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Résumé 

Le présent document donne un aperçu des partenariats, des contributions 

extrabudgétaires et des activités de coopération technique menées par le secrétariat 

en 2020. Il met en lumière les mesures prises par la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique pour renforcer ses relations avec ses partenaires 
et donateurs et donne un récapitulatif des contributions extrabudgétaires fourni au 

secrétariat en 2020. Il expose dans le détail les activités de coopération technique 

menées par la Commission en 2020 en donnant des exemples de résultats obtenus 

en coopération avec certains des principaux partenaires du secrétariat et souligne 

comment le secrétariat a tiré parti de ses partenariats pour exécuter son programme 

de travail et ses mandats, l’accent étant mis notamment sur les partenariats de la 

Commission avec d’autres entités des Nations Unies à l’échelon régional, 

notamment par l’intermédiaire de la nouvelle plateforme de collaboration régionale 

des Nations Unies en Asie et dans le Pacifique et grâce à sa coopération avec les 

partenaires régionaux et sous-régionaux. 

La Commission est invitée à prendre note du présent document et à donner 
de nouvelles orientations au secrétariat concernant le renforcement, l’orientation et 

les priorités de ses partenariats, les contributions extrabudgétaires et les activités de 

coopération technique. 

 I. Introduction 

1. La maladie à coronavirus (COVID-19) s’est propagée dans la région à 

un rythme sans précédent et a eu d’énormes répercussions sur les populations 

et les économies de la région Asie-Pacifique et du reste du monde. Pour 
atténuer les effets de la pandémie, les gouvernements ont dû adopter des 

mesures visant à restreindre les voyages et les déplacements et à assurer la 

distanciation physique, notamment le télétravail, dont la plupart étaient encore 
appliquées au début de 2021. Ces mesures ont eu des incidences sur l’exécution 

des activités de renforcement des capacités relevant du programme de 

coopération technique de la Commission économique et sociale pour l’Asie et 
le Pacifique (CESAP), qui était principalement financé par les fonds 

extrabudgétaires reçus des États membres et de divers partenaires de la 

coopération pour le développement. 
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2. En 2020, dans le cadre du programme de coopération technique, un 

appui a été fourni aux États membres, notamment aux pays les moins avancés, 

aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en 
développement, dans les domaines prioritaires du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et dans la lutte contre les effets 

socioéconomiques de la pandémie de COVID-19. 

3. La nouvelle réalité imposée par la pandémie de COVID-19 a redéfini 

les modes de fonctionnement de la CESAP et la façon dont elle fournit des 

services aux États membres. Auparavant, le secrétariat s’appuyait en grande 

partie sur des concertations, des séances de formation, des services de conseil 
en personne et des voyages dans l’exécution de ses activités et sa prestation de 

services. 

4. Pour s’adapter à cette nouvelle normalité, le secrétariat a réagi 
rapidement en prenant une série de mesures pour exécuter ses activités de 

renforcement des capacités autrement et avec un minimum de perturbations, 

notamment en organisant des concertations, des ateliers et des séances de 
formation en ligne, des webinaires et en ayant recours à des plateformes 

d’apprentissage en ligne et à des consultations nationales. 

5. En 2020, la CESAP a continué de recourir activement à des partenariats 

avec diverses entités relevant ou non du système des Nations Unies afin d’aider 
les États membres à faire face à la COVID-19 et à reconstruire en mieux après 

la pandémie. Elle a également joué un rôle actif en assurant les activités 

d’organisation et de secrétariat pour la nouvelle plateforme de collaboration 
régionale des Nations Unies en Asie et dans le Pacifique, née de la fusion de 

deux mécanismes de coordination régionale dans le contexte des réformes du 

système des Nations Unies pour le développement menées par le Secrétaire 

général. 

 II. Évolution des partenariats en 2020 

6. Les partenariats sont au cœur des activités que mène la CESAP pour 

mettre en œuvre le Programme 2030 et d’autres programmes mondiaux et 

régionaux. Ils se sont révélés essentiels pour ce qui y est d’aider les États 
membres à faire face à la pandémie de COVID-19 et à reconstruire en mieux 

grâce à la coopération régionale et sous-régionale, notamment dans trois 

grands domaines d’activité : a) la protection des personnes et le renforcement 

de la résilience ; b) l’appui à la reprise économique et c) le rétablissement des 
chaînes d’approvisionnement et le soutien aux petites et moyennes entreprises. 

La CESAP continue donc de consolider ses partenariats avec toutes les parties 

prenantes concernées, notamment les pouvoirs publics à tous les niveaux, les 
organisations, qu’elles fassent partie ou non du système des Nations Unies pour 

le développement, les banques de développement, les universités, les 

organisations de la société civile et le secteur privé. Elle a notamment établi 

des partenariats avec : 

a) Différents partenaires de la coopération pour le développement, 

y compris des États Membres, qui fournissent des contributions financières et 

en nature à la CESAP dans le cadre de la coopération technique ; 

b) Des organismes du système des Nations Unies pour le 

développement, notamment pour favoriser la cohérence à l’échelle du système 

grâce à la nouvelle plateforme de collaboration régionale en Asie et dans le 

Pacifique ; 
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c) Des organisations régionales et sous-régionales telles que 

l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), l’Association  

sud-asiatique de coopération régionale (ASACR), la Banque asiatique de 
développement (BAsD), la Commission économique eurasienne, 

l’Organisation de coopération économique et l’Organisation de Shanghai pour 

la coopération ; 

d) La société civile, y compris par l’intermédiaire du Forum  

Asie-Pacifique de la société civile pour le développement durable ; 

e) Le secteur privé, au moyen de mécanismes comme le Réseau des 

entreprises durables de la CESAP et ses groupes de travail. 

 A. Faciliter l’application du principe d’unité d’action de 

l’Organisation des Nations Unies à l’échelon régional 

7. Le secrétariat a appuyé la collaboration de l’ONU au niveau régional 

dans le cadre de ses activités d’organisation et de secrétariat pour la nouvelle 

plateforme de collaboration régionale des Nations Unies en Asie et dans le 
Pacifique. La Secrétaire exécutive de la CESAP assure la vice-présidence de 

la plateforme de collaboration régionale avec la Directrice du Bureau régional 

pour l’Asie et le Pacifique du Programme des Nations Unies pour le 
développement. Avec le Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD) et le Bureau de la coordination des activités de développement en Asie 

et dans le Pacifique, la CESAP assure également la fonction de secrétariat de 

la plateforme. Les travaux des cinq coalitions thématiques axées sur 
a) l’atténuation des changements climatiques, b) le renforcement de la 

résilience, c) l’inclusion et l’autonomisation, d) la mobilité humaine et 

l’urbanisation et e) les droits de la personne, l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes ont joué un rôle central dans le renforcement du 

lien entre les travaux analytiques et stratégiques de la plateforme. Cette 

dernière est également appuyée par quatre groupes de travail interinstitutions 
sur a) la gestion des connaissances, b) la communication des résultats à 

l’échelle du système, c) les données et les statistiques relatives aux objectifs de 

développement durable et d) la gestion des opérations régionales. 

8. En mars 2020, lors d’une réunion sur le système des Nations Unies pour 
le développement en Asie et dans le Pacifique, qui a été présidée par la  

Vice-Secrétaire générale, les participantes et les participants ont fait le point 

des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme 2030 dans la 
région et de la réforme régionale du système des Nations Unies pour le 

développement. Ils ont déterminé les domaines thématiques essentiels de 

l’action collective au niveau régional, ce qui a conduit à la définition des cinq 

coalitions thématiques de la région. À la suite de la réunion, les cinq coalitions 
thématiques proposées et les avantages suggérés du système des Nations Unies 

pour le développement en Asie et dans le Pacifique ont été présentés aux États 

membres lors du septième Forum Asie-Pacifique pour le développement 
durable, qui s’est tenu en mai 2020. Dès que le Conseil économique et social a 

accueilli favorablement les recommandations du Secrétaire général visant à 

exploiter les atouts de la région, en juillet 20201, les coalitions et les groupes 
de travail ont élaboré leurs plans de travail et recensé les principaux objectifs 

à atteindre pour 2020 et 2021, en mettant l’accent sur l’appui aux évaluations 

et à la riposte face à la COVID-19. Une partie des objectifs de ces coalitions 

auxquels la CESAP a directement contribué sont énumérés ci-dessous : 

 
1 Voir résolution 2020/23 du Conseil économique et social. 
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a) La coalition thématique sur l’atténuation des changements 

climatiques a fourni i) une initiative régionale de sensibilisation à la nécessité 

d’accélérer la lutte contre la pollution atmosphérique à l’occasion de la 
première Journée internationale de l’air pur pour des ciels bleus, ii) une 

assistance technique aux pays sur la mise en place d’une tarification du carbone 

et de mécanismes de marché et iii) la cartographie des initiatives régionales et 

sous-régionales relatives à l’air pur et un fonds régional pour l’air pur ; 

b) La coalition thématique sur le renforcement de la résilience a 

présenté le rapport régional intitulé Recovering from COVID-19: Lessons from 

Past Disasters in Asia and the Pacific, dans lequel elle a mis en évidence les 
enseignements tirés des catastrophes passées et dix leçons et bonnes pratiques 

de l’Asie et du Pacifique pour orienter les pays en vue de leur relèvement après 

la COVID-19 ; 

c) La coalition thématique sur l’inclusion et l’autonomisation a 

présenté un document de travail intitulé « Social protection responses to 

COVID-19 in Asia and Pacific: the story so far and future considerations », 
dans lequel elle examine la manière dont les mesures à court terme pourraient 

être transformées en un système de protection sociale complet et réactif aux 

chocs ; 

d) La coalition thématique sur la mobilité humaine et l’urbanisation 
a réalisé un état des lieux et publié un compendium des activités, études et 

évaluations rapides liées à la mobilité humaine et à l’urbanisation pendant la 

pandémie de COVID-19, consolidant les initiatives clefs des membres de la 
coalition visant à lutter contre la pandémie dans divers pays, l’objectif étant 

d’informer les équipes de pays des Nations Unies et les autres parties 

prenantes ; 

e) La coalition thématique sur les droits de la personne, l’égalité des 

sexes et l’autonomisation des femmes a mis au point plusieurs outils pour aider 

les équipes de pays des Nations Unies, notamment i) des orientations sur 

l’inclusion de l’égalité des sexes et des droits de la personne dans les 
évaluations rapides et les enquêtes socioéconomiques concernant les 

répercussions de la COVID-19, ii) un répertoire de ressources sur les droits de 

la personne, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans la riposte 
face à la COVID-19 et iii) une présentation sur l’intégration des droits de la 

personne, de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes dans la 

riposte et le relèvement avec des messages clefs connexes ; de plus, en août 

2020, elle a organisé la première séance de formation en ligne de la région pour 
les équipes de pays des Nations Unies de toute l’Asie-Pacifique sur le 

marqueur d’égalité des genres et son application dans les propositions faites au 

Fonds des Nations Unies pour l’action face à la COVID-19 et pour le 

relèvement et sur la plateforme UN-Info. 

9. En octobre 2020, le groupe de travail interinstitutions dirigé par la 

CESAP et le Bureau de la coordination des activités de développement en Asie 
et dans le Pacifique a créé le Centre Asie-Pacifique de gestion des 

connaissances, qui s’inspire de l’actuel Service d’assistance à la réalisation des 

objectifs de développement durable mis en place par la CESAP, avec des 

ressources supplémentaires et des contributions financières de l’ensemble du 

système des Nations Unies pour le développement à l’échelon régional. 

10. À la demande des coordonnateurs résidents et par l’intermédiaire du 

groupe d’entraide pour l’Asie et le Pacifique, la CESAP a continué d’apporter 
des contributions de fond à l’élaboration de l’analyse commune de pays. Ces 

contributions étaient axées sur : a) les aspects régionaux, sous-régionaux et 

transfrontières pertinents pour l’analyse commune de pays ; b) des évaluations 

nationales de l’état d’avancement des objectifs de développement durable 
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utilisant les méthodes de la CESAP et c) des analyses visant à recenser les plus 

défavorisés et à mesurer l’inégalité des chances. En 2020, la CESAP a fourni 

des contributions techniques en Afghanistan, aux Maldives, en République 
islamique d’Iran, en Thaïlande, au Viet Nam et dans les pays et territoires 

insulaires du Pacifique desservis par les bureaux multipays des Fidji et du 

Samoa. 

 B. Coopération avec les partenaires régionaux et sous-régionaux 

11. En 2020, la CESAP a continué de collaborer avec divers partenaires 

régionaux et sous-régionaux tels que l’Association des nations de l’Asie du 

Sud-Est (ASEAN), l’Association des universités du Pacifique (Association of 
Pacific Rim Universities), l’Association sud-asiatique de coopération 

régionale, la Banque asiatique de développement, la Banque eurasiatique de 

développement, la Banque islamique de développement, la Communauté du 
Pacifique, l’Organisation de coopération économique, l’Organisation de 

Shanghai pour la coopération, l’organisation Multi-Global Navigation Satellite 

Systems Asia et le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, notamment dans 

le cadre d’accords de coopération officiels. 

12. Le secrétariat de la CESAP et la BAsD ont poursuivi le partenariat 

qu’ils ont instauré de longue date dans le cadre d’un mémorandum d’accord en 
vigueur en particulier sur la connectivité régionale (transport, commerce et 

facilitation des échanges), l’énergie et les statistiques. En 2020, pour la 

deuxième phase de ce partenariat, la CESAP, la BAsD et le PNUD ont élaboré 
et diffusé une publication conjointe intitulée Fast-Tracking the SDGs: Driving 

Asia-Pacific Transformations, qui a alimenté les débats lors du septième 

Forum Asie-Pacifique pour le développement durable. En novembre 2020, 

dans le cadre de la troisième phase du partenariat régional, les trois entités ont 
cherché à renforcer davantage la capacité des parties prenantes ciblées dans les 

pays en développement à mettre en œuvre efficacement des politiques qui 

contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable dans la 
région, notamment par la mise au point de produits de connaissance axés sur 

les politiques. 

13. En 2020, la CESAP a collaboré avec d’autres entités des Nations Unies 

et l’ASEAN pour tenir les derniers engagements pris dans le cadre du Plan de 

mise en œuvre de la Déclaration conjointe sur un partenariat global entre 

l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et l’Organisation des 
Nations Unies (2016-2020). L’ONU et le secrétariat de l’ASEAN ont rendu 

compte de l’exécution du Plan de mise en œuvre dans un rapport conjoint 

présenté lors de la réunion ministérielle ASEAN-ONU qui s’est tenue en 
octobre 2020. Selon le rapport, 97 des 103 lignes d’action, soit 94 %, avaient 

été mises en œuvre. Lors du onzième Sommet ASEAN-ONU, qui s’est tenu en 

novembre 2020, l’ASEAN et l’ONU ont adopté le prochain plan de mise en 

œuvre pour la période 2021-2025. 

14. Avec la propagation de la COVID-19 dans la région Asie-Pacifique au 

début de l’année 2020, la CESAP a beaucoup collaboré avec l’ASEAN et les 
pays membres pour lutter contre les répercussions de la pandémie sur la 

réalisation des objectifs de développement durable. Le secrétariat a facilité le 

dialogue et fourni des contributions stratégiques et concrètes pour contribuer à 
l’élaboration du cadre de relèvement, conformément aux objectifs du 

Programme 2030. Parmi les concertations de haut niveau organisées en 

collaboration avec l’ASEAN, on peut citer : a) le dialogue politique de haut 

niveau ASEAN-CESAP sur l’édification d’une communauté économique de 
l’ASEAN résiliente au lendemain de la crise de la COVID-19 (en mai 2020) ; 

b) la quatrième concertation de haut niveau sur le renforcement des 
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complémentarités entre les Grandes orientations de la Communauté de 

l’ASEAN à l’horizon 2025 et le Programme 2030 (en juin 2020) et c) le 

quatrième Forum multipartite de l’Asie du Sud-Est sur la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable (en octobre 2020). S’inscrivant dans le 

cadre d’activités communes mises en place progressivement par l’ASEAN et 

la CESAP, ces dialogues stratégiques ont permis d’aborder les difficultés et les 
obstacles auxquels font face les pays membres de l’ASEAN et de contribuer à 

déterminer les moyens de parvenir à un plein relèvement au lendemain de la 

pandémie de COVID-19. 

15. Au niveau de la stratégie internationale, la Note de synthèse du 

Secrétaire général sur l’impact de la COVID-19 en Asie du Sud-Est a été 

publiée en juillet 2020. Cette note d’orientation, qui a été établie sous la 
direction de la CESAP, a permis de mettre en évidence que le relèvement de la 

région implique de s’attaquer aux inégalités, de combler la fracture numérique, 

de rendre l’économie plus verte et de faire respecter les droits de l’homme et 
la bonne gouvernance. Elle comprend plusieurs recommandations pour la 

région et souligne le rôle multisectoriel essentiel de l’ASEAN dans la 

promotion de la coopération régionale pour lutter contre la pandémie. Le 

secrétariat a également apporté son appui à l’organisation du onzième Sommet 
ASEAN-ONU lors du trente-cinquième Sommet des pays de l’ASEAN et de 

sommets connexes auxquels ont participé les dirigeants de ces pays, le 

Secrétaire général de l’ONU et le Secrétaire général de l’ASEAN. 

16. En 2020, la CESAP et la Banque islamique de développement ont 

entamé une nouvelle collaboration sur le développement urbain, organisé un 
atelier conjoint sur la politique urbaine et publié des notes techniques. Le 

secrétariat de la CESAP, en collaboration avec la Communauté du Pacifique et 

d’autres partenaires de développement, a organisé une série de dialogues 

multipartites en ligne sur les politiques régionales à l’intention des pays 
insulaires du Pacifique. Ces dialogues stratégiques ont encouragé 

l’apprentissage Sud-Sud entre les pays insulaires du Pacifique et recensé les 

possibilités de combler les lacunes en matière de politiques et de lois afin de 
protéger les communautés du Pacifique les plus exposées aux effets des 

changements climatiques. 

 C. Partenariats pour l’exécution du programme de travail 

17. Face à la demande croissante de résultats concrets aux niveaux 
mondial, régional et national, la CESAP s’efforce de renforcer l’appui au 

niveau des pays, en réunissant les gouvernements nationaux, les organisations 

intergouvernementales, les banques de développement, la société civile, le 
secteur privé et les collectivités locales. La diversité et le champ d’application 

de ces partenariats sont essentiels à la bonne mise en œuvre des projets et 

initiatives de développement des capacités de la Commission en réponse aux 

défis et besoins transfrontières des pays de la région Asie-Pacifique. 

18. En 2020, le secrétariat a pris plusieurs mesures et mené diverses 

activités afin de resserrer les relations et la coopération avec les partenaires de 

développement et les donateurs : 

a) De nouveaux accords stratégiques, sous la forme de 
mémorandums d’accord, ont été conclus avec divers partenaires, dont 

l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, le Centre chinois des 

partenariats public-privé, l’Institut mondial de la croissance verte, le 
partenariat régional tripartite renouvelé sur les objectifs de développement 

durable entre la CESAP, la BAsD et le PNUD, le Programme des 

Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) ; des 

négociations avec la BAsD, la Banque asiatique d’investissement dans les 
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infrastructures, la Communauté du Pacifique, l’Institut asiatique de 

technologie, l’Organisation de coopération économique, l’Organisation de 

Shanghai pour la coopération et le secrétariat du Programme régional océanien 
de l’environnement ont débuté en ce qui concerne les protocoles d’accord 

nouveaux ou renouvelés et devraient se conclure en 2021 ; 

b) Un partenariat a été établi avec le Forum pour la coopération 
entre l’Asie de l’Est et l’Amérique latine, par l’intermédiaire d’un fonds 

d’affectation spéciale multidonateur administré conjointement par la CESAP 

et la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes, afin de 

favoriser la coopération interrégionale entre l’Asie de l’Est et l’Amérique 

latine ; 

c) Lors d’une consultation annuelle avec la Chine qui s’est tenue le 

8 décembre 2020, à la fois en présentiel et en ligne, les participant(e)s ont fait 
le point des résultats des projets financés par le Programme de coopération 

entre la Chine et la CESAP et d’autres partenaires du pays, sont convenu(e)s 

des futurs domaines prioritaires dans le cadre de ce partenariat et ont jeté les 
bases de l’accord global de fonds d’affectation spéciale pour administrer le 

Programme ; 

d) Lors d’une consultation annuelle avec la République de Corée 

qui s’est tenue le 16 décembre 2020, à la fois en présentiel et en ligne, les 
participant(e)s ont fait le point des résultats des projets financés par le Fonds 

de coopération Corée-CESAP et d’autres partenaires du pays et sont 

convenu(e)s des futurs domaines prioritaires dans le cadre de ce partenariat ; 

e) Des dialogues et discussions, tant formels qu’informels, ont été 

organisés régulièrement avec des donateurs actuels et potentiels, notamment 

les Gouvernements de l’Allemagne, du Canada, des États-Unis d’Amérique, 
de la Fédération de Russie, du Japon, du Kazakhstan, du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Suède, de la Suisse et de la 

Thaïlande ; 

f) Une stratégie de mobilisation des ressources a été mise en place 
pour l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique afin de renforcer et de 

diversifier sa base de financement ; 

g) Une formation interne a été mise au point sur la conception de 
projets de renforcement des capacités, mettant l’accent sur les résultats, le suivi 

et la communication, soutenue par des processus internes plus rationalisés pour 

produire de meilleures propositions ; 

h) Des mesures de soutien ont été prises en prévision du 
déploiement d’Umoja-Extension 2, à savoir l’application intégrée de 

planification, de suivi et d’établissement de rapports et l’application de collecte 

de fonds, dont la mise en œuvre est obligatoire en 2021 pour toutes les entités 

des Nations Unies, y compris la CESAP. 

19. La participation des acteurs du secteur privé et des organisations de la 

société civile aux activités de sensibilisation et de renforcement des capacités 

menées par le secrétariat prend de l’importance. En 2020, le secrétariat a 
continué de collaborer avec plusieurs entités mondiales et régionales du secteur 

privé, dont : a) Singapore Innovate Pte. Ltd. dans des domaines d’avant-garde 

tels que l’intelligence artificielle, la technologie médicale, la technologie 

quantique et la technologie de la chaîne de blocs ; b) Google, sur l’utilisation 
de l’intelligence artificielle pour le bien social dans la région ; c) Vital 

Strategies par Bloomberg Philanthropies, pour renforcer les capacités 

nationales à produire des statistiques vitales à partir des registres d’état civil et 
d) l’organisation Energy Foundation, sur la promotion de l’efficacité 

énergétique et des énergies renouvelables en Asie et dans le Pacifique. Le 

secrétariat, en étroite consultation avec le Réseau des entreprises durables de 
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la CESAP, a organisé le Forum Asie-Pacifique des entreprises en octobre 2020, 

au cours duquel les participant(e)s ont recensé des solutions et des 

recommandations innovantes pour relever les défis et tirer parti de toutes les 
possibilités pour que les entreprises, en particulier les petites et moyennes 

entreprises, puissent se relever après la crise de la COVID-19. 

20. Divers fonds thématiques et sectoriels soutenant la mise en œuvre du 

Programme 2030 et d’autres programmes mondiaux et régionaux jouent un 
rôle de plus en plus important s’agissant de permettre à la CESAP d’établir de 

nouveaux partenariats et de diversifier sa base de financement. En 2019, la 

CESAP, en partenariat avec d’autres entités relevant du système des 

Nations Unies ou extérieures à ce système, a réussi à obtenir des ressources 
extrabudgétaires supplémentaires du Fonds des Nations Unies pour la sécurité 

routière, du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité 

humaine et du Fonds commun à l’appui du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. 

21. Afin d’orienter les efforts visant à réaliser l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes, tant au sein du secrétariat que dans le cadre de 

ses activités avec les États membres, la CESAP a créé un marqueur d’égalité 

des genres en vue du suivi des ressources financières de l’organisation qui sont 
allouées à la réalisation de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des 

femmes dans ses projets de développement des capacités. 

 D. Coopération Sud-Sud 

22. Face à la pandémie de COVID-19, les États membres ont fait preuve de 

l’esprit de solidarité et d’entraide qui est au cœur même de la coopération  
Sud-Sud. Le secrétariat a facilité la coopération et la coordination en 

fournissant aux États membres des plateformes de mobilisation de haut niveau 

et en recueillant les exemples de bonnes pratiques, les études de cas et les 
retours d’expérience qui illustrent la contribution unique de la coopération 

Sud-Sud à un relèvement plus rapide et à une résilience plus forte pour un 

avenir meilleur dans la région. 

23. Avec ses partenaires de la coopération pour le développement, la 
CESAP a favorisé les initiatives régionales et sous-régionales de coopération 

Sud-Sud, en recensant et en diffusant les bonnes pratiques et en organisant les 

événements suivants : a) un concours étudiant sur la coopération triangulaire 

au service du développement durable, en collaboration avec le Bureau des 
Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (février 2020) ; b) un webinaire 

sur le soutien aux petites et moyennes entreprises dans le cadre de la lutte 

contre la pandémie de COVID-19 en Asie-Pacifique, en collaboration avec le 
Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (juillet 2020) et c) le 

troisième Forum Asie-Pacifique des directrices et directeurs généraux pour la 

coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire sur le thème du rôle de la 

coopération Sud-Sud dans la reconstruction en mieux après la pandémie de 
COVID-19 en Asie et dans le Pacifique, qui s’est tenu en ligne, en 

collaboration avec les Gouvernements de l’Indonésie et de la Thaïlande et le 

Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (novembre 2020). 

24. Le troisième Forum Asie-Pacifique pour la coopération Sud-Sud et la 
coopération triangulaire a réuni les directrices et directeurs généraux et les 

chef(fe)s des institutions/organismes responsables de la coopération 

internationale en faveur du développement de 23 pays de la région, ainsi que 
des représentant(e)s d’organisations internationales. qui ont souligné qu’il 

importait de tirer parti de la coopération régionale, sous-régionale et nationale 

pour un meilleur accès à l’information et à l’innovation et de promouvoir la 

mise en commun des bonnes pratiques, des connaissances et des expériences 
liées à la coopération Sud-Sud et à la coopération triangulaire. D’autres 
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mesures visant à élargir et à renforcer la coopération Sud-Sud pour la région 

seront présentées lors du quatrième Forum Asie-Pacifique pour la coopération 

Sud-Sud et la coopération triangulaire et de l’Exposition mondiale sur le 

développement Sud-Sud, qui devraient avoir lieu fin 2021. 

25. Lors du Forum, les débats ont été guidés par un document de travail2 

qui examine le rôle de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire 

dans la reconstruction en mieux après la pandémie de COVID-19 en Asie et 
dans le Pacifique, donne des exemples d’initiatives régionales qui ont 

contribué à la riposte et au relèvement après la pandémie et propose des 

moyens d’accélérer le relèvement et la résilience pour tous. 

26. En outre, la CESAP a recensé et partagé un ensemble de bonnes 

pratiques en matière de coopération Sud-Sud dans la région afin d’accélérer la 
mise en œuvre du Programme 2030 et participé à des séminaires connexes et à 

une retraite sur la coopération Sud-Sud en 2020. Certaines de ces pratiques ont 

été présentées dans le rapport du Secrétaire général sur l’état de la coopération 
Sud-Sud (A/75/371), dans le compendium du Bureau des Nations Unies pour 

la coopération Sud-Sud intitulé Good Practices in South-South and Triangular 

Cooperation for Sustainable Development: Volume 3 et sur la plateforme 

mondiale de partenariat et de mise en commun des connaissances, South-South 
Galaxy, administrée par le Bureau des Nations Unies pour la coopération  

Sud-Sud. 

 III. Contributions extrabudgétaires en 2020 

27. En 2020, la CESAP a reçu des contributions extrabudgétaires pour son 

Fonds d’affectation spéciale pour la coopération technique et son Fonds 

d’affectation spéciale général. Le montant total des contributions 

extrabudgétaires s’est élevé à 18,1 millions de dollars (tableau 1). 

Tableau 1 

Récapitulatif des contributions extrabudgétaires en 2020, par composante 

Note : la contribution du Gouvernement indien au Bureau sous-régional pour l’Asie du Sud 
et du Sud-Ouest pour l’année 2020 a été reçue en janvier 2021 et figurera dans le rapport portant 
sur l’année 2021. 

 
2 Disponible à l’adresse suivante : www.unescap.org/events/third-asia-pacific-forum-south-

south-cooperation. 

Composante 

Contributions  

(en dollars des 

États-Unis) 

Pourcentage 

Fonds d’affectation spéciale pour la 

coopération technique 

16 782 497 92,9 

Fonds d’affectation spéciale général   

Bureau sous-régional pour l’Asie de 

l’Est et du Nord-Est : République de 

Corée 

1 140 980 6,3 

Bureau sous-régional pour l’Asie du 

Nord et l’Asie centrale : Kazakhstan 
140 000 0,8 

Total partiel, Fonds d’affectation 

spéciale général 

1 280 980 7,1 

Total 18 063 477 100,0 

http://www.unescap.org/events/third-asia-pacific-forum-south-south-cooperation
http://www.unescap.org/events/third-asia-pacific-forum-south-south-cooperation
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28. Il convient de noter que la contribution de la République de Corée au 

Bureau sous-régional pour l’Asie de l’Est et du Nord-Est couvre les coûts 

institutionnels du Bureau et une partie de la mise en œuvre de son programme 
de travail. Les contributions du Kazakhstan au Bureau sous-régional pour 

l’Asie du Nord et l’Asie centrale couvrent les coûts institutionnels du Bureau. 

 IV. Exécution du programme de coopération technique de la 

Commission en 2020 

29. Axées principalement sur le renforcement des capacités, les activités de 

coopération technique menées par la CESAP en 2020 ont été en partie imputées 
sur le budget ordinaire de l’ONU et en partie financées par des ressources 

extrabudgétaires. Le budget ordinaire comprenait : a) le programme ordinaire 

de coopération technique (chapitre 23) et b) le Compte de l’ONU pour le 
développement (chapitre 35). Les ressources extrabudgétaires comprenaient 

les contributions volontaires des gouvernements, des organismes du système 

des Nations Unies, des organisations intergouvernementales, des banques de 

développement et d’autres organisations. Il s’agit de contributions en espèces 

(fonds d’affectation spéciale) ou en nature. 

30. Sur les 88 projets de renforcement des capacités en cours financés par 

des ressources extrabudgétaires, 57 devaient s’achever en 2020 et en 2021. La 
mise en œuvre de la plupart d’entre eux a été perturbée par la pandémie de 

COVID-19, mais à des degrés divers. Sur ces 57 projets, on a constaté que 

34 d’entre eux nécessitaient une prolongation et une modification des lignes 
budgétaires pour tenir compte du passage à d’autres modalités de renforcement 

des capacités. 

31. Face à ce constat, le secrétariat a recensé une série de mesures 

susceptibles d’être prises pour que les projets soient pleinement mis en œuvre. 
Par exemple, des dialogues sur les politiques et des formations ont été 

organisés dans le cadre de réunions en ligne, de webinaires et de consultations 

nationales. Outre les plateformes virtuelles de communication, de 
collaboration et de conférence telles que Microsoft Teams, Zoom et KUDO, 

les plateformes d’apprentissage en ligne existantes de la CESAP (telles que le 

Service d’assistance à la réalisation des objectifs de développement durable, le 
campus virtuel du Centre Asie-Pacifique de formation aux technologies de 

l’information et de la communication pour le développement et les formations 

en ligne de l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique) se sont avérées 

essentielles pour assurer la continuité des activités de renforcement des 
capacités aux États membres et peuvent être considérées comme des exemples 

de bonnes pratiques à suivre à l’avenir. 

 A. Contributions au programme de coopération technique de la 

Commission 

32. En 2020, le total des contributions en espèces reçues par la CESAP pour 
ses activités de coopération technique, provenant du système des 

Nations Unies ou de sources extérieures, s’est élevé à 22,7 millions de dollars. 

Les contributions volontaires bilatérales en espèces versées par les États 
membres et non membres de la CESAP sont toujours la principale source de 

financement extrabudgétaire. Un récapitulatif des contributions financières par 

source, en dollars des États-Unis et en pourcentage, figure au tableau 2. 

33. Représentant 68,8 % du total des contributions financières en 2020 au 
titre de la coopération technique, les contributions des pays donateurs 

bilatéraux s’élèvent à 15,6 millions de dollars. De plus amples détails sur les 
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ressources extrabudgétaires (fonds d’affectation spéciale) reçues de sources 

bilatérales sont fournis dans l’annexe I du présent document. Les donateurs 

bilatéraux qui ont fait les plus importantes contributions totales sont la 
République de Corée, le Japon, la Chine, le Canada et la Fédération de Russie. 

La contribution des organismes du système des Nations Unies s’est élevée à 

5,7 millions de dollars, soit 25,3 % du total des fonds perçus en 2020 au titre 

de la coopération technique (voir tableau 2). 

Tableau 2 

Récapitulatif des contributions financières au titre de la coopération 

technique en 2020, par source de financement 

Source 

Contributions  

(en dollars des 

États-Unis) 

Pourcentage 

a) Pays donateurs (voir annexe I) 15 614 630 68,8 

b) Système des Nations Unies (voir annexe II)   

1. Programme ordinaire de coopération 

technique (chapitre 23) 
3 449 800 15,2 

2. Compte de l’ONU pour le développement 

(chapitre 35) 

3. Programmes, fonds et institutions 

spécialisées des Nations Unies 

1 198 505 

1 087 684 

5,3 

4,8 

Total partiel b) 5 735 989 25,3 

c) Autres organisations (voir annexe II) 1 361 163 6,0 

Total 22 711 782 100,0 

Budget ordinaire (b) 1 + b) 2) 4 648 305 20,5 

Contributions extrabudgétaires (a) + b) 3 + c)) 18 063 477 79,5 

34. Les contributions des organisations intergouvernementales, du secteur 

privé et des autres organisations ont représenté environ 1,4 million de dollars 

sur l’ensemble des fonds perçus en 2020. Parmi les principaux contributeurs 
de cette catégorie, par ordre d’importance de la contribution volontaire, on peut 

citer les organisations suivantes : Korea Disabled People’s Development 

Institute, the Energy Foundation, l’Union internationale contre la tuberculose 

et les maladies respiratoires (Vital Strategies), l’Institut maritime coréen et la 
Banque asiatique de développement. On trouvera des informations plus 

détaillées sur les contributions versées par les autres organisations 

intergouvernementales, le secteur privé et les autres organisations au titre de la 

coopération technique à l’annexe II du présent document. 

35. Les activités de coopération technique menées par la Commission en 

2020 ont aussi été facilitées par des contributions en nature, telles que des 

services d’experts et la mise à disposition d’installations et d’équipements. 
Dans la première catégorie, 81,5 mois de services d’experts dans diverses 

disciplines ont été offerts par les États membres de la CESAP à titre de prêts 

non remboursables (voir annexe III). 
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36. Le volume des activités de coopération technique organisées par le 

secrétariat en 2020 représente une valeur financière totale d’environ 

12,9 millions de dollars. 

37. La répartition des ressources extrabudgétaires entre les neuf  

sous-programmes de la Commission en 2020 est présentée dans le tableau 3. 

Tableau 3 
Répartition des allocations extrabudgétaires entre les sous-programmes 

de la Commission en 2020 

(En pourcentage) 

Sous-programme Part 

Sous-programme 1 :  Politique macroéconomique, réduction de la pauvreté 

 et financement du développement 

1,4 

Sous-programme 2 :  Commerce, investissement et innovation 16,3 

Sous-programme 3 :  Transport 8,2 

Sous-programme 4 :  Environnement et développement 12,8 

Sous-programme 5 :  Technologies numériques, et réduction et gestion 

 des risques de catastrophe 

23,0 

Sous-programme 6 :  Développement social 9,4 

Sous-programme 7 :  Statistiques 16,2 

Sous-programme 8 :  Activités sous-régionales de développement 8,4 

Sous-programme 9 :  Énergie 4,2 

Total 100,0 

 B. Principales activités de coopération technique en 2020 

38. Certains des principales activités de coopération technique menées par 

le secrétariat en partenariat avec certains États membres et avec leur 

financement sont présentées ci-dessous. 

39. En partenariat avec le Gouvernement australien, la CESAP a renforcé 
les capacités de comptabilité environnementale et économique spécifique aux 

océans dans les pays de l’Asie et du Pacifique. Dans le cadre de ce projet, la 

CESAP a aidé le Gouvernement samoan à entamer un dialogue pour examiner 
les politiques en place, identifier les questions et les groupes de population 

prioritaires et élaborer un cadre de suivi complet. 

40. En partenariat avec le Gouvernement canadien, la CESAP a poursuivi 
la mise en œuvre d’un projet relatif à la promotion de l’entrepreneuriat féminin 

afin d’instaurer un climat propice à la création d’entreprises tenant compte des 

questions de genre. Ce projet a consisté en une série de consultations 

nationales, de réunions de groupes consultatifs techniques et de réunions 
d’experts et il a donné lieu à la diffusion de produits axés sur le savoir au profit 

des pays cibles de la région Asie-Pacifique. Ce projet a également donné lieu 

au lancement d’un fonds pour les innovations de technologie financière 
destinées aux dirigeantes de microentreprises et de petites et moyennes 

entreprises (Women MSME FinTech Innovation Fund), qui est une plateforme 
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innovante de financement participatif visant à offrir aux agricultrices de 

nouvelles sources de financement à faible taux d’intérêt en les mettant en 

relation avec un organisme de soutien au secteur agricole. Ce projet visait 
également à trouver des solutions de financement fondées sur l’analyse des 

faits pour soutenir les entrepreneuses, l’idée étant de mettre au point des 

solutions reposant sur la technologie s’adressant aux femmes vivant en milieu 
urbain ou rural, cela afin de créer un impact social. En 2020, le projet a 

bénéficié en tout à plus de 7 000 entrepreneuses, en leur offrant un accès au 

financement, en les préparant sur le plan opérationnel et en renforçant leurs 

compétences dans le domaine des technologies de l’information et de la 

communication (TIC). 

41. En coopération avec le Gouvernement chinois, la CESAP a apporté son 

aide aux États membres dans de nombreux domaines, à savoir : la réduction de 
la pauvreté ; les sciences, la technologie et l’innovation ; le commerce 

transfrontière sans papier ; la connectivité des transports ; l’urbanisation 

durable ; les TIC pour le développement durable ; le développement social 
inclusif ; la connectivité énergétique durable. En 2020, avec le soutien du 

Gouvernement chinois, la CESAP a encore renforcé les capacités et les 

connaissances des États membres en ce qui concerne l’initiative de l’Autoroute 

Asie-Pacifique de l’information ; elle a pour cela resserré la coopération 
régionale et sous-régionale et soutenu le développement d’une connectivité à 

haut débit et ininterrompue. 

42. Dans le cadre d’un nouveau partenariat de coopération technique établi 
avec le Gouvernement français, la CESAP a entrepris de répondre à deux des 

défis environnementaux les plus urgents auxquels l’Asie et le Pacifique sont 

confrontés : le problème des déchets marins et celui de la pollution 
atmosphérique. L’objectif de ce nouveau projet est de sensibiliser les hauts 

responsables des questions environnementales et d’élaborer des supports de 

formation à leur intention, en mettant l’accent sur les liens entre la biodiversité, 

la santé et les changements climatiques, afin de renforcer les capacités des 

décideurs à se pencher sur ces problèmes de taille. 

43. En partenariat avec le Gouvernement japonais, la CESAP a lancé un 

nouveau projet visant à aider les villes de l’ASEAN à réduire leur impact 
environnemental en luttant contre la pollution causée par les déchets plastiques 

et contre le problème des dispersions de plastiques dans l’environnement 

marin. Le secrétariat a effectué une collecte de données et une analyse de la 

situation en ce qui concerne les déchets plastiques dans les quatre villes visées 
par le projet. En partenariat avec Japan Space Systems, la CESAP a lancé la 

mise au point d’un outil numérique innovant destiné à surveiller la quantité de 

macroplastiques dans les cours d’eau des villes. Le moment choisi pour le 
projet s’est révélé crucial, étant donné que la pollution par les déchets 

plastiques a pris un caractère d’urgence en raison de l’augmentation de 

l’utilisation des plastiques à usage unique et de la diminution simultanée des 
capacités de gestion des déchets dans les villes à la suite de la crise de la 

COVID-19. 

44. En collaboration avec le Gouvernement de la République de Corée, par 

l’intermédiaire du Fonds de coopération Corée-CESAP et de partenariats avec 
différents ministères d’exécution coréens, la CESAP a apporté son appui aux 

États membres dans les domaines de la facilitation du commerce et du 

transport ; du haut débit et de la connectivité énergétique ; du développement 
durable des transports ; de l’action climatique et de l’environnement ; de la 

gestion des données géospatiales pour la réduction des risques de catastrophe ; 

de la surveillance et de la gestion de la pollution atmosphérique ; de la 

protection sociale. En 2020, le secrétariat a publié un rapport intitulé Regional 
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Power Grid Connectivity for Sustainable Development in North-East Asia, qui 

présente des informations actualisées sur les systèmes énergétiques des six 

pays à l’examen, à savoir la Chine, la Fédération de Russie, le Japon, la 
Mongolie, la République de Corée et la République populaire démocratique de 

Corée. Le rapport constitue également l’enquête la plus complète réalisée à ce 

jour se fondant sur les études relatives à l’intégration des réseaux électriques 
en Asie du Nord-Est et il comprend une série de recommandations concrètes, 

sous la forme de neuf stratégies, visant à soutenir une intégration accrue et 

durable des réseaux électriques dans la sous-région. En collaboration avec le 

Programme des Nations Unies pour l’environnement et le PNUD, le secrétariat 
a également réalisé six évaluations des besoins au niveau national sur la 

gouvernance climatique, le financement de l’action climatique et l’intégration 

verticale dans la région de l’ASEAN. L’objectif des évaluations des besoins 
était de permettre aux décideurs de mieux comprendre les besoins de leur pays 

en vue de préparer et de mettre en œuvre les contributions déterminées au 

niveau national et de contribuer à l’élaboration d’un plan visant à concevoir 

des programmes intégrés aux fins de l’action climatique. 

45. Avec le soutien du Gouvernement de la Fédération de Russie, la 

CESAP a aidé les États membres dans certains domaines thématiques tels que 

le développement durable et les statistiques de qualité dans le but de faciliter 
le suivi de la réalisation des objectifs de développement durable. En 2020, lors 

de la sixième session du Comité de l’environnement et du développement, la 

CESAP a lancé deux publications financées par la Fédération de Russie, dont 
l’objet est d’aider les pays à respecter les engagements figurant dans l’Accord 

de Paris. Elle a également organisé une formation avec l’Institut sur le climat 

mondial et l’écologie de Moscou afin d’aider les pays d’Asie centrale à calculer 
leurs émissions de gaz à effet de serre. En partenariat avec la Haute école 

d’économie de l’Université nationale de recherche, les capacités des 

statisticiens d’Asie centrale ont été renforcées afin de les aider à mettre en 

œuvre le Cadre central du Système de comptabilité environnementale et 
économique. En outre, le secrétariat a mené une série d’activités et de travaux 

d’analyse sur la connectivité de transport durable, en cherchant à harmoniser 

les cadres juridiques réglementant les opérations de transport multimodal en 
Asie et dans le Pacifique et l’opérationnalisation du Couloir international de 

transport Nord-Sud. Au début 2020, des études sur le terrain et des études de 

faisabilité ont également été menées pour soutenir la conservation des tigres de 

l’Amour, des léopards de l’Amour et des léopards des neiges en Asie du 

Nord-Est. 

46. Avec le soutien du Gouvernement suisse, le Fonds d’affectation 

spéciale multidonateur de la CESAP pour la préparation aux tsunamis, aux 
catastrophes et aux changements climatiques dans l’océan Indien et dans les 

pays d’Asie du Sud-Est a continué de renforcer les capacités des États membres 

dans les domaines suivants : a) coopération régionale en matière d’alerte 
rapide ; b) renforcement des dispositifs d’alerte rapide multirisques dans les 

situations complexes d’insécurité humaine et c) investissement dans la gestion 

des risques climatiques et exploitation des possibilités offertes par la science, 

la technologie et l’innovation. 

47. En partenariat avec le Gouvernement du Royaume-Uni, la CESAP a 

marqué le dixième anniversaire du Programme régional pour l’amélioration 

des statistiques économiques en Asie et dans le Pacifique en 2020 ; elle a ainsi 
organisé une série de dialogues en ligne, géré des blogs et publié des supports 

de connaissance ainsi qu’une vidéo, tout en fournissant une assistance 

technique continue aux États membres, sur demande, au sujet de divers aspects 

des statistiques économiques. Elle a également organisé la Semaine  

Asie-Pacifique des statistiques économiques. 
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 V. Questions portées à l’attention de la Commission 

48. La pandémie de COVID-19 a donné l’occasion au secrétariat de 

s’interroger sur le soutien qu’il apporte aux États membres en matière de 

renforcement des capacités et de concevoir de nouveaux modes de prestation 
faisant appel aux technologies de l’information et à l’apprentissage en ligne, 

en complément des modalités de formation traditionnelles, afin de susciter des 

transformations en profondeur. 

49. En 2020, le secrétariat a pu enrichir ses partenariats en y associant un 

large éventail de parties œuvrant à la mise en œuvre du Programme 2030 et il 

a pu aider les États membres à répondre à la pandémie de COVID-19 et à s’en 

relever. Il s’est efforcé de créer des synergies et des effets multiplicateurs en 
trouvant de nouvelles sources de financement et en s’attachant à obtenir des 

résultats grâce à un suivi rapproché et une meilleure évaluation des projets. 

Grâce à la nouvelle plateforme régionale de collaboration et au partenariat avec 
les équipes de pays des Nations Unies, la coopération renforcée a permis à la 

CESAP de mieux répondre à la demande des États membres et de faire en sorte 

que ses projets et programmes aient davantage de retombées à l’échelle 

nationale, a fortiori en ce moment alors que les pays sont aux prises avec la 

pandémie. 

50. L’année 2020 a aussi été l’occasion de renforcer la coopération 

Sud-Sud et triangulaire. Si le modèle de coopération Nord-Sud reste important, 
la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire ont facilité la mise en 

place de solutions novatrices pour répondre à la crise de la COVID-19 et s’en 

relever. 

51. Les activités de renforcement des capacités de la CESAP ont été 

rapidement ajustées de sorte à s’adapter à la généralisation de l’apprentissage 

en ligne, qu’il s’agisse de formations exclusivement à distance, ou de 

formations mixtes. À cet égard, une attention particulière continuera d’être 
accordée aux besoins en matière de renforcement des capacités des pays les 

moins avancés, des pays en développement sans littoral et des petits États 

insulaires en développement, le but étant d’édifier des sociétés résilientes, 
inclusives et durables et de mettre en œuvre le Programme 2030 en Asie et 

dans le Pacifique. 

52. La Commission est invitée à prendre note du présent document et à 

donner de nouvelles directives au secrétariat sur l’orientation et les priorités de 

ses partenariats et sur les activités de coopération technique. 
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Annexe I 

Ressources extrabudgétaires : contributions en espèces de source 

bilatérale au titre de la coopération technique en 2020 (fonds 

d’affectation spéciale) 
(En dollars des États-Unis) 

Donateurs Ressources 

Australie 8 892 

Bangladesh 37 000 

Brunéi Darussalam 16 000 

Cambodge 10 000 

Canada 1 525 609 

Chine 2 914 334 

Fédération de Russie 1 200 000 

Hong Kong (Chine) 30 000 

Inde 909 602 

Iran (République islamique d’) 178 415 

Japon 3 055 405 

Kazakhstan 145 000 

Macao (Chine) 40 000 

Malaisie 35 000 

Micronésie (États fédérés de) 5 000 

Mongolie 14 464 

Myanmar 3 000 

Nouvelle-Calédonie 4 945 

Ouzbékistan 7 000 

République de Corée 5 033 509 

Samoa 1 980 

Singapour 15 000 

Sri Lanka 20 000 

Suisse 299 975 

Thaïlande 84 000 

Viet Nam 20 500 

Total 15 614 630 
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Annexe II 

Ressources fournies par le système des Nations Unies et par les 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales au 

titre de la coopération technique en 2020 
(En dollars des États-Unis) 

Entité Contributions 

   

Système des Nations Unies 
 

 
Ressources du budget ordinaire 

  

Programme ordinaire de coopération technique (chapitre 23) 3 449 800 
 

Compte de l’ONU pour le développement (chapitre 35) 1 198 505 
 

Total partiel, ressources du budget ordinaire 4 648 305 
   

 
Ressources extrabudgétaires 

 

 

Fonds des Nations Unies pour la sécurité routière  570 000 
 

Fonds commun pour les objectifs de développement durable 440 368 
 

Autres organismes et institutions des Nations Unies 77 316 
 

Total partiel, ressources extrabudgétaires 1 087 684 
 

Total, système des Nations Unies 5 735 989 
 

Autres organisations 

 

 

Banque asiatique de développement 134 700 

 
Energy Foundation 307 586 

 

Aerospace Information Research Institute, Académie chinoise 

des sciences 
61 000 

 

Union internationale contre la tuberculose et les maladies 

respiratoires (Vital Strategies) 
199 730 

 
Korea Disabled People’s Development Institute  357 671 

 
Institut maritime coréen 150 300 

 
Korea Ports and Harbours Association  51 166 

 
Rehabilitation International 99 010 

 
Total, autres organisations 1 361 163 

 
Total général 7 097 152 
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Annexe III 

Assistance extrabudgétaire en nature (prêts non remboursables) en 

2020 

Chine 

(10 mois de travail au total)  

M. Fei Xie  

Spécialiste des partenariats public-privé et du financement des infrastructures 

Division des politiques macroéconomiques et du financement du développement 
10 mois de travail  

République de Corée 

(71,5 mois de travail au total)  

Mme Sohee Gwag 
Spécialiste du commerce régional et de la coopération monétaire  

Division du commerce, de l’investissement et de l’innovation 

12 mois de travail  

M. Sunwoo Jung 

Spécialiste de l’infrastructure du transport routier 

Division des transports 
7,5 mois de travail 

 

M. Kiwook Chang 

Spécialiste en infrastructures et logistique portuaires 
Division des transports 

10 mois de travail 

 
M. Yoonkeun Shin 

Spécialiste du transport durable  

Division des transports 

3 mois de travail  

Mme Eunjung Yoon  

Spécialiste de la politique de l’environnement 

Division de l’environnement et du développement 
12 mois de travail  

M. Chang Yong Son 

Spécialiste des technologies de l’information et de la communication 
Division des technologies de l’information et de la communication et de la réduction des 

risques de catastrophe 

12 mois de travail  

Mme Jeon-kyoung Cha 
Spécialiste de la politique sociale 

Division du développement social 

12 mois de travail 
 

M. Sung Hwan Kan 

Spécialiste du renforcement des capacités de la République populaire démocratique de 
Corée 

Division de statistique et Bureau sous-régional pour l’Asie de l’Est et du Nord-Est  

3 mois de travail 

_________________ 


