriculteurs pauvres. À cet égard, le Conseil a souligné qu’il 

était important de mener une analyse des besoins pour faire en sorte que les 

activités du Centre soient en phase avec les besoins des États membres. 

12. Le Conseil d’administration a souligné qu’il convenait d’obtenir un 

soutien politique de haut niveau à l’appui des efforts de mécanisation agricole 

durable. Il a également recommandé au Centre d’analyser les liens entre la 

mécanisation agricole et certains objectifs de développement durable, 

notamment par l’intermédiaire de travaux de recherche ou d’un atelier 

technique. 

13. Le Conseil d’administration a recommandé au Centre de poursuivre 

ses efforts pour diffuser à l’avance les informations sur ses manifestations 

futures afin de permettre aux États membres de prendre les dispositions 

nécessaires pour y contribuer. 

14. Le représentant de la Chine a invité le Centre à envisager la possibilité 

de collaborer à l’initiative « Une ceinture, une route ». Le Conseil 

d’administration a suggéré que le Centre étudie la possibilité de coopérer 

avec d’autres organisations régionales et sous-régionales. 

15. Le Conseil d’administration a approuvé les objectifs, les priorités 

futures proposées et les modalités d’exécution figurant dans le projet de 

stratégie de développement à moyen terme (2017-2019), qu’il a entériné. 

 C. Débat sur le plan de travail proposé du Centre pour 2017 
(Point 6 de l’ordre du jour) 

16. Un représentant du Centre a présenté le plan de travail proposé pour 

2017. 

17. Le Conseil d’administration a approuvé le plan de travail proposé 

pour 2017. Il a souligné qu’il était indispensable d’obtenir des résultats 

concrets compte tenu de l’augmentation des financements apportés au Centre. 
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En particulier, les membres ont souligné qu’il fallait renforcer les 

compétences techniques internes du Centre afin d’accélérer la mise en œuvre 

des projets. Compte tenu des difficultés que rencontrent les petits exploitants 

de la région pour investir dans des machines agricoles, le Conseil a en outre 

recommandé que le Centre renforce ses activités dans le domaine de la 

location personnalisée de machines agricoles. 

 D. Mise en œuvre de la résolution 72/2 de la Commission économique 

et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
(Point 7 de l’ordre du jour) 

18. Le Conseil d’administration a souligné qu’il importait que ses 

membres examinent les possibilités de contribuer à l’exécution des 

programmes et activités du Centre en les soutenant, notamment par l’apport 

de contributions volontaires et en nature.  

 E. Date et lieu de la treizième session du Conseil d’administration 
(Point 8 de l’ordre du jour) 

19. Le Conseil d’administration a été informé qu’une proposition 

concernant la tenue au Népal du cinquième Forum régional du Centre sur la 

mécanisation agricole durable en Asie et dans le Pacifique était à l’étude avec 

le Gouvernement népalais. Il s’est déclaré favorable à la suggestion 

d’organiser sa treizième session au Népal en séquence avec ce forum, et a 

demandé au secrétariat d’étudier plus avant cette possibilité. Au cas où cette 

option ne pourrait être retenue, le Conseil a recommandé que la treizième 

session se tienne en Thaïlande ou en Chine.  

 F. Questions diverses 
(Point 9 de l’ordre du jour) 

20. Aucune autre question n’a été examinée. 

 G. Adoption du rapport 
(Point 10 de l’ordre du jour) 

21. Le Conseil d’administration a adopté le présent rapport le 3 avril 

2017. 

 III. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la session 

22. La douzième session du Conseil d’administration du Centre pour la 

mécanisation agricole durable s’est tenue à Bangkok le 16 mars 2017. 

23. La Directrice du Centre a souhaité la bienvenue aux membres du 

Conseil d’administration. Elle a ensuite invité le Directeur de la Division de 

l’environnement et du développement de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) à prononcer une allocution au 

nom de la Secrétaire exécutive, laquelle avait noté que la mécanisation 

agricole durable était importante pour accroître la production et la 

productivité agricoles, et pour faire progresser la réalisation des objectifs de 

développement durable dans la région Asie-Pacifique. La Secrétaire 

exécutive avait également pris note des progrès accomplis dernièrement par 

le Centre.  
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 B. Participation 

24. Les neuf pays membres du Conseil d’administration étaient 

représentés à la session, à savoir: Bangladesh, Cambodge, Chine, Inde, 

Indonésie, Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam. Un représentant du 

Népal a participé à la session en qualité d’observateur. 

 C. Élection du Bureau  

25. Le Conseil d’administration a élu le Bureau suivant: 

Président:  M. Rohan Ranganath Amitha Wijekoon (Sri Lanka) 

Vice-Président: M. Sultan Ahmmed (Bangladesh) 

 D. Adoption de l’ordre du jour 

26. Le Conseil d’administration 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 et la situation financière du Centre pour 

la mécanisation agricole durable en 2016. 

5. Débat sur la proposition de stratégie de développement à moyen 

terme (2017-2019). 

6. Débat sur le plan de travail proposé du Centre pour 2017. 

7. Mise en œuvre de la résolution 72/2 de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique. 

8. Date et lieu de la treizième session du Conseil d’administration. 

9. Questions diverses. 

10. Adoption du rapport. 

  



E/ESCAP/73/14 

 

B17-00366 7 

Annexe I 

Liste des documents  

Cote  Titre 

Point de 

l’ordre du 

jour 

E/ESCAP/CSAM/GC(12)/1 

(en anglais seulement) 

Annotated provisional agenda 3 

E/ESCAP/CSAM/GC(12)/2 

(en anglais seulement) 

List of participants 2 

E/ESCAP/CSAM/GC(12)/3 

(en anglais seulement) 

Work report of 2016 and workplan for 2017 of the Centre 4 et 6 

E/ESCAP/CSAM/GC(12)/4 

(en anglais seulement) 

Midterm development strategy of the Centre (2017-2019) 5  
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Annexe II 

État financier du Centre pour la mécanisation agricole durable 

pour l’année s’achevant le 31 décembre 2016 
(en dollars des États-Unis) 

Recettes 

Contributions 1 775 000 

Intérêts créditeurs 8 842 

Gains de change 111 

Recettes totales 1 783 953 

Moins: dépenses 572 598 

Solde net (déduction faite des dépenses) 1 211 355 

Montant disponible au 1
er
 janvier 2016 1 095 568 

Remboursement aux donateurs - 

Solde au 31 décembre 2016 2 306 923 
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Annexe III 

État financier du Centre pour la mécanisation agricole durable pour 

l’année s’achevant le 31 décembre 2016, par élément de projet  
(en dollars des États-Unis) 

 

Contributions 

totales: projet 

de 

renforcement 

des capacités 

Gouvernement 

chinois: projet 

de 

renforcement 

des capacités 

Création de 

mécanismes de 

coopération 

régionale et de 

plateformes 

pour la 

mécanisation 

agricole en Asie 

et dans le 

Pacifique 

Total 

Recettes     

Contributions 95 000 1 680 000 - 1 775 000 

Intérêts créditeurs 3 437 5 326 79 8 842 

Gains de change 111 - - 111 

Recettes totales 98 548 1 685 326 79 1 783 953 

Moins: dépenses 315 107 260 433 (2 941) 572 598 

Solde net (déduction faite 

des dépenses) 
(216 559) 1 424 893 3 020 1 211 355 

Montant disponible au 

1
er
 janvier 2016 

449 760 636 409 9 399 1 095 568 

Remboursement aux donateurs - - 
 

- 

Solde au 31 décembre 2016 233 201 2 061 302 12 419 2 306 923 
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Annexe IV 

Contributions en espèces reçues par le Centre pour la mécanisation 

agricole durable pour l’année s’achevant le 31 décembre 2016 
(en dollars des États-Unis) 

Pays/Région 

Pour l’année 

s’achevant le 

31 décembre 2016 

Pour l’année 

s’achevant le 

31 décembre 2015 

Bangladesh 3 000 3 000 

Cambodge 2 000 - 

Chine 1 680 000 38 980 

Fidji - - 

Inde - 15 000 

Indonésie 30 000 30 000 

Mongolie - - 

Philippines 30 000 - 

République de Corée 10 000 10 000 

Sri Lanka 5 000 5 000 

Thaïlande 15 000 15 000 

Viet Nam - 3 000 

Total 1 775 000 119 980 

_______________ 


