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Résumé 

À sa quinzième session, le Conseil d’administration du Programme spécial des 

Nations Unies pour les pays d’Asie centrale a pris note avec satisfaction des résultats 

du Forum économique du Programme spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie 

centrale de 2020 qui avait pour thème « La coopération régionale à l’appui de la reprise 

socioéconomique après la pandémie de COVID-19 », tenu en ligne les 18 et 

19 novembre 2020. 

Le Conseil a demandé à la Commission économique et sociale pour l’Asie et le 

Pacifique (CESAP), à la Commission économique pour l’Europe (CEE), aux 

coordonnateurs(trices) résident(e)s et équipes de pays des Nations Unies, aux fonds, 

programmes et institutions spécialisées des Nations Unies, aux organisations 

internationales et régionales, aux institutions financières internationales et aux 

organismes donateurs d’apporter un soutien actif aux pays participant au Programme 

spécial en vue de renforcer la coopération dans la sous-région pour favoriser une reprise 

socioéconomique durable, résiliente et ouverte à tous après la pandémie de coronavirus 

(COVID-19) et la transition vers une économie circulaire. Il a invité les organismes 

internationaux à aider les pays participant au Programme spécial à mettre en œuvre les 

programmes internationaux tels que le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et le Programme d’action de Vienne pour les pays en développement 

sans littoral pour la décennie 2014-2024, ainsi que l’initiative d’Achgabat visant à 

réduire les obstacles au commerce et au transport à l’aide des instruments juridiques, 

normes, règles et recommandations élaborés par les entités des Nations Unies ainsi qu’à 

renforcer la connectivité dans la région couverte par le Programme spécial, aux niveaux 

national et régional. 

Le Conseil a entériné la Déclaration de Bichkek, intitulée « Renforcer la 

coopération régionale pour soutenir la reprise socioéconomique après la pandémie de 

COVID-19 ». En outre, le Conseil a décidé que la création d’un secrétariat et d’un fonds 

pour le Programme spécial devait être examinée de manière plus globale. Le Conseil a 

prié le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies d’organiser des consultations 

pour les pays participant au Programme spécial afin de parvenir à une décision finale 

sur ces questions. Le Conseil continuera d’examiner les résultats des consultations à sa 

prochaine session en 2021. Le Conseil a pris note de la déclaration des secrétariats de 

la CESAP et de la CEE concernant le groupe de travail thématique sur les statistiques 

du Programme spécial. À la suite des commentaires faits par les pays participants lors 

des débats, le Conseil a décidé de poursuivre en ligne les activités du groupe de travail 
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thématique afin de réduire au minimum les coûts financiers. Le Conseil a pris note de 

l’initiative du Gouvernement ouzbek de créer un nouveau groupe de travail thématique 

sur l’investissement et la coopération financière qui relève du Programme spécial, en 

tenant compte du fait que le Gouvernement soumettra des informations sur la création 

de ce nouveau groupe de travail thématique aux secrétariats de la CESAP et de la CEE 

pour examen complémentaire lors de la prochaine session du Conseil en 2021. 

La seizième session du Conseil doit se tenir en Ouzbékistan en 2021 sous la 

présidence du Gouvernement ouzbek. 

 

 I. Décisions 

1. À sa quinzième session, le Conseil d’administration du Programme 

spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale a pris les décisions  

ci-après : 

Décision 1 (SPECA/GC/Dec/2020/1) 

Le Conseil note avec satisfaction les résultats du Forum économique du 

Programme spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie centrale de 2020 qui 

avait pour thème « La coopération régionale à l’appui de la reprise 

socioéconomique après la pandémie de COVID-19 », tenu en ligne les 18 et 

19 novembre 2020. Le Conseil demande à la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), à la Commission économique pour 

l’Europe (CEE), aux coordonnateurs(trices) résident(e)s et équipes de pays des 

Nations Unies, aux fonds, programmes et institutions spécialisées des 

Nations Unies, aux organisations internationales et régionales, aux institutions 

financières internationales et aux organismes donateurs d’apporter un soutien 

actif aux pays participant au Programme spécial en vue de renforcer la 

coopération dans la sous-région pour favoriser une reprise socioéconomique 

durable, résiliente et ouverte à tous après la pandémie de coronavirus  

(COVID-19) et la transition vers une économie circulaire. Il invite les 

organismes internationaux à aider les pays participants à mettre en œuvre les 

programmes internationaux tels que le Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et le Programme d’action de Vienne pour les pays en 

développement sans littoral pour la décennie 2014-2024, ainsi que l’initiative 

d’Achgabat visant à réduire les obstacles au commerce et au transport à l’aide 

des instruments juridiques, normes, règles et recommandations élaborés par les 

entités des Nations Unies ainsi qu’à renforcer la connectivité dans la région 

couverte par le Programme spécial, aux niveaux national et régional. 

Décision 2 (SPECA/GC/Dec/2020/2) 

Le Conseil entérine la Déclaration de Bichkek adoptée lors du Forum 

économique du Programme spécial des Nations Unies pour les pays d’Asie 

centrale de 2020 ayant pour thème : « La coopération régionale à l’appui de la 

reprise socioéconomique après la pandémie de COVID-19 ». 

Décision 3 (SPECA/GC/Dec/2020/3) 

Compte tenu de la décision 5 adoptée à la quatorzième session du Conseil 

(SPECA/GC/Dec/2019/5), le Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies a 

élaboré des projets de documents juridiques pour la création d’un fonds du 

Programme spécial : un accord sur la création du fonds du Programme spécial, 

le règlement du fonds du Programme spécial et un accord de siège. Le Conseil 

remercie le secrétariat de la CEE d’avoir élaboré ces documents. 
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Le Conseil décide que la création d’un secrétariat et d’un fonds pour le 

Programme spécial doit encore être examinée dans son intégralité. Le Conseil 

prie le Secrétariat de l’ONU de mener des consultations pour les pays participant 

au Programme spécial afin de parvenir à une décision finale sur ces questions. 

Le Conseil continuera d’examiner les résultats des consultations à sa prochaine 

session en 2021. 

Décision 4 (SPECA/GC/Dec/2020/4) 

Le Conseil, notant la déclaration des secrétariats de la CESAP et de la 

CEE concernant le groupe de travail thématique sur les statistiques du 

Programme spécial, sur la base des observations formulées par les pays 

participants lors des débats, décide de poursuivre en ligne les activités du groupe 

de travail thématique sur les statistiques afin de réduire au minimum les coûts 

financiers. 

Le Conseil note l’initiative du Gouvernement ouzbek de créer un 

nouveau groupe de travail thématique sur l’investissement et la coopération 

financière qui relève du Programme spécial, en tenant compte du fait que le 

Gouvernement soumettra des informations sur la création de ce nouveau groupe 

de travail thématique aux secrétariats de la CESAP et de la CEE pour examen 

complémentaire lors de la prochaine session du Conseil en 2021. 

Décision 5 (SPECA/GC/Dec/2020/5) 

Le Conseil prend note avec intérêt des rapports intérimaires sur les 

activités menées par les groupes de travail thématiques du Programme spécial 

depuis sa quatorzième session et se déclare satisfait que ces activités aient été 

mises en œuvre. Le Conseil note avec satisfaction les progrès réalisés dans la 

mise en œuvre de l’initiative d’Achgabat, de la stratégie de facilitation des 

échanges du Programme spécial, des principes du commerce durable et de la 

stratégie d’innovation pour le développement durable du Programme spécial. 

Décision 6 (SPECA/GC/Dec/2020/6) 

Le Conseil exprime sa sincère gratitude au Gouvernement kirghize pour 

sa présidence et l’excellente organisation de la quinzième session du Conseil et 

du Forum économique 2020. 

Décision 7 (SPECA/GC/Dec/2020/7) 

Le Conseil se félicite de la proposition du Gouvernement ouzbek 

d’assurer la présidence du Programme spécial en 2021 et décide que 

l’Ouzbékistan assurera cette présidence en 2021. 

Décision 8 (SPECA/GC/Dec/2020/8) 

Le Conseil décide que sa seizième session et le Forum économique de 

2021 se tiendront en Ouzbékistan. Les dates et le lieu exacts de ces 

manifestations ainsi que le thème du Forum économique de 2021 seront 

convenus et communiqués par les voies diplomatiques. 

Décision 9 (SPECA/GC/Dec/2020/9) 

Le Conseil exprime sa profonde reconnaissance aux secrétariats de la 

CESAP et de la CEE pour les efforts qu’ils ont déployés afin d’organiser ces 

importantes manifestations annuelles en ligne, pour l’important travail accompli 

en vue de renforcer le Programme spécial et pour leur appui constant à la mise 

en œuvre de ses activités. 
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 II. Compte rendu des travaux 

 A. Résultats du Forum économique du Programme spécial des 

Nations Unies pour les économies d’Asie centrale de 2020 ayant pour 

thème : « La coopération régionale à l’appui de la reprise 

socioéconomique après la pandémie de COVID-19 » 
(Point 3 de l’ordre du jour) 

2. Le Forum économique de 2020 a mis l’accent sur le renforcement de la 

coopération dans la sous-région afin de soutenir une reprise économique durable 

et inclusive après la pandémie de COVID-19. Le Forum a été l’occasion pour 

les pays participant au Programme spécial et leurs partenaires d’échanger et de 

proposer des idées d’initiatives coordonnées que pourraient mener les 

gouvernements, les organismes des Nations Unies et d’autres parties prenantes 

concernées pour faire face aux effets socioéconomiques de la pandémie de 

COVID-19, en tenant compte des expériences et des leçons tirées de mesures 

stratégiques récentes. Le Forum a examiné les complémentarités entre 

l’application de mesures à court et moyen terme visant à soutenir la reprise 

socioéconomique et la suite donnée à l’appel à l’action pour accélérer la mise en 

œuvre de programmes internationaux tels que le Programme 2030 et le 

Programme d’action de Vienne. 

 B. Fonds et secrétariat du Programme spécial et questions diverses 
(Point 4 de l’ordre du jour) 

3. Le Gouvernement turkmène a proposé que soit créé un fonds pour le 

Programme spécial et que chaque pays participant au Programme spécial 

contribue financièrement à parts égales tant au budget initial qu’au budget 

ordinaire annuel de ce fonds. Concernant la gestion du fonds, il a proposé qu’un 

secrétariat soit créé dans la capitale du pays qui assurait la présidence du 

Programme spécial jusqu’à la fin de son mandat. Ainsi, à chaque changement de 

présidence, le secrétariat du fonds se déplacerait dans la capitale du prochain 

pays assurant la présidence. L’autre solution proposée par le Gouvernement 

turkmène était que les fonctions de secrétariat du fonds soient confiées à la CEE 

à Genève. En même temps, il a été noté que lors de l’examen de toutes les 

propositions  

ci-dessus, il avait fallu tenir compte des normes juridiques internationales, ainsi 

que des vues des autres pays participants. 

4. La Secrétaire exécutive de la CEE a déclaré qu’elle soutenait l’initiative 

et que la CEE était prête à apporter son aide dès la phase de lancement. Elle a 

souligné qu’il revenait aux pays participant au Programme spécial de décider de 

la création du fonds. 

5. Les représentant(e)s de l’Azerbaïdjan, du Kazakhstan, du Kirghizistan, 

de l’Ouzbékistan et du Tadjikistan ont déclaré qu’il fallait donner la priorité à la 

question du secrétariat du Programme spécial. Compte tenu de la situation 

économique des pays pendant la pandémie de COVID-19, les contributions de 

donateurs seraient la meilleure solution pour le financement du fonds. Le 

représentant du Turkménistan a fait remarquer que la création d’un fonds pour 

le Programme spécial montrerait que les pays sont résolus à coopérer plus 

étroitement et que l’aide des donateurs pourrait être obtenue ultérieurement, sur 

la base de l’acte concret que serait la création du fonds. 

6. Le Président a proposé que la création d’un secrétariat du Programme 

spécial soit examinée en premier, car cette question était liée à la mise en place 

d’un fonds du Programme spécial. 
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7. Le représentant de l’Ouzbékistan a proposé que le secrétariat du 

Programme spécial soit situé à Tachkent et précisé que le Gouvernement ouzbek 

apporterait un soutien total et des conditions de travail adéquates au secrétariat. 

Le représentant du Kazakhstan a rappelé que son Gouvernement avait établi une 

note de cadrage concernant l’installation du secrétariat du Programme spécial à 

Almaty qui avait été distribuée aux pays participants avant le Forum 

économique. Il a prié le Conseil d’appliquer de manière cohérente les décisions 

prises précédemment. Les représentant(e)s de l’Azerbaïdjan, du Kirghizistan et 

du Tadjikistan ont soutenu l’idée que de nouvelles consultations étaient 

nécessaires concernant la création du secrétariat. Le représentant du 

Turkménistan a proposé que les décisions concernant le secrétariat et le fonds 

du Programme spécial soient examinées ensemble. 

8. Les participant(e)s sont convenu(e)s que la création du secrétariat et du 

fonds du Programme spécial devait être envisagée de manière globale lors de 

futures consultations entre les pays participants. 

 C. Déclaration des secrétariats de la Commission économique et sociale 

pour l’Asie et le Pacifique et de la Commission économique pour 

l’Europe sur les activités futures du groupe de travail thématique sur 

les statistiques du Programme spécial 
(Point 5 de l’ordre du jour) 

9. Un représentant du secrétariat de la CESAP a donné lecture d’une lettre 

que la Directrice de la Division de statistique de la CEE et la Directrice de la 

Division de statistique de la CESAP ont adressée au Conseil. La quatorzième 

session du groupe de travail thématique sur les statistiques du Programme 

spécial avait eu lieu en octobre 2019 et des représentant(e)s du Kazakhstan, du 

Kirghizistan, de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan y avaient 

assisté. Le groupe de travail thématique avait accepté d’envisager sa dissolution 

étant donné que les États membres préféraient travailler dans le cadre d’un 

groupe plus large de pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. Les 

pays s’étaient également inquiétés du grand nombre de réunions internationales 

ayant un ordre du jour similaire. Les pays du Programme spécial pourraient 

participer aux séminaires annuels de haut niveau organisés par la CEE, Eurostat 

et l’Association européenne de libre-échange, selon un nouveau format pour les 

pays d’Europe orientale, du Caucase et d’Asie centrale. Ils continueraient d’être 

invités à d’autres forums pertinents organisés par la CEE et la CESAP. Selon 

l’argument invoqué dans la lettre, le nouveau format des réunions annuelles 

serait avantageux pour les pays participant au Programme spécial, car il 

permettrait une plus large participation des pays. Il faciliterait la mise en 

commun avec les pays d’Asie centrale des meilleures pratiques et des 

possibilités de formation, telles que celles offertes par la CEE, la CESAP et 

l’Institut de statistique pour l’Asie et le Pacifique. Les secrétariats de la CEE et 

de la CESAP ont demandé au Conseil d’examiner la question et d’approuver la 

dissolution du groupe de travail thématique sur les statistiques. 

10. Le représentant du Turkménistan n’a pas soutenu la dissolution du 

groupe de travail thématique sur les statistiques et a proposé que les activités de 

ce groupe de travail soient poursuivies en ligne, ce qui ne nécessiterait pas 

beaucoup de financement. Le représentant de l’Ouzbékistan a appuyé la 

proposition. 

11. Le représentant de l’Ouzbékistan a proposé la création d’un nouveau 

groupe de travail thématique sur l’investissement et la coopération financière. 

La note de cadrage relative à la création de ce nouveau groupe de travail 

thématique sera communiquée aux secrétariats de la CESAP et de la CEE. 
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 D. Activités menées par le Programme spécial depuis la quatorzième 

session du Conseil d’administration 
(Point 6 de l’ordre du jour) 

12. Le représentant du secrétariat de la CEE a présenté un bref aperçu des 

activités menées par les groupes de travail thématiques du Programme spécial 

depuis la quatorzième session du Conseil. 

13. Le Conseil a pris note avec satisfaction des activités menées par les 

groupes de travail thématiques du Programme spécial depuis sa quatorzième 

session. 

 E. Élection du pays qui assurera la présidence du Programme spécial en 

2021 
(Point 7 de l’ordre du jour) 

14. Le Gouvernement ouzbek a proposé d’accueillir le Forum économique 

de 2021 et la seizième session du Conseil. Le chef de la délégation ouzbèke a 

confirmé la proposition et remercié les secrétariats de la CESAP et de la CEE de 

leur aide. Les représentant(e)s du Tadjikistan et du Turkménistan ont soutenu la 

proposition tendant à ce que l’Ouzbékistan soit le pays hôte de la prochaine 

session, en 2021. Le Conseil a élu l’Ouzbékistan à la présidence du Programme 

spécial pour 2021. 

 F. Date et lieu du Forum économique du Programme spécial en 2021 et 

de la seizième session du Conseil d’administration. 
(Point 8 de l’ordre du jour) 

15. Les dates et le lieu de ces manifestations seront convenus et 

communiqués par les voies diplomatiques. Le thème du Forum économique de 

2021 sera déterminé ultérieurement. 

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

16. Aucune question n’a été soulevée au titre de ce point. 

 III. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la session 

17. La quinzième session du Conseil d’administration du Programme spécial 

s’est tenue en ligne le 20 novembre 2020. La session a été organisée par le 

Gouvernement du Kirghizistan, pays qui a assuré la présidence du Programme 

spécial en 2020, en collaboration avec la CEE et la CESAP. 

 B. Participant(e)s 

18. Des représentantes et représentants de l’Azerbaïdjan, du Kazakhstan, du 

Kirghizistan, de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Turkménistan ainsi que des 

secrétariats de la CESAP et de la CEE ont participé à la session. Le représentant 

de l’Afghanistan n’a pas pu participer à la session pour des raisons techniques. 

Des représentantes et représentants d’autres États membres de l’Organisation 

des Nations Unies, d’organismes et programmes des Nations Unies ainsi que les 

coordonnateurs(trices) résident(e)s des Nations Unies dans les pays participant 

au Programme spécial, des représentant(e)s d’organisations internationales et 

régionales, de la communauté universitaire, du secteur privé et de la société 

civile ont participé en tant qu’observateurs. 
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 C. Ordre du jour 

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

1. Ouverture de la session. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Résultats du Forum économique du Programme spécial des 

Nations Unies pour les économies d’Asie centrale de 2020 ayant 

pour thème : « La coopération régionale à l’appui de la reprise 

socioéconomique après la pandémie de COVID-19 ». 

4. Fonds et secrétariat du Programme spécial et questions diverses. 

5. Déclaration des secrétariats de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique et de la Commission 

économique pour l’Europe sur les activités futures du groupe de 

travail thématique sur les statistiques du Programme spécial. 

6. Activités menées par le Programme spécial depuis la quatorzième 

session du Conseil d’administration. 

7. Élection du pays qui assurera la présidence du Programme spécial 

en 2021. 

8. Date et lieu du Forum économique du Programme spécial en 2021 

et de la seizième session du Conseil d’administration. 

9. Questions diverses. 

10. Adoption des décisions. 

11. Clôture de la session. 

_________________ 


