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Résumé 

Le Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation agricole durable a 
tenu sa dix-septième session en ligne le 8 décembre 2021. Le Conseil a noté qu’il  

importait de réduire les pertes et le gaspillage après récolte afin de transformer les  

systèmes alimentaires et de contribuer à la réalisation des objectifs de développement 

durable correspondants dans la région Asie-Pacifique. Il a également souligné le rôle 

important de la mécanisation agricole durable dans la réduction des pertes et du  

gaspillage après récolte. 

Le Conseil a salué les progrès et les réalisations du Centre dans la mise en œuvre 

de son programme de travail, notamment la reconnaissance reçue pour ses projets en 

2021. Tout en soulignant que la mécanisation était essentielle pour la modernisation  

agricole et le développement rural, le Conseil a recommandé qu’en 2022 les activités du 

Centre se concentrent sur les domaines ci-après, en fonction de la disponibilité des fonds, 
afin de s’aligner sur les priorités des États membres de la Commission économique et 

sociale pour l’Asie et le Pacifique : 

1) La mécanisation intelligente sur le plan climatique, le travail de  

conservation du sol, la gestion de la paille, le matériel écologique et le passage au  

numérique (notamment l’agriculture de précision intelligente pour la réduction de la 

perte de grains) ; 

2) L’exploitation de l’innovation (comme l’intelligence artificielle et les  

technologies numériques) ; 

3) La réponse aux besoins des groupes vulnérables ; 

4) Le renforcement des capacités et la sensibilisation concernant les mesures 

d’amélioration de la mécanisation, du transport et du stockage après récolte ; 

5) Le soutien aux États membres dans la mise en place de centres de location 
adaptés de machines innovantes, ainsi que de stations d’essai pour les machines  

agricoles, et dans l’élaboration d’un nouveau code d’essai par l’intermédiaire du Réseau 

Asie-Pacifique pour la mise à l’essai des machines agricoles. 

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

situation financière du Centre en 2021, ainsi que le plan de travail proposé pour 2022. 
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 I. Questions appelant une décision de la Commission ou  

portées à son attention 

1. Le Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation agricole 
durable note l’importance de réduire les pertes et le gaspillage après récolte afin 

de transformer les systèmes alimentaires et de contribuer à la réalisation des 

objectifs de développement durable correspondants dans la région  
Asie-Pacifique. Il souligne également le rôle important de la mécanisation 

agricole durable dans la réduction des pertes et du gaspillage après récolte. 

2. Le Conseil recommande que le Centre réalise une étude sur la possibilité 

de passer un accord régional de reconnaissance mutuelle des essais de machines 

agricoles afin d’améliorer la mise sur le marché de machines sûres et efficaces. 

 II. Compte rendu des travaux 

 A. Discussion sur le rôle de la mécanisation dans la réduction des pertes 

et du gaspillage après récolte dans le cadre d’efforts de  

transformation des systèmes alimentaires 
(Point 2 de l’ordre du jour) 

3. Un représentant du Centre a présenté un exposé sur le thème de la 
discussion, incluant notamment les conclusions d’une étude de cas en 

provenance de Chine. 

4. Les membres du Conseil ont partagé les expériences de divers pays 
s’agissant des défis à relever au niveau national en ce qui concerne la réduction 

des pertes et du gaspillage après récolte et les efforts déployés pour y répondre. 

Le Conseil a mis en lumière la nécessité d’uniformiser les méthodes d’évaluation 
des pertes, de promouvoir l’amélioration des chaînes d’approvisionnement grâce 

à de meilleures infrastructures, de dissocier la recherche sur les pertes de celle 

sur le gaspillage et d’éduquer les agriculteurs sur le moment et la manière de 
récolter, tout en tenant compte de l’objectif ou des marchés visés. L’accent a été 

mis sur la nécessité de se prémunir contre les pertes dues à l’utilisation incorrecte 

ou inappropriée des machines, de prendre en compte les aspects économiques de 

l’utilisation des machines permettant de réduire les pertes et de sensibiliser 

toutes les parties prenantes et de les faire agir. 

 B. Rapport sur les activités et la situation financière du Centre en 2021 

et examen du projet de plan de travail pour 2022 
(Points 3 et 4 de l’ordre du jour) 

5. Des représentant(e)s du Centre ont présenté le rapport sur les activités et 

la situation financière du Centre en 2021 et le projet de plan de travail pour 2022. 

6. Le Conseil a salué les progrès et les réalisations du Centre dans la mise 

en œuvre de son programme de travail, notamment la reconnaissance reçue pour 

ses projets en 2021. Tout en soulignant que la mécanisation était essentielle pour 
la modernisation agricole et le développement rural, le Conseil a recommandé 

qu’en 2022 les activités du Centre se concentrent sur les domaines ci-après, en 

fonction de la disponibilité des fonds, afin de s’aligner sur les priorités des États 
membres de la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

(CESAP) : 

a) La mécanisation intelligente sur le plan climatique, le travail de 

conservation du sol, la gestion de la paille, le matériel écologique et le passage 

au numérique (notamment l’agriculture de précision intelligente pour la 

réduction de la perte de grains) ; 
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b) L’exploitation de l’innovation (comme l’intelligence artificielle et 

les technologies numériques) ; 

c) La réponse aux besoins des groupes vulnérables ; 

d) Le renforcement des capacités et la sensibilisation concernant les 

mesures d’amélioration de la mécanisation, du transport et du stockage après 

récolte ; 

e) Le soutien aux États membres dans la mise en place de centres de 

location adaptés de machines innovantes, ainsi que de stations d’essai pour les 
machines agricoles, et dans l’élaboration d’un nouveau code d’essai par 

l’intermédiaire du Réseau Asie-Pacifique pour la mise à l’essai des machines 

agricoles. 

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

sur la situation financière du Centre en 2021, ainsi que le plan de travail pour 

2022. 

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

8. Le Conseil a proposé que sa dix-huitième session se tienne en novembre 
ou décembre 2022, consécutivement à une des manifestations majeures du 

Centre. La Malaisie a proposé d’accueillir la dix-huitième session du Conseil, 

sous réserve de confirmation et en gardant à l’esprit les restrictions imposées en 

raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). 

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

9. Le Conseil a été informé que le mandat de ses membres actuels  

(2018-2022) prendrait fin à la soixante-dix-huitième session de la Commission, 

qui se tiendrait en mai 2022. À cette occasion, la Commission organiserait des 

élections pour le prochain mandat de trois ans du Conseil (2022-2025). 

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

sa dix-septième session 
(Point 7 de l’ordre du jour) 

10. Le Conseil d’administration a adopté le présent rapport le 8 décembre 

2021. 

 III. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la session 

11. La dix-septième session du Conseil s’est tenue en ligne le 8 décembre 

2021. 

12. La Secrétaire exécutive a adressé un message vidéo au Conseil dans 

lequel elle a souligné que l’agriculture dans le monde, y compris dans la région 

Asie-Pacifique, faisait face à deux défis simultanés majeurs, à savoir les effets 
perturbateurs de la pandémie de COVID-19 et la crise climatique. Elle a mis en 

évidence le rôle clef de la mécanisation agricole durable pour ce qui est de 

relever ces défis et de renforcer les systèmes alimentaires par une approche 

inclusive et équitable. Elle a également remercié le Gouvernement chinois, pays 
hôte, d’avoir renouvelé son appui financier au Centre pour cinq ans 

supplémentaires à partir de 2021 et a exprimé sa reconnaissance aux autres 

membres du Conseil pour leurs contributions financières continues au Centre. 
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 B. Participation 

13. Les représentantes et représentants des neuf membres du Conseil ci-après 

ont participé à la session : Bangladesh ; Cambodge ; Chine ; Inde ; Malaisie ; 

Pakistan ; Philippines ; Thaïlande et Viet Nam. 

14. Des représentantes et représentants du Centre pour les machines 

agricoles du Bhoutan et de l’Institut des machines agricoles de l’Organisation 

nationale de recherche agricole et alimentaire du Japon ont participé à la session 

en tant qu’observateurs. 

15. Conformément à l’article 12 du Règlement intérieur de la Commission, 

la Présidente et le Vice-Président ont examiné les accréditations de tou(te)s les 

représentant(e)s et les ont jugées en bonne et due forme. 

 C. Élection du Bureau 

16. Le Conseil a élu le Bureau suivant : 

Présidente :  Mme Thi Tam Dinh (Viet Nam) 

Vice-Président : M. Chin Chuang Teoh (Malaisie) 

 D. Adoption de l’ordre du jour 

17. Le Conseil a adopté l’ordre du jour après avoir modifié le point 2 en 

remplaçant l’énoncé « de denrées alimentaires » par « après récolte » : 

1.  Ouverture de la session : 

a) Déclarations liminaires ; 

b) Élection du Bureau ; 

c) Adoption de l’ordre du jour. 

2. Discussion sur le rôle de la mécanisation dans la réduction des 
pertes et du gaspillage après récolte dans le cadre d’efforts de 

transformation des systèmes alimentaires. 

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

2021. 

4.  Examen du projet de plan de travail pour 2022. 

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

6.  Questions diverses. 

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

sa dix-septième session. 
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Annexe I 

Liste des documents 

Cote du document Titre du document 

Point de 

l’ordre du 

jour 

Distribution générale   

 The Centre’s work report for 2021 and plan of work for 

2022 (en anglais seulement) 
3 et 4 

ESCAP/CSAM/GC/2021/1 Rapport du Conseil d’administration du Centre pour la 

mécanisation agricole durable sur les travaux de sa  

dix-septième session 

 

Distribution limitée   

ESCAP/CSAM/GC/2021/L.1 Ordre du jour provisoire annoté 1 c) 

 

Documents d’information  

(en anglais seulement)  
 

 Role of mechanization in reducing food loss and waste in 

China: a case study for grain crops 

2 
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Annexe II 

État financier du Centre pour la mécanisation agricole durable pour 

l’année terminée le 31 décembre 2021 
(En dollars des États-Unis) 

Recettes 

Contributions 1 802 980 

Intérêts créditeurs 16 502 

Recettes totales 1 819 482 

Moins : dépenses (1 510 928) 

Solde net (déduction faite des dépenses) 308 554 

Montant disponible au 1er janvier 2021 4 641 120 

Transferts de/vers montants alloués 250 000 

Montant disponible au 31 décembre 2021 5 199 674 
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Annexe III 

État financier du Centre pour la mécanisation agricole durable pour 

l’année terminée le 31 décembre 2021, par élément de projet 
(En dollars des États-Unis) 

 

Contributions 
communes : 

projet de 

renforcement 

des capacités 

Réseau 

Asie-Pacifique 
pour la mise à 

l’essai des 

machines 

agricoles : 
projet de 

coopération 

avec le Japon 

(phase II) 

Favoriser une 
agriculture durable et 

intelligente face au 

climat au Cambodge, 
en Indonésie et au Népal 

au moyen de solutions 

de mécanisation pour 

une gestion intégrée des 
résidus de paille et la 

surveillance de la 

pollution atmosphérique 

Total 

Recettes 
 

 

 

Contributions 1 802 980 - - 1 802 980 

Intérêts créditeurs 15 364 511 627 16 502 

Recettes totales 1 818 344 511 627 1 819 482 

Moins : dépenses (1 385 630) - (125 298) (1 510 928) 

Solde net (déduction 

faite des dépenses) 432 714 511 (124 671) 308 554 

Montant disponible au 

1er janvier 2021 4 490 838 150 282 - 4 641 120 

Transferts de/vers montants 

alloués - - 250 000a 250 000 

Montant disponible au 

31 décembre 2021 4 923 552 150 793 125 329 5 199 674 

a Transféré du compte global du Programme de coopération Chine-CESAP. 
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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 

terminée le 31 décembre 2021 
(En dollars des États-Unis) 

Pays/Région 
Pour l’année terminée le 

31 décembre 2021 

Pour l’année terminée le 

31 décembre 2020 

Cambodge 2 000 2 000 

Chine 1 700 000 1 548 000 

Inde - 30 000 

Pakistan 4 980 - 

Philippines 60 000 - 

République de Corée 10 000 10 000 

Sri Lanka 5 000 5 000 

Thaïlande 15 000 15 000 

Viet Nam 6 000 - 

Total 1 802 980 1 610 000 

 

_________________ 


