
 

_____________________________ 

* ESCAP/78/L.1/Rev.1. 

B22-00045  (F)  TR280322  TP280322  

 Nations Unies ESCAP/78/23 

 

Conseil économique et social 
 

Distr. générale 

20 janvier 2022 

Français 

Original : anglais 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

Soixante-dix-huitième session 
Bangkok et en ligne, 23-27 mai 2022 

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

Examen de la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 en Asie et 

dans le Pacifique : technologies de l’information et de 

la communication, science, technologie et innovation 

 

Rapport du Conseil d’administration du Centre  

Asie-Pacifique de formation aux technologies de 

l’information et de la communication pour le 

développement sur les travaux de sa seizième session 

Résumé 

Le Conseil d’administration du Centre Asie-Pacifique de formation aux 

technologies de l’information et de la communication pour le développement a tenu 

sa seizième session le 25 novembre 2021. 

Le Conseil a examiné les activités menées par le Centre depuis sa quinzième 

session et l’a remercié d’avoir aidé les États membres à renforcer leurs capacités en 

ce qui concerne la mise en œuvre des technologies numériques au service du  

développement durable. Il a également passé en revue la situation administrative et 

financière du Centre. 

Le Conseil a adopté le plan de travail du Centre pour 2022. Il s’est félicité 

de l’évaluation en cours des besoins en matière de renforcement des capacités dans 

le domaine des technologies de l’information et de la communication en Asie et 

dans le Pacifique et a encouragé tous les États membres à soutenir cette évaluation 

des besoins et à y participer. 

Le Conseil a remercié la République de Corée, pays hôte, de l’appui  

financier qu’elle n’a cessé d’apporter au Centre, ainsi que les autres États membres 

pour leurs contributions volontaires et en nature. Il a appelé tous les États membres 

à collaborer et à soutenir les programmes et activités du Centre en matière de  

renforcement des capacités dans le domaine des technologies numériques au service 

du développement durable. 
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 I. Questions appelant une décision de la Commission ou  

portées à son attention 

1. Le Conseil d’administration remercie le Centre Asie-Pacifique de 

formation aux technologies de l’information et de la communication pour le 
développement de sa contribution au renforcement des capacités humaines et 

institutionnelles en matière de développement numérique dans la région et de 

son exécution continue de programmes de renforcement des capacités malgré 

les difficultés posées par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). 

2. Le Conseil approuve le plan de travail du Centre pour 2022 et invite 

tous les membres et membres associés de la Commission économique et 
sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) à collaborer avec le Centre et à 

soutenir ses activités, notamment par des contributions volontaires et en nature. 

 II. Compte rendu des travaux 

 A. Rapport sur la situation administrative et financière du Centre 
(Point 2 de l’ordre du jour) 

3. Le Conseil était saisi du rapport sur la situation administrative et 

financière du Centre. 

4. Le Conseil a été informé de la situation financière du Centre, de sa 
gestion et de ses effectifs. Un récapitulatif des fonds opérationnels a été 

présenté, y compris les financements institutionnels fournis par la République 

de Corée, pays hôte, par l’intermédiaire de la ville d’Incheon et du Ministère 
des sciences et des technologies de l’information et de la communication, 

comme convenu dans le cadre de l’accord administratif et financier signé par 

la CESAP et la République de Corée pour la période 2021-2025. 

5. D’autres ressources financières avaient été apportées par le 

Gouvernement canadien pour soutenir l’exécution du projet de la CESAP 

intitulé « Encourager l’entrepreneuriat féminin », dont la composante du 

renforcement des capacités en matière de technologies de l’information et de 

la communication (TIC) a été mise en œuvre par le Centre. 

6. Au cours de la période considérée, des contributions volontaires avaient 

été apportées par le Cambodge et Macao (Chine). Le Conseil a été informé que 
les partenaires nationaux continuaient à fournir des contributions en nature, 

sous forme de ressources logistiques, matérielles et humaines, destinées à 

soutenir la mise en œuvre des activités et des programmes de renforcement des 

capacités du Centre. 

7. Le représentant de la République de Corée a remercié le Centre d’avoir 

fourni aux États membres des programmes de renforcement des capacités 

indispensables et s’est réjoui à la perspective du soutien continu de son 
gouvernement à l’exécution des programmes et au bon fonctionnement du 

Centre. Il a encouragé les autres États membres à fournir des fonds et des 

contributions en nature afin de soutenir les activités du Centre. 

8. Le représentant des Philippines a salué le travail accompli par le Centre. 

Le Gouvernement philippin continuerait à fournir des contributions en nature 

pour soutenir l’exécution et la promotion des programmes phares du Centre 

dans tout le pays. Il contribuerait à la localisation des modules de formation et 
à l’organisation des programmes de formation des formateurs, des réunions 

consultatives et d’autres activités de formation. Le Ministère philippin des 
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technologies de l’information et des communications créerait une académie 

des TIC et, dans plusieurs provinces, des centres de transformation numérique 

qui tireraient parti des ressources de renforcement des capacités du Centre. 

9. Le représentant du Cambodge a informé le Conseil que son 

gouvernement fournirait des contributions en nature pour la mise en place de 

nouveaux programmes nationaux de formation. 

10. Le représentant de Sri Lanka a félicité le Centre pour ses réussites et 

réaffirmé l’engagement de son gouvernement à poursuivre sa coopération avec 

le Centre par des contributions en nature et le partage des connaissances. 

 B. Activités menées par le Centre depuis la quinzième session du  

Conseil d’administration 
(Point 3 de l’ordre du jour) 

11. Le Conseil était saisi du rapport sur les activités menées par le Centre 

depuis la quinzième session. Un exposé a été présenté par le Directeur du 

Centre. 

12. Le Conseil a été informé des activités menées par le Centre dans le 

cadre de ses trois domaines de travail : formation, assistance technique et 

plateformes d’apprentissage en ligne. Le Conseil a été informé des progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des programmes phares du Centre à 

l’intention des décideurs et des fonctionnaires (Académie pour l’initiation des 

responsables publics aux technologies de l’information et de la 

communication), des femmes cheffes d’entreprise (Initiative « Women ICT 
Frontier ») et des étudiants et des jeunes (série de cours d’initiation aux TIC 

pour le développement à l’intention des jeunes). 

13. Le représentant du Cambodge a remercié le Centre d’avoir mené ces 

activités malgré les difficultés posées par la pandémie de COVID-19. 

14. Le représentant de la Fédération de Russie a fait part de l’appui sans 

réserve de son gouvernement aux efforts du Centre dans le domaine du 
renforcement des capacités en matière de TIC et s’est félicité que les activités 

du Centre soient étendues aux pays de l’Asie du Nord et de l’Asie centrale. Il 

a encouragé le Centre à renforcer le déploiement de ses programmes dans la 

sous-région. Le Gouvernement était prêt à fournir des contributions en nature 
et à aider à la localisation des supports de connaissances. Le représentant a 

demandé des renseignements sur les progrès du Centre concernant la 

certification en TIC et les normes de compétence. 

15. Le représentant des Philippines a félicité le Centre et ses partenaires 

pour leur excellent travail, notamment les activités de formation, la mise à jour 

des modules et la création de cours en ligne. La pandémie avait accéléré 

l’exécution des programmes de formation en ligne, ce qui avait permis 

d’atteindre un plus grand nombre de parties prenantes et de bénéficiaires. 

16. Le représentant de l’Inde a reconnu que le rôle et les activités du Centre 

dans la région Asie-Pacifique étaient encore plus importants dans le contexte 
actuel de la pandémie et à l’ère de la transformation numérique mondiale. Le 

Gouvernement indien était prêt à poursuivre sa coopération avec le Centre afin 

de fournir des services efficaces dans la durée. Il était important de renforcer 
les capacités des parties prenantes et de mettre en commun les connaissances 

et les bonnes pratiques grâce à des activités de formation, l’apprentissage en 

ligne et d’autres supports de connaissance. Le programme Digital India lancé 
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par le Gouvernement pourrait être mis à profit en tant qu’étude de cas, et 
l’expérience ainsi acquise pourrait appuyer les activités liées aux TIC au 

service du développement dans toute la région. En Inde, dans plusieurs cas de 

figure les technologies numériques avaient été mises à profit non seulement 
pendant la pandémie, mais également en préparation des défis et des crises 

futurs. 

17. Le représentant de l’Indonésie a informé le Conseil que le Ministère de 

la communication et des technologies de l’information avait organisé deux 
programmes de renforcement des capacités en matière de TIC en collaboration 

avec le Centre et que l’Indonésie avait activement organisé des formations dans 

le cadre de l’initiative de bourses d’étude pour les talents numériques. Il a 
également indiqué que son gouvernement avait l’intention de poursuivre sa 

coopération avec le Centre en vue de l’élaboration de modules et des activités 

de formation. 

18. Le représentant des Maldives, présent en tant qu’observateur, a félicité 
le Centre pour ses activités de sensibilisation, de formation et de renforcement 

des capacités pendant la pandémie. Il a félicité le Centre d’avoir organisé des 

réunions d’information de haut niveau afin de soutenir le programme de 
transformation numérique du pays, a remercié la République de Corée, pays 

hôte, pour son appui continu au Centre et s’est réjoui à la perspective de 

renforcer la collaboration avec le Centre. 

 C. Évaluation des besoins de renforcement des capacités dans le  

domaine des technologies de l’information et des communications 

en Asie et dans le Pacifique 
(Point 4 de l’ordre du jour) 

19. Le Conseil a entendu un exposé du Président-Directeur général de 
LIRNEasia, un groupe de réflexion sur la politique et la réglementation des 

TIC basé à Colombo, dans lequel celui-ci a présenté l’étude en cours sur 

l’environnement des TIC et l’évaluation des besoins de renforcement des 
capacités en Asie et dans le Pacifique dont la réalisation avait été confiée au 

groupe par le Centre. L’étude devait aider le Centre à définir son orientation 

stratégique et son positionnement dans la nouvelle ère numérique, ainsi qu’à 

élaborer les programmes de renforcement des capacités les plus adaptés à 

l’avenir. 

20. Le représentant du Bangladesh a félicité les membres du Conseil et le 

secrétariat d’avoir poursuivi leurs activités et d’avoir surmonté les difficultés 
posées par la pandémie de COVID-19. Au vu des transformations provoquées 

par la pandémie dans plusieurs secteurs, le Bangladesh s’est lancé dans la 

valorisation des ressources humaines dans le domaine des TIC, dans 
l’orientation de l’industrie des technologies de l’information vers l’exportation 

et dans l’utilisation de technologies adaptées aux citoyens. Les initiatives 

multipartites ont joué un rôle central dans la croissance de la vision Digital 

Bangladesh, dans la réduction de la fracture numérique et dans la réalisation 
des objectifs de développement durable. Le représentant a reconnu que la 

concrétisation de la transformation et du développement numériques inclusifs 

présentait des défis, pris note qu’il importait de favoriser une culture axée sur 
les données grâce au renforcement de la coopération internationale, remercié 

le Centre d’avoir lancé l’évaluation et l’étude sur les besoins des TIC au service 

du développement et salué les résultats préliminaires tout en réaffirmant 

l’intérêt que portait son pays au renforcement des capacités en matière de TIC 

à l’intention des institutions publiques. 
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21. Le représentant des Philippines a salué les résultats préliminaires de 

l’étude sur l’environnement des TIC au service du développement, en insistant 

sur sa méthodologie globale et inclusive. L’étude permettrait l’élaboration d’un 
cadre de connaissances et de compétences sur les TIC au service du 

développement à l’intention des fonctionnaires, des femmes, des jeunes et 

d’autres bénéficiaires. Le cadre pourrait servir de contribution à l’élaboration 
et à l’amélioration de modules et au suivi et à l’évaluation réalisés par le Centre 

et ses partenaires. De plus, l’étude était importante dans la conception et la 

mise en place d’un programme axé sur la certification à l’intention des cadres. 

22. Le représentant de l’Inde a salué les résultats préliminaires de l’étude, 
reconnaissant l’écart notable dans le renforcement des capacités entre le niveau 

technique et le niveau politique. Le Gouvernement avait l’intention d’utiliser 

les conclusions et les recommandations de l’étude dans la mise en œuvre du 

programme Digital India. 

23. Le Directeur du Centre a encouragé les membres et les observateurs du 

Conseil à soutenir l’évaluation des besoins et y participer. 

 D. Programme de travail pour 2022 
(Point 5 de l’ordre du jour) 

24. Le Directeur du Centre a présenté le programme de travail pour 2022. 

25. En 2022, le Centre se concentrerait sur la fourniture de programmes de 

renforcement des capacités plus pratiques et efficaces répondant aux besoins 

des États membres. Il étendrait davantage sa présence dans la région, 
élargissant sa portée à toutes les sous-régions, veillerait à ce que ses services 

atteignent les pouvoirs publics locaux et renforcerait l’appui aux États 

membres par des services de formulation des politiques et de conseils. Le 

Centre travaillerait en étroite collaboration avec les partenaires nationaux pour 
adapter ses programmes aux contextes nationaux et les intégrer aux 

programmes de formation des partenaires. De nouveaux programmes et de 

nouvelles priorités devraient être arrêtés à partir de l’étude en cours et de 
l’évaluation des besoins, conformément aux stratégies de la CESAP et aux 

initiatives déployées à l’échelle du système des Nations Unies. 

26. Le programme de travail pour 2022 visait également à renforcer la 

mobilisation des ressources du Centre, à élargir sa réserve de personnes 
ressources pour soutenir l’exécution des programmes et à renforcer les 

partenariats avec les organisations internationales et les entreprises 

technologiques. 

27. Le représentant de la République de Corée a noté la pertinence des 

modules prévus par le Centre et indiqué que le Ministère de la science, de 

l’information et de la communication était prêt à se joindre au Centre pour 
coorganiser le lancement du module à venir sur les TIC de pointe au service 

du développement en 2022. 

28. Le représentant de l’Inde a remercié le Centre pour ses réalisations, 

réaffirmé la volonté du Gouvernement de participer aux programmes de 
renforcement des capacités, félicité le Centre pour son engagement auprès de 

l’International Institute of Information Technology Bangalore et de 

Sri Padmavati Mahila Visvavidyalayam (Université des femmes) et dit 
souhaiter davantage de collaboration avec les partenaires et les parties 

prenantes du pays. 
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29. Le représentant des Philippines a salué les objectifs et les projets du 
Centre pour 2022, notant qu’ils apportaient une valeur ajoutée aux programmes 

et à la mission du Centre. Il a souligné la nécessité de continuer d’intégrer les 

programmes aux initiatives menées par les partenaires et d’aligner davantage 
les programmes sur les stratégies de la CESAP et a salué la tenue des réunions 

de consultation individuelle et le programme futur de bourses du Centre pour 

les chefs de file numériques. 

30. Le Conseil a adopté le plan de travail du Centre pour 2022. 

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

31. Le secrétariat, en consultation avec le Conseil, prendrait les 

dispositions voulues pour l’organisation de la dix-septième session qui se 

tiendrait au quatrième trimestre de 2022. 

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

32. Le Conseil a été informé que le mandat de trois ans de ses membres 
(2018-2021), qui avait été prolongé d’un an en raison de la pandémie, prendrait 

fin en 2022. De nouvelles élections auraient lieu à la soixante-dix-huitième 

session de la Commission devant se tenir à Bangkok du 23 au 27 mai 2022. 

33. Le Conseil a été informé que les élections se dérouleraient à Bangkok 
et que le vote se ferait soit par procuration, dans l’éventualité où un petit 

nombre de délégations ne pourrait pas s’y rendre, soit serait organisé dans 

plusieurs endroits, si un nombre trop important de délégations ne pouvait pas 
assister aux élections à Bangkok. Le Secrétaire de la Commission 

communiquerait l’information à tous les États membres en conséquence. 

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

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

34. Le Conseil a adopté le présent rapport le 17 décembre 2021. 

 III. Organisation 

 A. Ouverture, durée et organisation de la session 

35. La seizième session du Conseil s’est tenue en ligne le 25 novembre 

2021. 

36. La Secrétaire exécutive a fait une déclaration dans laquelle elle a 

renouvelé l’engagement de la CESAP à exploiter la science, la technologie et 

l’innovation en faveur du développement durable dans la région  
Asie-Pacifique. Les TIC en particulier jouaient un rôle important en ce sens 

qu’elles étaient devenues le moteur principal du développement, de 

l’intégration et de la coopération dans la région. La transformation numérique, 
qui avait été accélérée par la pandémie de COVID-19, restait inégale dans la 

région, avec des écarts persistants au niveau des infrastructures et de la 

connectivité numériques ainsi que des divergences profondes dans les 

capacités humaines et institutionnelles pour le développement numérique. Elle 
a souligné la pertinence de la mission du Centre et dit espérer que les 
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délibérations du Conseil aideraient à renforcer l’exécution des activités du 

Centre et à multiplier leurs retombées dans la région. 

37. Le Directeur du Centre a remercié le Président, le Vice-Président et les 
membres du Conseil pour leur soutien continu au cours du mandat de trois ans. 

Il a également remercié les observateurs de la session pour leur participation et 

a souhaité une collaboration plus étroite avec eux à l’avenir. Le Directeur a 
remercié la République de Corée, pays hôte, et les autres donateurs de leur 

appui financier et de leurs contributions en nature, qui ont aidé à assurer la 

pérennité des programmes du Centre. 

 B. Participation 

38. Les représentantes et représentants des neufs membres du Conseil  

ci-après ont participé à la session : Bangladesh ; Cambodge ; Fédération de 
Russie ; Inde ; Indonésie ; Philippines ; République de Corée ; Sri Lanka et 

Thaïlande. 

39. Les représentantes et représentants des pays membres et membres 

associés de la Commission ci-après étaient présents en tant qu’observateurs : 
Arménie ; Azerbaïdjan ; Chine ; États-Unis d’Amérique ; Kirghizistan ; 

Kiribati ; Maldives et Viet Nam. 

40. Un(e) représentant(e) du Groupe de travail sur les technologies de 
l’information et de la communication du Conseil des organisations régionales 

du Pacifique a également participé à la session en tant qu’observateur(trice). 

 C. Élection du Bureau 

41. Le Conseil a élu le Bureau suivant : 

Président :  M. Meas Po (Cambodge) 

Vice-Président :  M. Mahinda Bandara Herath (Sri Lanka) 

 D. Ordre du jour 

42. Le Conseil 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. Rapport sur la situation administrative et financière du Centre.  

3. Activités menées par le Centre depuis la quinzième session du 

Conseil d’administration. 

4. Évaluation des besoins de renforcement des capacités dans le 

domaine des technologies de l’information et des 

communications en Asie et dans le Pacifique. 

5. Programme de travail pour 2022. 



ESCAP/78/23 

 

8  B22-00045 

6. Date et lieu de la dix-septième session du Conseil 

d’administration. 

7. Questions diverses. 

8. 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  

(en anglais seulement)    

 Report on the administrative and financial status of 
the Asian and Pacific Training Centre for 

Information and Communication Technology for 

Development 

2 

 Report on the work of the Asian and Pacific 

Training Centre for Information and 

Communication Technology for Development 

since the fifteenth session of the Governing 

Council 

3 

 

 

 

Assessing information and communications 

technology capacity-building needs in Asia and the 

Pacific 

4 

 2022 workplan 
5 

ESCAP/APCICT/GC/2021/1 Rapport du Conseil d’administration du Centre 
Asie-Pacifique de formation aux technologies de 

l’information et de la communication pour le 

développement sur les travaux de sa seizième 

session 

 

Distribution limitée   

ESCAP/APCICT/GC/2021/L.1 Ordre du jour provisoire annoté 1 c) 
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Annexe II 

État financier du Centre Asie-Pacifique de formation aux technologies 

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

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

Recette 

 Contributions 1 666 376                         

 Intérêts créditeurs 24 956                                          

Recettes totales 1 691 332                        

Moins : dépenses (1 539 188)                     

Solde net (déduction faite des dépenses) 152 144                             

Montant disponible au 1er janvier 2021 4 202 187 

Remboursement aux donateurs -                                         

Montant disponible au 31 décembre 2021 4 354 331
a
                       

 
a Le solde disponible est affecté aux futures activités programmatiques et opérationnelles 

du Centre. 
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Annexe III 

État financier du Centre Asie-Pacifique de formation aux 

technologies de l’information et de la communication pour le 

développement pour l’année terminée le 31 décembre 2021, par 

élément de projet 
(En dollars des États-Unis) 

 Ville métropolitaine 

d’Incheon et 
Ministère des 

sciences et des 

technologies de 

l’information et de 
la communication 

Contribution commune  

et 

autres projets 

Total 

Recettes      

Contributions 1 617 281                                           49 095                                 1 666 376 

Intérêts créditeurs 23 649                                                          1 307                                          24 956 

Recettes totales 1 640 930                                           50 402                                 1 691 332 

Moins : dépenses (1 529 578)                                         (9 610)  (1 539 188)  

Solde net (déduction faite des 

dépenses) 
111 352                                                40 792                              152 144                  

Montant disponible au 1er janvier 2021 3 825 268                                          376 919                             4 202 187               

Remboursement aux donateurs/transfert de 

fonds  

-                                                          -                                         -                            

Montant disponible au 31 décembre 

2021 
3 936 620                                        417 711                          4 354 331a  

 
a Le solde disponible est affecté aux futures activités programmatiques et opérationnelles 

du Centre. 
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Annexe IV 

Contributions en espèces versées au Centre Asie-Pacifique de 

formation aux technologies de l’information et de la 

communication pour le développement 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 

1. Ville métropolitaine d’Incheon et Ministère des sciences et  

des technologies de l’information et de la communication 

  

République de Corée (Ville métropolitaine 

d’Incheon) 
782 980                      799 980                      

République de Corée (Ministère des sciences et des 

technologies de l’information et de la 

communication) 

834 301  626 483                      

Total partiel 1 617 281  1 426 463 

2. Projet de l’Agence de coopération internationale  

de la République de Corée 

  

République de Corée (Agence de coopération 

internationale de la République de Corée) 
-                      -                      

Total partiel -  - 

3. Autres projets de coopération technique    

Bangladesh -  20 000 

Cambodge 2 000                           2 000                           

Macao (Chine) 5 000                           5 000                          

République de Corée (Ministère des sciences et des 

technologies de l’information et de la 

communication) 

42 095                                  45 973                        

Total partiel 49 095                       
 

72 973 

Total 1 666 376  1 499 436 

 

_________________ 


