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Résumé 
Le Conseil d’administration a reconnu que la mécanisation agricole durable avait un 

rôle à jouer dans la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable autres que 

l’objectif 2 (Faim zéro) et proposé que le Centre examine également des moyens de 

contribuer à la réalisation de l’objectif 3 (Bonne santé et bien-être) et de l’objectif 14 (Vie 

aquatique) en promouvant l’utilisation de machines plus efficaces et un moindre recours aux 

produits chimiques polluants. 

Comme le niveau de mécanisation agricole est différent d’un État membre à un autre, 

le Conseil a recommandé que le Centre continue d’œuvrer à l’amélioration des capacités 

nationales selon les demandes exprimées par les gouvernements, notamment en prenant des 

mesures destinées à soutenir la mise en place de centres d’essais. 

Le Conseil a recommandé que le Centre examine plus avant les possibilités d’inviter 

des décideurs de haut niveau à ses manifestations en plus des techniciens, ceci afin de mieux 

faire connaître les travaux du Centre et de faire en sorte qu’ils reçoivent davantage d’appui 

au niveau politique. Dans ce contexte, il a en outre recommandé que les invitations aux 

manifestations organisées par le Centre soient également envoyées aux ministères concernés, 

accompagnées d’un résumé des activités du Centre. 

Pendant la session, le Conseil a : 

i) Pris note du récapitulatif des recommandations issues de l’évaluation que le 

Centre a menée en 2019, telles qu’elles sont présentées par le chargé d’évaluation 

indépendant ; 

ii) Approuvé le rapport sur les activités du Centre et le rapport sur sa situation 

financière en 2019, le plan de travail approuvé à sa quatorzième session ayant été 

mené à bien ; 

iii) Approuvé l’orientation générale du projet de stratégie quinquennale de 

développement du Centre (2020-2024), ainsi que le programme de travail proposé 

pour 2020. 
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 I. Questions appelant une décision de la Commission ou 

portées à son attention 

1. Le Conseil d’administration approuve l’orientation générale du projet 

de stratégie quinquennale de développement du Centre pour la mécanisation 

agricole durable (2020-2024). Il prend note également du récapitulatif des 

recommandations de l’évaluation du Centre, telles que présentées par le chargé 

d’évaluation indépendant. 

2. Le Conseil propose que sa seizième session soit organisée en parallèle 

de la septième réunion annuelle du Réseau Asie-Pacifique pour les essais de 

machines agricoles qui se tiendra, en principe, en décembre 2020 en Malaisie, 

sous réserve de confirmation et après consultation des partenaires locaux 

concernés. 

 II. Compte rendu des travaux 

 A. Rapport sur les activités et la situation financière du Centre en 2019 
(Point 2 de l’ordre du jour) 

3. Des représentants du Centre ont présenté le rapport sur les activités et 

la situation financière du Centre en 2019. 

4. La mécanisation agricole durable ayant, comme cela a été reconnu, un 

rôle à jouer dans la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable 

autres que l’objectif 2 (Faim zéro), il a été suggéré que le Centre examine des 

moyens de contribuer à la réalisation de l’objectif 3 (Bonne santé et bien-être) 

et de l’objectif 14 (Vie aquatique) en promouvant l’utilisation de machines plus 

efficaces et un moindre recours aux produits chimiques polluants. On a 

également noté qu’il importait de se pencher sur les aspects liés à la distribution 

des machines agricoles sur le marché. 

5. Ayant constaté que les État membres en étaient à des niveaux différents 

de mécanisation agricole, le Conseil a recommandé au Centre de continuer 

d’œuvrer à l’amélioration des capacités nationales selon les demandes 

exprimées par les pays, notamment en prenant des mesures destinées à soutenir 

la mise en place de centres d’essais. 

6. Pour les prochaines sessions, le Conseil a recommandé au Centre de 

revoir l’organisation de ses rapports d’activité pour les rendre plus concis et 

plus fluides et ainsi en faciliter la consultation. Le Conseil a également suggéré 

d’y inclure, à titre de référence, un récapitulatif des progrès réalisés par rapport 

au plan de travail approuvé. 

7. Le Conseil a approuvé le rapport sur les activités et la situation 

financière du Centre en 2019, le plan de travail qu’il avait approuvé à sa 

quatorzième session ayant été mené à bien. 

 B. Rapport sur l’évaluation du Centre 
(Point 3 de l’ordre du jour) 

8. Le Conseil a également pris note du récapitulatif des recommandations 

de l’évaluation du Centre, telles que présentées par le chargé d’évaluation 

indépendant. Dans le contexte de la recommandation n° 2 (améliorer l’accès 

des États membres aux compétences techniques en matière de mécanisation 

agricole durable), le Conseil a proposé d’ajouter la mise en commun des 

enseignements tirés de l’expérience aux mesures telles que la fourniture de 

documentation sur la mécanisation agricole durable et le partage des bonnes 

pratiques en la matière. 
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9. Le Conseil a été informé que le secrétariat communiquerait à tous les 

membres du Conseil par courrier électronique, au plus tard le 17 décembre 

2019, le rapport complet de l’évaluation indépendante afin de recueillir leurs 

observations, lesquelles devraient être soumises dans un délai de deux 

semaines. 

 C. Examen de la stratégie quinquennale de développement du Centre 

(2020-2024) 
(Point 4 de l’ordre du jour) 

10. Les représentantes et représentants du Centre ont présenté le projet de 

stratégie quinquennale de développement du Centre (2020-2024). 

11. Le Conseil a noté qu’il importait de se tenir au fait de la tendance à 

l’utilisation croissante des technologies de l’information dans l’agriculture. 

Certains pays accusaient néanmoins un retard important en matière de 

mécanisation. Dans ce contexte, le Conseil a recommandé au Centre de 

continuer de chercher à faciliter, par divers moyens, la mobilisation des 

ressources pour améliorer la mécanisation agricole durable dans les États 

membres et de travailler en particulier sur les points suivants : mécanisation 

après-récolte, effets préjudiciables des changements climatiques, location à la 

demande de machines agricoles et sûreté des machines. 

12. Le Conseil a approuvé l’orientation générale du projet de stratégie 

quinquennale de développement du Centre (2020-2024). Le Conseil a 

également suggéré d’affiner la stratégie de développement du Centre afin 

qu’elle cadre mieux avec sa théorie du changement et son plan de travail pour 

2020, notamment pour ce qui est de l’harmonisation de leur structure générale 

et de leurs principales composantes. 

 D. Examen du projet de plan de travail pour 2020 
(Point 5 de l’ordre du jour) 

13. Un représentant de la Chine, pays hôte du Centre, a indiqué que le 

Ministère de l’agriculture et des affaires rurales contribuerait à tous les 

domaines du plan de travail du Centre pour 2020, notamment par un appui aux 

activités de renforcement des capacités. Il a indiqué que le Département de la 

mécanisation agricole du Ministère de l’agriculture et des affaires rurales 

créerait, en collaboration avec le Centre, un plan détaillé prévoyant, lorsque 

possible, la mise en œuvre conjointe d’activités. Il a également proposé que les 

membres du Conseil informent le Centre des domaines dans lesquels ils 

souhaiteraient coopérer avec lui. 

14. Le Conseil a recommandé que le Centre prenne les mesures suivantes : 

a) Élaborer un ensemble d’activités relatives au plan de travail pour 

2020 qui s’inscrivent dans sa stratégie quinquennale globale de développement 

(2020-2024) ; 

b) Accorder l’attention voulue au suivi et à l’évaluation lors de la 

mise en œuvre de son plan de travail pour 2020 ; 

c) Partager le calendrier des événements et les informations 

nécessaires avec les membres du Conseil bien à l’avance et faire circuler les 

appels à candidature un mois avant les manifestations prévues afin de donner 

aux gouvernements un délai suffisant pour effectuer les démarches internes de 

désignation et d’approbation des candidats ; 
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d) Examiner la possibilité d’inviter, en plus des techniciens, des 

décideurs de haut niveau à ses manifestations ; 

e) Envoyer aux ministères concernés des invitations à ses 

manifestations, ainsi qu’un récapitulatif des activités du Centre. 

15. Le Conseil a adopté le projet de plan de travail du Centre pour 2020. 

 E. Date et lieu de la seizième session du Conseil d’administration 
(Point 6 de l’ordre du jour) 

16. Le Conseil a proposé que sa seizième session soit organisée en parallèle 

de la septième réunion annuelle du Réseau Asie-Pacifique pour les essais de 

machines agricoles qui se tiendra, en principe, en décembre 2020 en Malaisie, 

ce point restant à confirmer avec les partenaires locaux qui seront consultés. 

 F. Questions diverses 
(Point 7 de l’ordre du jour) 

17. Aucune question n’a été portée à l’attention du Conseil. 

 G. Adoption du rapport du Conseil d’administration sur les travaux de 

sa quinzième session 
(Point 8 de l’ordre du jour) 

18. Le Conseil a adopté le présent rapport le 23 décembre 2019. 

 III. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la session 

19. La quinzième session du Conseil s’est tenue à Jeonju (République de 

Corée) le 29 novembre 2019. 

20. Le Président a invité le Secrétaire exécutif adjoint de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique à faire des observations. Le 

Secrétaire exécutif adjoint a souligné le rôle que jouait la mécanisation agricole 

durable dans la lutte contre les effets des changements climatiques et les autres 

problèmes auxquels la région de l’Asie et du Pacifique était confrontée, ainsi 

que dans le renforcement de la résilience des petits exploitants et dans la 

réalisation des objectifs de développement durable. Ayant noté les progrès 

récents accomplis par le Centre, il a remercié la Chine, pays hôte, et les autres 

États membres d’avoir apporté de précieuses contributions volontaires et en 

nature destinées à appuyer les programmes et les activités du Centre. 

 B. Participation 

21. Les représentantes et représentants des neuf membres du Conseil 

d’administration ci-après ont participé à la session : Bangladesh ; Cambodge ; 

Chine ; Inde ; Malaisie ; Pakistan ; Philippines ; Thaïlande et Viet Nam. 

22. Des représentants du Japon étaient présents en qualité d’observateurs. 

 C. Élection du Bureau 

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

Président :  M. Kanchan Kumar Singh (Inde) 

Vice-Présidente : Mme Thi Tam Dinh (Viet Nam) 
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 D. Ordre du jour 

24. Le Conseil d’administration a adopté l’ordre du jour ci-après : 

1. Ouverture de la session : 

a) Allocutions d’ouverture ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Rapport sur les activités et la situation financière du Centre en 

2019. 

3. Rapport sur l’évaluation du Centre. 

4. Examen de la stratégie quinquennale de développement du 

Centre (2020-2024). 

5. Examen du projet de plan de travail pour 2020. 

6. Date et lieu de la seizième session du Conseil d’administration. 

7. Questions diverses. 

8. Adoption du rapport du Conseil d’administration sur les travaux 

de sa quinzième session. 
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Annexe I  

Liste des documents 

Cote Titre 
Point de 

l’ordre du jour 

Distribution générale   

ESCAP/CSAM/GC/2019/1 

(en anglais seulement) 

Work report for 2019 and plan of work for 2020 of the 

Centre 

2 et 5 

ESCAP/CSAM/GC/2019/2 

(en anglais seulement) 

Report of the evaluation of the Centre 3 

ESCAP/CSAM/GC/2019/3 

(en anglais seulement) 
Five-year development strategy of the Centre (2020−2024) 4 

ESCAP/CSAM/GC/2019/4 Rapport du Conseil d’administration du Centre pour la 

mécanisation agricole durable sur les travaux de sa 

quinzième session 

 

Distribution limitée 
 

 

ESCAP/CSAM/GC/2019/L.1 Ordre du jour provisoire annoté 1 c) 
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Annexe II 

État financier du Centre pour la mécanisation agricole durable 

pour l’année s’achevant le 31 décembre 2019 

(en dollars des États-Unis) 

Recettes 

Contributions 1 870 980  

Intérêts créditeurs 77 517  

Autres recettes accessoires 182      

Recettes totales 1 948 679  

Moins : dépenses (1 726 162) 

Solde net (déduction faite des dépenses) 222 517  

Montant disponible au 1er janvier 2019 3 916 859  

Transferts de/vers montants alloués (13 410) 

Montant disponible au 31 décembre 2019 4 125 966 
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Annexe III 

État financier du Centre pour la mécanisation agricole durable 

pour l’année s’achevant le 31 décembre 2019, par élément de 

projet 
(en dollars des États-Unis) 

 

Contributions 

totales : projet de 

renforcement des 

capacités 

Création de mécanismes 

de coopération régionale 

et de plateformes pour la 

mécanisation agricole en 

Asie et dans le Pacifique 

Réseau 

Asie-Pacifique 

pour les essais de 

machines 

agricoles : projet 

de coopération 

avec le Japon 

(phase II) 

Total 

Recettes 

  

 

 

Contributions 1 870 980  -  -  1 870 980  

Intérêts créditeurs 74 217  -  3 300  77 517  

Autres recettes accessoires 182  -  -  182  

Recettes totales 1 945 379  -  3 300  1 948 679  

Moins : dépenses (1 725 776) (386)  -  (1 726 162) 

Solde net (déduction faite 

des dépenses) 219 603  (386)  3 300  222 517  

Montant disponible au 

1er janvier 2019 3 758 326 13 796  144 737  3 916 859  

Transferts de/vers montants 

alloués - (13 410)a  - (13 410)  

Montant disponible au 

31 décembre 2019 
3 977 929  0   148 037  4 125 966  

a Le solde non utilisé du projet 242F-CPR14001, S1-32BKT-000056 a été transféré sur 

le compte global G009-CPR_GLOB, S1-32BKT-000060. 
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Annexe IV 

Contributions en espèces versées au Centre pour la mécanisation 

agricole durable au titre de l’appui institutionnel pour l’année 

s’achevant le 31 décembre 2019 
(en dollars des États-Unis) 

Pays/Région 

Pour l’année 

s’achevant le 31 

décembre 2019 

Pour l’année 

s’achevant le 31 

décembre 2018 

Bangladesh 6 000 3 000 

Cambodge 2 000 2 000 

Chine 1 720 000 1 720 000 

Fidji - - 

Inde 15 000 45 000 

Indonésie  60 000 - 

Iran (République islamique d') - - 

Japon - 120 544 

Mongolie - - 

Népal - - 

Pakistan 4 980 10 000 

Papouasie-Nouvelle-Guinée - - 

Philippines 30 000 30 000 

République de Corée 10 000 10 000 

Sri Lanka 5 000 5 000 

Thaïlande 15 000 - 

Viet Nam 3 000 - 

Total 1 870 980 1 945 544 

 

__________________ 


