
 Nations Unies ESCAP/77/15 

 

Conseil économique et social Distr. générale 

28 janvier 2021 

Français 

Original : anglais 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

Soixante-dix-septième session 
Bangkok et en ligne, 26-29 avril 2021 

Point 4 f) de l’ordre du jour provisoire* 

Examen de l’application du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 en Asie et 

dans le Pacifique et questions relatives à l’appareil 

subsidiaire de la Commission : Comité de 

l’environnement et du développement 

 

 

_____________________________ 

* ESCAP/77/L.1. 

B21-00071  (F)  TR010421  TP010421  

Rapport du Conseil d’administration du Centre pour la 

mécanisation agricole durable sur les travaux de sa 

seizième session 

Résumé 

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

tenu sa seizième session, qui s’est déroulée en ligne, le 4 décembre 2020. Il a pris note 

des graves conséquences de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) sur la 

production agricole, les activités de traitement après la récolte et la vente des produits 

dans la région Asie-Pacifique, qui ont entraîné une perte d’emplois et une baisse des 

revenus des agriculteurs, en particulier des petits exploitants. Il a reconnu que la 

mécanisation agricole durable jouait un rôle essentiel en contribuant à la reprise et en 

renforçant la résilience. 

Le Conseil a souligné qu’il importait de promouvoir les solutions de 

mécanisation pour répondre aux besoins des petits exploitants et réduire les pertes après 

récolte ; de favoriser le renforcement des capacités des producteurs ; de promouvoir 
l’agriculture fondée sur les technologies de l’information et de la communication ou 

l’agriculture intelligente ainsi que la recherche sur l’agriculture urbaine ; de faciliter le 

recours aux techniques de traitement et de valorisation après la récolte, à une agriculture 

respectueuse de l’environnement, aux installations de stockage frigorifique ainsi que la 

mise en place de centres d’essais ; de soutenir la création de centres de service pour les 

machines ou l’accès des petits exploitants agricoles à des prestataires de services, au 

niveau local. 

Le Conseil s’est félicité des activités menées par le Centre en 2020, compte tenu 

notamment des contraintes imposées par la pandémie de COVID-19. Il a proposé que le 

Centre, en tant qu’institution régionale, favorise la mise en commun des connaissances 

sur la mécanisation agricole durable en Asie et dans le Pacifique au moyen de webinaires 

et de formations en ligne. 

Le Conseil a dit être favorable aux travaux du Centre en vue de l’harmonisation 

des normes d’essai régionales et a recommandé que cette initiative soit développée. Dans 

ce contexte, il a recommandé que le Centre continue de promouvoir la sécurité dans le 

domaine de la mécanisation, dans l’intérêt des États membres. En outre, le Conseil a dit 

être favorable aux travaux d’analyse et aux publications du Centre, ainsi qu’à ses 

activités visant à formuler des recommandations pertinentes aux États membres. 

Le Conseil a approuvé le rapport sur les activités du Centre et le rapport sur la 

situation financière du Centre en 2020, ainsi que le plan de travail proposé pour 2021. 
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 I. Questions appelant une décision de la Commission ou 

portées à son attention 

1. Étant donné que la soixante-dix-septième session de la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) sera une session 

mixte qui se tiendra à la fois en présentiel et en ligne et qu’il sera donc difficile 

d’assurer le vote au scrutin secret pour l’élection du Conseil d’administration du 
Centre pour la mécanisation agricole durable pour le prochain mandat de trois 

ans (2021-2024), comme le prévoit l’article 41 du Règlement intérieur de la 

Commission, le Conseil recommande que la Commission envisage de prolonger 
le mandat des membres actuels du Conseil d’un an, à titre exceptionnel, et 

qu’elle organise cette élection à sa soixante-dix-huitième session en 2022. 

2. Le Conseil propose que sa dix-septième session soit organisée en 
parallèle de la huitième réunion annuelle du Réseau Asie-Pacifique pour les 

essais de machines agricoles qui se tiendra, en principe, en Malaisie en décembre 

2021 sous réserve de confirmation et après consultation des partenaires locaux 

concernés et en gardant à l’esprit les restrictions imposées en raison de la 

pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). 

 II. Compte rendu des travaux 

 A. Examen du rôle de la mécanisation dans la lutte contre les effets de la 

pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) dans le secteur 

agricole dans la région Asie-Pacifique 
(Point 2 de l’ordre du jour) 

3. Un(e) représentant(e) du Centre a présenté un rapport décrivant les vastes 

répercussions de la pandémie sur le secteur agricole de la région et les 

possibilités qu’offre la mécanisation agricole durable de contribuer à la reprise 

et à une plus grande résilience. 

4. Le Conseil a noté les graves conséquences de la pandémie sur la 

production agricole, les activités de traitement après la récolte et la vente des 
produits dans la région, qui ont entraîné une perte d’emplois et une baisse des 

revenus des agriculteurs, en particulier des petits exploitants. Le Conseil a 

reconnu que la mécanisation agricole durable jouait un rôle essentiel en 

contribuant à la reprise et en renforçant la résilience et pris note des divers 
exemples de soutien apporté par de nombreux États membres de la région qui 

ont notamment permis à des agriculteurs d’avoir accès aux machines dont ils 

avaient besoin, mis en place une formation technique en ligne, accordé des 
subventions et mobilisé des ressources par l’intermédiaire de partenaires de 

développement. 

5. Le Conseil a souligné qu’il importait de promouvoir les solutions de 
mécanisation pour répondre aux besoins des petits exploitants et réduire les 

pertes après récolte ; de favoriser le renforcement des capacités des producteurs ; 

de promouvoir l’agriculture basée sur les technologies de l’information et de la 

communication ou l’agriculture intelligente ainsi que la recherche sur 
l’agriculture urbaine ; de faciliter le recours aux techniques de traitement et de 

valorisation après la récolte, à l’agriculture respectueuse de l’environnement, 

aux installations de stockage frigorifique ainsi que la mise en place de centres 
d’essais ; de soutenir la création de centres de service pour les machines ou 

l’accès à des prestataires de services pour les petits exploitants agricoles au 

niveau local. 
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 B. Rapport sur les activités et la situation financière du Centre en 2020 

et examen du projet de plan de travail pour 2021 
(Points 3 et 4 de l’ordre du jour) 

6. Un(e) représentant(e) du Centre a présenté le rapport sur les activités et 

la situation financière du Centre en 2020 et le projet de plan de travail pour 2021. 

7. Le Conseil s’est félicité des activités menées par le Centre en 2020, 

compte tenu notamment des contraintes imposées par la pandémie de  

COVID-19. Un(e) représentant(e) de la Chine, pays hôte du Centre, a déclaré 
que son pays était disposé à partager ses connaissances et ses compétences et à 

travailler en étroite collaboration avec le Centre pour soutenir ses programmes 

afin d’accroître le niveau de mécanisation agricole durable dans la région. 

8. Le Conseil a proposé que le Centre, en tant qu’institution régionale, 

encourage la mise en commun des connaissances sur la mécanisation agricole 

durable en Asie et dans le Pacifique au moyen de webinaires et de formations en 
ligne. En outre, il a exprimé son soutien aux travaux du Centre en vue de 

l’harmonisation des normes d’essai régionales et recommandé que cette 

initiative soit développée. Dans ce contexte, il a également recommandé que le 

Centre continue de promouvoir la sécurité dans la mécanisation au profit des 

États membres. 

9. Le Conseil a exprimé son soutien aux travaux d’analyse et aux 

publications du Centre, ainsi qu’à ses activités visant à formuler des 

recommandations politiques pertinentes pour les États membres. 

10. Le Conseil a approuvé le rapport sur les activités du Centre et le rapport 

sur la situation financière du Centre en 2020, ainsi que le plan de travail proposé 

pour 2021. 

 C. Date et lieu de la dix-septième session du Conseil d’administration 
(Point 5 de l’ordre du jour) 

11. Le Conseil a proposé que sa dix-septième session soit organisée en 

parallèle de la huitième réunion annuelle du Réseau Asie-Pacifique pour les 

essais de machines agricoles qui se tiendra, en principe, en Malaisie en décembre 

2021. Cette question sera soumise à confirmation en consultation avec les 
partenaires locaux concernés et en tenant compte des restrictions imposées en 

raison de la pandémie de COVID-19. Le Centre soumettra une demande 

officielle à la Malaisie à cette fin. 

 D. Questions diverses 
(Point 6 de l’ordre du jour) 

12. Le Conseil a été informé que le mandat de trois ans de ses membres  
(2018-2021) prendrait fin à la soixante-dix-septième session de la Commission 

qui se tiendrait du 26 au 29 avril 2021. À cette occasion, la Commission devait 

organiser des élections pour le prochain mandat de trois ans du Conseil  
(2021-2024). Toutefois, en raison de la situation due à la pandémie de  

COVID-19, la soixante-dix-septième session de la Commission serait une 

session mixte qui se tiendrait à la fois en présentiel et en ligne, ce qui rendrait 
difficile le vote au scrutin secret tel que le prévoit l’article 41 du Règlement 

intérieur de la Commission. Dans ce contexte, le Conseil a recommandé que la 

Commission envisage de prolonger le mandat des membres actuels du Conseil 

d’un an, à titre exceptionnel, et d’organiser la prochaine élection à sa 

soixante-dix-huitième session en 2022. 
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 E. Adoption du rapport du Conseil d’administration sur les travaux de 

sa seizième session 
(Point 7 de l’ordre du jour) 

13. Le Conseil d’administration a adopté le présent rapport le 25 décembre 

2020. 

 III. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la session 

14. La seizième session du Conseil s’est tenue en ligne le 4 décembre 2020. 

15. La Présidente a invité le Secrétaire exécutif adjoint de la CESAP à faire 
des observations. Dans son allocution, le Secrétaire exécutif adjoint a noté les 

effets négatifs de la pandémie de COVID-19 sur l’agriculture et les systèmes 

alimentaires dans la région et souligné la nécessité de faciliter la reprise et de 
rendre les systèmes alimentaires plus résilients aux chocs. Il a souligné que la 

mécanisation agricole durable devait contribuer de manière essentielle à 

atteindre cet objectif et qu’il importait de veiller à ce que les segments 

vulnérables de la main-d’œuvre agricole bénéficient de ses avantages et aient les 
capacités de les exploiter. Il a également noté que le Centre contribuait au Cadre 

des Nations Unies pour la réponse socioéconomique immédiate à la COVID-19 

qui insistait sur la nécessité de reconstruire en mieux. Dans ce contexte, il a 
exprimé ses sincères remerciements à la Chine, pays hôte du Centre, du précieux 

soutien financier qu’elle apportait au Centre. 

 B. Participation 

16. 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. 

17. Des représentant(e)s du Japon ont assisté à la session en qualité 

d’observateurs. 

 C. Élection du Bureau 

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

Présidente :  Mme Thi Tam Dinh (Viet Nam) 

Vice-Président :  M. Azman Bin Hamzah (Malaisie) 

 D. Adoption de l’ordre du jour 

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

1.  Ouverture de la session : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Examen du rôle de la mécanisation dans la lutte contre les effets de 

la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) dans le secteur 

agricole dans la région Asie-Pacifique. 
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3.  Rapport sur les activités et la situation financière du Centre en 

2020. 

4.  Examen du projet de plan de travail pour 2021. 

5.  Date et lieu de la dix-septième session du Conseil d’administration. 

6.  Questions diverses. 

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

sa seizième session. 
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Annexe I 

Liste des documents 

Cote du document Titre du document 
Point de 

l’ordre du jour 

Distribution générale   

 Work report for 2020 and plan of work for 2021 of the 

Centre (en anglais seulement) 
3 et 4 

ESCAP/CSAM/GC/2020/1 Rapport du Conseil d’administration du Centre pour la 
mécanisation agricole durable sur les travaux de sa 

seizième session 

 

Distribution limitée 
 

 

ESCAP/CSAM/GC/2020/L.1 Ordre du jour provisoire annoté 1 c) 

 

Documents d’information 

(en anglais seulement) 
 

 

 The role of mechanization in addressing the impact of the 

coronavirus disease pandemic in the agricultural sector  

2 

   

 
  



ESCAP/77/15 

 

B21-00071 7 

Annexe II 

État financier du Centre pour la mécanisation agricole durable pour 

l’année s’achevant le 31 décembre 2020 
(En dollars des États-Unis) 

Recettes 

Contributions 1 610 000 

Intérêts créditeurs 60 504 

Gain de change -   

Recettes totales 1 670 504 

Moins : dépenses (1 155 350) 

Solde net (déduction faite des dépenses) 515 154 

Montant disponible au 1er janvier 2020 4 125 966 

Transferts de/vers montants alloués - 

Montant disponible au 31 décembre 2020 4 641 120 
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Annexe III 

État financier du Centre pour la mécanisation agricole durable pour l’année 

s’achevant le 31 décembre 2020, par élément de projet 
(En dollars des États-Unis) 

 

Contributions 

communes : projet 
de renforcement 

des capacités 

Réseau 

Asie Pacifique 

pour les essais 
de machines 

agricoles : 

projet de 
coopération 

avec le Japon 

(phase II) 

Total 

Recettes 

 
 

 

Contributions 1 610 000 - 1 610 000 

Intérêts créditeurs 58 259 2 245 60 504 

Gain de change - - - 

Recettes totales 1 668 259 2 245 1 670 504 

Moins : dépenses (1 155 350) - (1 155 350) 

Solde net (déduction faite des dépenses) 512 909 2 245 515 154 

Montant disponible au 1er janvier 2020 3 977 929 148 037 4 125 966 

Transferts de/vers montants alloués - - - 

Montant disponible au 31 décembre 2020 4 490 838 150 282 4 641 120 
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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 2020 
(En dollars des États-Unis) 

Pays/Région 

Pour l’année 

s’achevant le 

31 décembre 2020 

Pour l’année 

s’achevant le 

31 décembre 2019 

Bangladesh - 6 000 

Cambodge 2 000 2 000 

Chine 1 548 000 1 720 000 

Fidji - - 

Inde 30 000 15 000 

Indonésie - 60 000 

Iran (République islamique d’) - - 

Japon - - 

Mongolie - - 

Népal - - 

Pakistan - 4 980 

Papouasie-Nouvelle-Guinée - - 

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 1 610 000 1 870 980 

 

______________ 
 


