
E65_L3FA13 

NATIONS UNIES 

CONSEIL 

ÉCONOMIQUE 

ET SOCIAL 
 

Distr. 
LIMITÉE 

E/ESCAP/65/L.3/Add.13 
25 avril 2009 

FRANÇAIS 
ORIGINAL: ANGLAIS 

 
COMMISSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE POUR L’ASIE ET LE PACIFIQUE 
 
Soixante-cinquième session 
23-29 avril 2009 
Bangkok 
 
 
 

QUESTIONS RELATIVES À LA GESTION : ACTIVITÉS DE LA  
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ANNONCES DE CONTRIBUTIONS 
 

(Point 4 d) de l’ordre du jour) 
 
 

Projet de rapport 
 
1. La Commission était saisie du document E/ESCAP/65/21, qui présentait un 
aperçu des activités de coopération technique du secrétariat et des contributions 
extrabudgétaires en 2008.  
 
2. En introduction, la Secrétaire exécutive a informé la Commission de 
l’initiative prise par le secrétariat de substituer à une approche par projet une 
approche plus intégrée par programme, en vue de créer un plus fort impact et d’aider 
les gouvernements à obtenir les principaux résultats attendus en matière de 
développement, en particulier pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
développement. 
 
3. La Secrétaire exécutive a fait savoir à la Commission qu’un élément clef des 
activités de coopération technique du secrétariat en 2008 avait été la constitution de 
partenariats tendant à promouvoir l’application du principe « Unis dans l’action » au 
niveau régional, en particulier par l’intermédiaire du Mécanisme de coordination 
régionale, qui comptait parmi ses membres une trentaine d’organisations régionales et 
sous-régionales des Nations Unies et organismes affiliés, et était présidé par la 
CESAP. 
 
4. La Secrétaire exécutive a présenté un certain nombre de réalisations majeures 
de 2008, y compris l’appui apporté pour le relèvement et la création de moyens 
d’existence après le cyclone Nargis, ainsi que des travaux concernant les problèmes 
complexes et étroitement imbriqués liés aux crises alimentaire, énergétique et 
financière, les changements climatiques; la Route d’Asie et le réseau du Chemin de 
fer transasiatique; le renforcement des capacités des systèmes statistiques nationaux; 
la protection sociale; la création de capacités par l’intermédiaire du Réseau Asie-
Pacifique de recherche et de formation commerciales; et l’administration du Fonds 
d’affectation spéciale multidonateurs pour un dispositif d’alerte rapide au tsunami 
dans l’océan Indien et en Asie du Sud-Est. 
 
 



E/ESCAP/65/L.3/Addd.13 
Page 2 

 
5. La Commission a noté que les contributions reçues par  le secrétariat pour les 
activités d’assistance technique en 2008 au titre du budget ordinaire et de 
contributions volontaires s’élevaient à approximativement 12,2 millions de dollars. 
En outre, différents donateurs avaient apporté de généreuses contributions en nature, 
y compris des services d’experts à titre gracieux. 
 
6. Plusieurs délégations ont fait part de leur appréciation et de leur appui pour 
les activités de coopération technique du secrétariat, y compris les activités de cinq 
institutions régionales de la CESAP. 
 
7. La Commission a pris note de la demande d’une délégation selon laquelle la 
Commission devrait se concentrer sur les domaines dans lesquels elle avait un 
avantage comparatif, notamment la promotion de la connectivité et l’intégration 
régionale, en particulier grâce au renforcement de la coopération technique dans les 
domaines concernant la Route d’Asie et le réseau du Chemin de fer transasiatique. 
Elle a noté en outre l’opinion exprimée par une autre délégation quant à la nécessité 
d’accroître le rôle de la CESAP pour promouvoir la coopération technique et le 
partage de bonnes pratiques entre les pays, en particulier pour faire face à la crise 
financière et économique. Notant les très utiles mesures prises par la Secrétaire 
exécutive pour accroître encore l’efficacité et les activités des institutions régionales, 
une délégation a souligné qu’il importait que les institutions régionales étendent le 
champ de leurs activités dans la région.     
 
8. La Commission a pris acte des annonces de contribution ci-dessous faites par 
les membres et membres associés de la CESAP pour 2009. 
 
9. Brunéi Darussalam.  Le secrétariat a reçu une notification écrite l’informant 
que le Gouvernement du Brunéi Darussalam verserait les contributions ci-après : 
 

 Dollars 

ISAP 15 000 

Fonds d’affectation spéciale  
pour le Pacifique 

1 000 

 

10. Chine.  La délégation chinoise a indiqué que son Gouvernement verserait les 
contributions ci-après : 
 

Programme de coopération  
Chine-CESAP 

1 000 000 ¥ et  
150 000 dollars 

 

 Dollars 

CAPTT 20 000 

ISAP 40 000 

ONUCGMAP 20 000 
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11. Inde. La délégation indienne a annoncé que son Gouvernement apporterait les 
contributions suivantes pour la période avril 2009-mars 2010 : 
 

 Dollars 

CAPFTIC 10 000 

CAPTT 200 000 

(équivalent  
en roupies) 

ISAP 20 000 

ONUCGMAP 15 000 

 
12. Indonésie. La délégation indonésienne a annoncé que son Gouvernement 
verserait les contributions ci-après : 
 

CERPEDECS Rp 767 000 000 

 Dollars 

CAPTT 35 000 

ISAP 15 000 

ONUCGMAP 29 982 

 
13. En outre, la délégation indonésienne a annoncé qu’elle comptait apporter une 
contribution en nature représentant l’équivalent de 79 000 dollars au CAPFTIC pour 
la période avril 2009-mars 2010. 
 
14. République islamique d’Iran. Le secrétariat a reçu confirmation écrite que le 
Gouvernement de la République islamique d’Iran avait porté ses contributions à la 
CESAP de 55 000 à 60 000 dollars et apporterait les contributions ci après: 
 

 Dollars 

Programme de travail de la CESAP 16 000 

CAPTT 10 000 

CERPEDECS 10 000 

ISAP 12 000 

ONUCGMAP 12 000 

 
La notification de la République islamique d’Iran faisait également mention d’une 
offre d’appui financier et en nature pour l’établissement, en République islamique 
d’Iran, d’un centre Asie-Pacifique pour la gestion des catastrophes naturelles à l’aide 
des technologies de l’information, de la communication et de l’espace. 
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15. Japon. La délégation japonaise a indiqué que son Gouvernement verserait les 
contributions ci-après : 
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 Dollars 

Programme de travail de la CESAP 
(Fonds de coopération Japon-
CESAP) 

142 500 

ISAP (pour la période  
avril 2009-mars 2010) 

1 665 680 

 
16. La délégation japonaise a également fait savoir que son Gouvernement 
comptait apporter une contribution en nature équivalant à 1 152 640 dollars à l’ISAP 
pour la période allant d’avril 20089 à mars 200910.  En outre, dans le cadre de son 
programme de coopération technique, il accorderait des bourses à 58 personnes par 
l’intermédiaire de l’Agence japonaise de coopération internationale et en coopération 
avec l’ISAP.   
 
17. Macao (Chine).  Le secrétariat a reçu une notification écrite selon laquelle le 
Gouvernement de Macao (Chine) apporterait les contributions ci-après : 
 

 Dollars 

CAPFTIC 5 000 

CAPTT 5 000 

CERPEDECS 3 000 

ISAP 18 000 

 
18. Malaisie. La délégation malaisienne a annoncé que son Gouvernement 
verserait les contributions ci-après : 
 

 Dollars 

CAPTT 15 000 

CERPEDECS 10 000 

ISAP 20 000 

 
19. Mongolie. Le secrétariat a reçu notification écrite que le Gouvernement 
mongol verserait la contribution ci-après : 

 

 Dollars 

Programme de travail de la CESAP 5 000 

 
20. Myanmar. Le secrétariat a reçu notification écrite que le Gouvernement du 
Myanmar verserait les contributions ci-après : 
 

 Dollars 

Programme de travail  
de la CESAP 

2 000 

CERPEDECS 1 000 

ISAP 1 000 
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21. Pakistan. La délégation pakistanaise a réaffirmé l’engagement de son pays 
d’appuyer les travaux des institutions régionales et a indiqué que son Gouvernement 
verserait pour 2009 à ces institutions une contribution d’un montant total de 26 660 
dollars dont la répartition serait indiquée séparément.   
 
22. République de Corée.  La délégation de la République de Corée a réaffirmé 
que son Gouvernement soutenait vigoureusement les activités de coopération 
technique de la CESAP à travers le Fonds de coopération République de Corée-
CESAP. Elle a réaffirmé que son Gouvernement continuerait à contribuer aux 
dépenses opérationnelles du CAPFTIC, pour lesquelles il apporterait une contribution 
de 2 deux millions de dollars pour 2009 (1,5 million en espèces et 500 000 dollars en 
nature).  En outre, sous réserve des fonds disponibles, le Gouvernement continuerait 
d’apporter une contribution aux autres institutions régionales de la CESAP à savoir le 
CAPTT, le CERPEDECS, l’ISAP, l’ONNUCGMAP et à des programmes tels que le 
Comité de coordination pour les programmes géoscientifiques de l’Asie de l’Est et du 
Sud-Est et le Programme de coopération de la sous-région de l’Asie de Nord-Est en 
matière d’environnement. 
 
23. La Commission a été informée par la délégation de la République de Corée 
que l’Agence coréenne de coopération internationale avait approuvé en 2008 deux 
projets de la CESAP à mettre en œuvre pendant la période 2008-2010, pour un budget 
global de 1,5 million de dollars, et que la Société coréenne de gestion de l’énergie 
avait récemment approuvé un montant de 500 millions de wons pour un projet de la 
CESAP à exécuter en 2009-2010.   
 
24. Fédération de Russie. La délégation russe a fait savoir que son 
Gouvernement avait décidé de verser une contribution volontaire annuelle de 1,2 
million de dollars à la CESAP en 2009 et en 2010.   
 
25. Thaïlande. La délégation thaïlandaise a annoncé que son Gouvernement 
apporterait les contributions ci-après : 
 

 Dollars 

CAPTT 15 000 

CERPEDECS 10 000 

ISAP 20 000 

ONUCGMAP 15 000 

CCPM 40 000 

Comité des typhons 12 000 

Fonds d’affectation spéciale pour 
les cyclones tropicaux 

2 000 

Fonds d’affectation spéciale pour le 
Pacifique  

1 000 

Fonds d’affectation spéciale pour la 
participation des économies en 
transition défavorisées et de la 
Mongolie 

2 000 
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26. En conclusion, la Secrétaire exécutive a remercié la Commission de son 
appui pour les programmes de coopération technique du secrétariat, et les membres et 
membres associés de leurs annonces de contributions pour 2009.  Elle a indiqué que 
les résultats des projets de coopération technique avaient constitué des apports 
particulièrement utiles aux travaux normatifs et analytiques de la Commission et 
avaient pour objet d’appuyer les efforts faits par les gouvernements pour renforcer 
leurs capacités nationales dans toute une gamme de secteurs clefs du développement.   


