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Résumé 

Le présent document donne un aperçu des partenariats, des contributions 

extrabudgétaires et des activités de coopération technique du secrétariat en 2017. Il 

traite en particulier de l’utilisation efficace des partenariats par la Commission 

économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique dans l’exécution de son programme 

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

Commission avec d’autres entités des Nations Unies et sur le rôle qu’elle joue pour 

faciliter l’unité d’action des Nations Unies au niveau régional et sa participation aux 

côtés de partenaires régionaux et sous-régionaux. Le présent document décrit 

également les mesures prises par le secrétariat pour renforcer ses relations avec les 

partenaires et les donateurs, et présente une synthèse des contributions extrabudgétaires 

reçues par le secrétariat en 2017. Des exemples de résultats obtenus en coopération 

avec certains des principaux partenaires du secrétariat sont présentés pour illustrer les 

activités de coopération technique menées par la Commission en 2017. 

La Commission est invitée à prendre note du présent document et à donner des 

directives au secrétariat sur le développement, l’orientation et les priorités de ses 

partenariats, les contributions extrabudgétaires et les activités de coopération 

technique. 

 I. Introduction 

1. En 2017, le Secrétaire général a pris une série de mesures visant à passer 

en revue les fonctions et les capacités du système des Nations Unies en matière 

de développement dans l’optique de la mise en œuvre efficace du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. Cela s’est fait dans le cadre de la suite 

donnée à la résolution 71/243 de l’Assemblée générale. Ce processus global 

d’examen a donné lieu à deux rapports du Secrétaire général, intitulés 

« Repositionnement du système des Nations Unies pour le développement en 

vue de la mise en œuvre du Programme 2030 : garantir à chacun un avenir 

meilleur » et « Repositionnement du système des Nations Unies pour le 

développement en vue de la mise en œuvre du Programme 2030 : notre promesse 

d’une vie dans la dignité, la prospérité et la paix sur une planète en bonne santé », 

datés respectivement du 11 juillet 2017 et du 21 décembre 2017. 
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2. Une fois approuvées par les États Membres, les recommandations du 

Secrétaire général devraient donner lieu à une approche coordonnée, réorientée 

et restructurée applicable au niveau régional pour appuyer pleinement les 

travaux sur le terrain, mais aussi conférer aux États Membres une nouvelle marge 

de manœuvre leur permettant d’orienter l’action à l’échelle du système au profit 

d’une plus grande transparence.  

3. Dans ce contexte, ayant aligné ses stratégies en matière de renforcement 

des capacités et de partenariat pour se concentrer sur deux priorités émergentes 

et primordiales – le Programme 2030 et la coopération et l’intégration 

économiques régionales – la Commission économique et sociale pour l’Asie et 

le Pacifique (CESAP) est très bien placée pour tirer parti du processus de réforme 

pour aider davantage les pays de la région à réaliser le Programme 2030. 

4. Le système de planification des ressources d’entreprise Umoja va passer 

à l’étape supérieure une fois sa deuxième phase lancée (prévue en 2018). Cette 

deuxième phase devrait permettre une meilleure mobilisation des ressources et 

un meilleur suivi de l’exécution et de l’utilisation du budget des programmes 

financés par des ressources ordinaires ou extrabudgétaires. 

 II. Évolution des partenariats en 2017  

 A. Introduction  

5. Consciente du rôle central des partenariats dans la réalisation du 

Programme 2030, la CESAP a continué d’élargir ses partenariats avec toutes les 

parties prenantes concernées, y compris les pouvoirs publics à tous les niveaux, 

les organismes internationaux au sein et en dehors du système des Nations Unies, 

les banques de développement, la société civile, les communautés et le secteur 

privé. On trouvera ci-après des exemples de partenariats avec la CESAP : 

a) Favoriser la cohérence à l’échelle du système et permettre aux 

Nations Unies de travailler à l’échelon régional selon le principe « Unis dans 

l’action », par le biais du Mécanisme de coordination régionale pour l’Asie et le 

Pacifique ; 

b) Établir des partenariats avec 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) et l’Organisation de Shanghai pour 

la coopération ; 

c) Établir des partenariats à l’appui de la coopération technique avec 

différentes catégories de donateurs et de partenaires qui fournissent des 

contributions tant financières qu’en nature à la CESAP ; 

d) Établir des partenariats avec la société civile, y compris par 

l’intermédiaire du Forum Asie-Pacifique de la société civile pour le 

développement durable ; 

e) Établir des partenariats avec le secteur privé, par l’entremise de 

mécanismes comme le Réseau des entreprises durables de la CESAP et le 

Conseil consultatif des entreprises de la CESAP. 

 B. Permettre aux Nations Unies de travailler à l’échelon régional selon 

le principe « Unis dans l’action » 

6. La création de partenariats et la coordination avec les organismes, fonds 

et programmes du système des Nations Unies au niveau régional dans le cadre 

de l’initiative « Unis dans l’action » sont indispensables si l’on veut assurer 

l’efficacité des activités de développement des capacités menées par la CESAP. 
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7. La CESAP convoque le Mécanisme de coordination régionale pour 

l’Asie et le Pacifique et en assure le secrétariat. Ce Mécanisme se compose de 

34 entités des Nations Unies et entités apparentées, dont la Banque asiatique de 

développement (BAsD) et la Banque mondiale. Les sept groupes de travail 

thématiques relevant du Mécanisme de coordination régionale, qui 

correspondent aux groupes d’objectifs de développement durable pertinents, 

apportent aux États membres, aux fins de la réalisation des objectifs, un appui 

collectif de l’ensemble du système des Nations Unies au niveau régional.  

8. En 2017, le Mécanisme de coordination régionale pour l’Asie et le 

Pacifique a tenu quatre réunions formelles, informelles et de travail, consacrées 

principalement aux questions suivantes : a) établissement de rapports sur les 

travaux des groupes de travail thématiques ; b) rapports du Secrétaire général sur 

le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement en vue 

de la mise en œuvre du Programme 2030 ; et c) exécution du Plan d’action 

2016-2020 pour la mise en œuvre de la Déclaration conjointe sur le partenariat 

global conclu entre l’ASEAN et les Nations Unies, s’agissant des volets de 

coopération dans les domaines économique, socio-culturel et intersectoriel. 

9. Le Mécanisme de coordination régionale pour l’Asie et le Pacifique a 

continué de coordonner la mise en œuvre du Plan d’action, qui a été adopté lors 

du huitième Sommet ASEAN-Nations Unies, tenu en République démocratique 

populaire lao en 2016. Ce Plan d’action portait sur les piliers  

« coopération économique », « coopération socio-culturelle » et « coopération 

intersectorielle » au titre du partenariat global. La CESAP joue aussi bien un rôle 

de coordination que de mise en œuvre dans ce processus.  

10.  Les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d’action dénotent une 

nette amélioration de la qualité des mesures entreprises depuis son adoption en 

2016. Le partenariat global est un exemple de la manière dont le système des 

Nations Unies mène une action unifiée et cohérente au niveau régional et apporte 

un appui coordonné dans le cadre du programme de développement durable dans 

son ensemble, le tout étant facilité par le Mécanisme de coordination régionale 

pour l’Asie et le Pacifique convoqué par la CESAP.  

11. La CESAP a continué de participer aux travaux du Groupe des Nations 

Unies pour le développement pour l’Asie et le Pacifique, qui est chargé 

d’appuyer les travaux des équipes de pays des Nations Unies. La CESAP a 

également contribué, en fonction des besoins, à l’élaboration des bilans 

communs de pays et aux processus des Plans-cadres des Nations Unies pour 

l’aide au développement. 

 C. Coopération avec les partenaires régionaux et sous-régionaux  

12. Soucieuse de trouver des solutions communes aux problèmes 

transfrontières et de servir de pôle régional de partage des connaissances et des 

bonnes pratiques en matière de développement dans toute l’Asie et le Pacifique, 

la CESAP a continué de travailler en étroite collaboration avec les organisations 

régionales et sous-régionales. Dans ce contexte, elle a travaillé avec divers 

partenaires régionaux et sous-régionaux, notamment dans le cadre d’accords de 

coopération officiels. 

13. En 2017, dans le cadre d’accords de coopération existants, la CESAP a 

poursuivi ses activités avec l’ASEAN ; l’Association sud-asiatique de 

coopération régionale ; la Banque asiatique de développement ; la Banque 

eurasienne de développement ; la Commission économique eurasienne ; la 

Communauté du Pacifique ; le Conseil de l’énergie électrique de la Communauté 

d’États indépendants ; l’Initiative du Grand-Tumen ; l’Organisation de 

coopération économique ; l’Organisation de Shanghai pour la coopération ; 

l’Organisation pour la coopération des chemins de fer ; le secrétariat du Comité 
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d’intégration de la Communauté économique eurasienne (conformément à un 

dispositif trilatéral qui comprend aussi la Commission économique pour 

l’Europe) ; et le Secrétariat du Forum des îles du Pacifique.  

14. La CESAP et la BAsD ont continué de collaborer à l’exécution des 

activités et projets communs dans les domaines prioritaires convenus au titre du 

mémorandum d’accord, notamment : a) les objectifs de développement durable ; 

b) la connectivité régionale, axée principalement sur les transports et la 

facilitation des échanges ; c) la mobilisation des ressources intérieures ; d) les 

statistiques ; e) l’énergie ; f) l’eau ; et g) la protection sociale. En 2017, la 

CESAP et la BAsD ont coorganisé plusieurs grandes manifestations, notamment 

la deuxième Conférence ministérielle sur la coopération et l’intégration 

économiques régionales en Asie et dans le Pacifique et le Forum Asie-Pacifique 

sur la facilitation du commerce. Parmi les autres produits, on peut citer le Centre 

régional Asie-Pacifique de l’initiative Énergie durable pour tous, ainsi que le 

portail des objectifs de développement durable et la publication de deux rapports 

régionaux consacrés aux objectifs, dans le cadre du partenariat régional sur les 

objectifs conclu entre la CESAP, la BAsD et le Programme des Nations Unies 

pour le développement. 

15. La CESAP et l’ASEAN ont pris des mesures pour renforcer leur 

coopération par l’intermédiaire de leur partenariat global. En plus de collaborer 

avec l’ASEAN dans le cadre de ses fonctions d’animatrice et de coordonnatrice 

du Mécanisme de coordination régionale pour l’Asie et le Pacifique, la CESAP 

a intensifié les initiatives visant à appuyer efficacement l’exécution du Plan 

d’action 2016-2020 pour la mise en œuvre de la Déclaration conjointe sur le 

partenariat global conclu entre l’ASEAN et les Nations Unies.  

16. Le 18 avril 2017, une réunion s’est tenue entre les Secrétariats de 

l’ASEAN et de l’ONU et une autre a été organisée le 19 avril 2017 avec le 

Comité des représentants permanents auprès de l’ASEAN. La CESAP a assuré 

la diffusion de ses messages et de ses apports à l’échelle du système des Nations 

Unies par l’intermédiaire du Mécanisme de coordination régionale pour l’Asie 

et le Pacifique afin de favoriser la mise en œuvre du Plan d’action.  

17. La CESAP a travaillé en étroite collaboration avec le Gouvernement 

thaïlandais, le secrétariat de l’ASEAN et les États membres pour identifier les 

complémentarités entre la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 

2025 et le Programme 2030, en particulier en ce qui concerne l’élimination de la 

pauvreté, les infrastructures et la connectivité, la gestion durable des ressources 

naturelles, la consommation et la production durables et la résilience.  

18. Le 31 mars 2017, la CESAP et le Gouvernement thaïlandais ont 

coorganisé à Bangkok la Concertation de haut niveau sur le renforcement des 

complémentarités entre la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 

2025 et le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Cette réunion 

a été l’occasion d’explorer les synergies entre la Vision de la Communauté de 

l’ASEAN à l’horizon 2025 et le Programme 2030 et d’étudier des moyens de 

renforcer leurs complémentarités.  

19. La CESAP a collaboré avec l’ASEAN et ses organes sectoriels pour 

promouvoir l’autonomisation économique des femmes et, dans le cadre du 

Groupe de travail thématique sur la réduction des risques de catastrophe et la 

résilience, pour bâtir des communautés plus sûres et résilientes face aux 

catastrophes par la mise en œuvre du nouveau Plan d’action stratégique conjoint 

ASEAN-ONU de gestion des catastrophes (2016-2020). En outre, la CESAP et 

l’ASEAN ont élaboré des lignes directrices sur les applications des techniques 

spatiales à la réduction des risques de catastrophe et publié une étude conjointe 

consacrée à la sécheresse et à ses effets sur la pauvreté. 
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20. Le secrétariat a continué de travailler avec la Commission économique 

pour l’Europe à l’appui du Programme spécial des Nations Unies pour les pays 

d’Asie centrale. Son engagement a principalement consisté à participer au 

Forum économique du Programme spécial pour les pays d’Asie centrale et à la 

douzième session du Conseil d’administration dudit Programme, qui s’est tenue 

au Tadjikistan en décembre 2017. Le secrétariat a contribué aux travaux des 

groupes de travail chargés des projets au titre du Programme, dans des domaines 

dans lesquels la CESAP possède de solides compétences et un avantage 

comparatif, à savoir le commerce, les transports et les ressources en eau et en 

énergie. 

 D. Partenariats pour l’exécution du programme de travail 

21. La poursuite du développement d’un éventail de partenariats large et 

diversifié, faisant intervenir un financement et d’autres formes de coopération, 

est une base essentielle sur laquelle s’appuie la Commission pour exécuter son 

programme de travail avec efficience et efficacité. 

22. En 2017, le secrétariat a mis en place un certain nombre de mesures et 

d’activités en vue du resserrement des relations et de la coopération avec les 

partenaires de développement et les donateurs. 

23. Ces mesures et activités sont notamment les suivantes :  

a) Négociation et création d’un fonds d’affectation spéciale 

multidonateurs destiné à recevoir des fonds des pays membres du Forum pour la 

coopération entre l’Asie de l’Est et l’Amérique latine, qui sera administré 

conjointement par la CESAP et la Commission économique pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes, afin de soutenir les projets du Forum qui favorisent la 

coopération interrégionale entre l’Asie de l’Est et l’Amérique latine ; 

b) Consultation annuelle avec la République de Corée ayant permis 

de faire le point sur les résultats des projets financés par le Fonds de coopération 

Corée-CESAP et autres partenaires de la République de Corée, et d’arrêter les 

priorités s’agissant des ressources à verser à l’avenir ; 

c) Consultation avec la Chine afin de passer en revue les résultats du 

Programme de coopération Chine-CESAP et d’en arrêter les priorités futures ; 

d) Contacts et entretiens réguliers, tant formels qu’informels, avec 

d’autres donateurs existants et potentiels, notamment l’Allemagne, la Fédération 

de Russie, l’Inde, le Japon, le Kazakhstan, la République islamique d’Iran, la 

Suède, la Thaïlande, et l’Union européenne ; 

e) Participation à des plateformes de coopération Sud-Sud, y 

compris à l’Exposition mondiale sur le développement Sud-Sud tenue à Antalya 

(Turquie) en novembre 2017, et préparatifs d’une consultation régionale sur la 

coopération Sud-Sud devant servir de contribution à la deuxième Conférence 

mondiale de haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud, prévue 

en 2019 à Buenos Aires ; 

f) Formation à la gestion axée sur les résultats à l’intention des 

directeurs de projets de la CESAP, laquelle a permis d’améliorer la qualité des 

projets et des produits et de tenir à jour les profils des donateurs de la CESAP. 

24. Le secteur des entreprises et les organisations de la société civile 

prennent de plus en plus d’importance dans les activités de plaidoyer et de 

renforcement des capacités du secrétariat. En 2017, le secrétariat a poursuivi sa 

recherche de nouvelles possibilités de partenariat avec diverses entités de ce 

secteur aux niveaux mondial et régional, notamment en participant à la réunion 

annuelle des agents de liaison des Nations Unies avec le secteur privé, qui s’est 

tenue en Inde en avril 2017. 



ESCAP/74/38 

 

6 B18-00279 

 III. Contributions extrabudgétaires en 2017  

25. La CESAP reçoit des contributions extrabudgétaires pour son Fonds 

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

d’affectation spéciale. En 2017, le total des contributions extrabudgétaires s’est 

élevé à 16,5 millions de dollars (tableau 1). 

Tableau 1 

Récapitulatif des contributions extrabudgétaires en 2017, par 

composante 

 

26. 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 contribue également à la mise en œuvre de son 

programme de travail. Les contributions respectives du Kazakhstan et de l’Inde 

au Bureau sous-régional pour l’Asie du Nord et l’Asie centrale et au Bureau  

sous-régional pour l’Asie du Sud et du Sud-Ouest couvrent uniquement les coûts 

institutionnels de ces Bureaux. 

 IV. Exécution du programme de coopération technique de la 

Commission en 2017 

 A. Contributions au programme de coopération technique de la 

Commission 

27. En 2017, le programme de coopération technique du secrétariat est resté 

centré sur le développement des capacités, dont les aspects ci-après : a) la 

promotion des politiques et le dialogue au sujet des questions critiques et 

émergentes, y compris le suivi des engagements mondiaux et régionaux ; b) la 

constitution de réseaux régionaux de connaissance conçus pour permettre aux 

membres et membres associés de la CESAP de partager des données 

d’information et d’expérience sur les pratiques efficaces et novatrices, et 

d’échanger leurs points de vue à ce sujet ; et c) les services de formation, les 

services consultatifs et les autres formes d’assistance technique destinées à 

renforcer la capacité des membres et membres associés de la CESAP de formuler 

et d’appliquer des politiques et des programmes efficaces dans un ensemble de 

domaines de développement essentiels. 

Composante 
Contributions (en 

dollars des États-Unis) 
Pourcentage 

Fonds d’affectation spéciale pour la 

coopération technique 

15 109 800 91,4 

Fonds général d’affectation spéciale   

Bureau sous-régional pour l’Asie de 

l’Est et du Nord-Est : République de 

Corée 

1 141 000 6,9 

Bureau sous-régional pour l’Asie du 

Nord et l’Asie centrale : Kazakhstan 

200 000 1,2 

Bureau sous-régional pour l’Asie du 

Sud et du Sud-Ouest : Inde 

 79 000 0,5 

Total partiel, Fonds général 

d’affectation spéciale 

1 420 000 8,6 

Total 16 529 800 100,0 
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28. Les activités de coopération technique de la CESAP en 2017 ont été 

financées à la fois par le budget ordinaire de l’ONU et 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 fournies à titre volontaire par les gouvernements, les organismes 

du système des Nations Unies, les organisations intergouvernementales, le 

secteur des entreprises et d’autres organisations. Il s’agit de contributions soit 

financières (fonds d’affectation spéciale), soit en nature. 

29. En 2017, le total des contributions financières reçues par la CESAP pour 

ses activités de coopération technique, provenant du système des Nations Unies 

ou de sources extérieures, s’est élevé à 18,7 millions de dollars. Les 

contributions financières volontaires bilatérales versées par les États membres et 

non membres de la CESAP ont été, cette année encore, la principale source de 

financement extrabudgétaire. Le tableau 2 contient un récapitulatif des 

contributions financières par source, en dollars des États-Unis et en pourcentage.  

30. Représentant 74,8 % du total des contributions financières pour la 

coopération technique en 2017, les contributions des pays donateurs bilatéraux 

se sont élevées à 14,0 millions de dollars. L’annexe I au présent document 

contient des informations plus détaillées sur les ressources extrabudgétaires 

(fonds d’affectation spéciale) reçues de sources bilatérales. Les plus fortes 

contributions totales de donateurs bilatéraux ont été versées par la Chine, la 

République islamique d’Iran, la République de Corée, le Japon et la Fédération 

de Russie. La contribution du système des Nations Unies s’est élevée à 3,7 

millions de dollars, ce qui représente 19,7 % du total des fonds reçus en 2017 

pour la coopération technique (voir tableau 2). 

Tableau 2 

Récapitulatif des contributions financières au titre de la coopération 

technique en 2017, par source de financement 

Source 

Contributions  

(en dollars des 

États-Unis) 

Pourcentage 

a) Pays donateurs (voir annexe I) 13 987 307 74,8 

b) Système des Nations Unies (voir 

annexe II) 
  

1. Programme ordinaire de coopération 

technique (chapitre 23) 

3 079 000 16,5 

2. Compte de l’ONU pour le 

développement (chapitre 35)  

500 000 

 

2,7 

 

3. Programmes, fonds et institutions 

spécialisées des Nations Unies 

111 000 0,6 

Total partiel, b) 3 690 000 19,8 

c) Autres organisations (voir annexe II) 1 011 493 5,4 

Total 18 688 800 100,0 

Budget ordinaire (b) 1 + b) 2) 3 579 000 19,2 

Contributions extrabudgétaires (a) + b) 3 + c)) 15 109 800 80,8 
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31. Les contributions des organisations intergouvernementales, du secteur 

des entreprises et d’autres organisations ont représenté 1,0 million de dollars sur 

l’ensemble des fonds perçus en 2017. Certains des plus gros donateurs dans cette 

catégorie ont été l’Institut coréen pour le développement de la personne 

handicapée, la Banque asiatique de développement, le Global Energy 

Interconnection Group Company Limited et la Korea Expressway Corporation. 

L’annexe II au présent document contient des informations plus détaillées sur 

les contributions versées par les autres organisations intergouvernementales, le 

secteur des entreprises et d’autres organisations pour la coopération technique. 

32. Les activités de coopération technique de la Commission en 2017 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, 71,5 mois de services d’experts dans diverses disciplines ont 

été offerts au total par les États membres de la CESAP à titre de prêts non 

remboursables (voir annexe III).  

33. Le volume de coopération technique dispensée par le secrétariat en 2017 

représente une valeur financière totale d’environ 15,5 millions de dollars.  

34. Le tableau 3 représente la répartition des ressources extrabudgétaires 

entre les neuf sous-programmes de la Commission en 2017, tandis que la figure 

illustre l’évolution des dépenses de la CESAP sur la période  

2000-2017. 

Tableau 3 
Répartition des contributions extrabudgétaires entre les sous-programmes 

de la Commission en 2017 

(en pourcentage) 

Sous-programme Part 

Sous-programme 1 : Politiques macroéconomiques, réduction 

de la pauvreté et financement du 

développement 

1,7 

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

Sous-programme 3 : Transports 4,7 

Sous-programme 4 : Environnement et développement 7,2 

Sous-programme 5 : Technologies de l’information et de la 

communication et réduction et gestion des 

risques de catastrophe 

29,4 

Sous-programme 6 : Développement social 4,8 

Sous-programme 7 : Statistiques 18,1 

Sous-programme 8 : Activités sous-régionales pour le 

développement 

13,7 

Sous-programme 9 : Énergie 4,1 

Total 100,0 
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Évolution des dépenses de la Commission économique et sociale pour 

l’Asie et le Pacifique entre 2000 et 2017 

(en millions de dollars des États-Unis) 

 

 B. Principales activités de coopération technique en 2017 

35. La collaboration avec la Chine s’est poursuivie, notamment dans les 

domaines du développement social, des applications des techniques spatiales et 

de la connectivité régionale. Un accent particulier a été mis sur les questions de 

développement durable liées à l’initiative « Une ceinture, une route », 

notamment : les politiques favorables à la croissance économique ; le 

développement et la mise en œuvre de liaisons internationales de transport 

intermodal ; les mécanismes de coopération régionale en matière de commerce, 

d’investissement, de développement des entreprises, d’innovation et de transfert 

de technologie ; la coopération régionale dans le domaine de la connectivité des 

technologies de l’information et de la communication (TIC) ; et les cadres de 

coopération régionale dans le domaine de la sécurité énergétique et de 

l’utilisation durable de l’énergie. L’objectif est d’accroître la coopération 

économique régionale le long des axes couverts par l’initiative « Une ceinture, 

une route » grâce à des politiques macroéconomiques tournées vers l’avenir et à 

une meilleure connectivité à l’appui du Programme 2030. 

36. En partenariat avec l’Allemagne, la CESAP a mis en œuvre un projet de 

coopération régionale en matière d’alerte rapide en cas d’inondation des bassins 

hydrographiques transfrontières, de crues soudaines et de glissements de terrain 

en Asie. Ce projet, conjugué au soutien sans faille de l’Allemagne au Fonds 

multidonateurs de la CESAP pour la préparation aux tsunamis, aux catastrophes 

et aux changements climatiques dans les pays de l’océan Indien et de l’Asie du 

Sud-Est, a permis de renforcer la coopération régionale et les capacités 

nationales en matière de réduction et de gestion des risques de catastrophe. 

L’Allemagne a intensifié son soutien à la mise en œuvre de l’approche axée sur 

la « convergence urbaine » afin de renforcer les capacités des gouvernements 
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nationaux et des autorités locales des pays en développement, le but étant de leur 

permettre d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques, initiatives et plans 

intégrés en faveur de la gestion durable de l’énergie, de l’eau et des denrées 

alimentaires dans les zones urbaines. La CESAP et l’Allemagne ont également 

aidé certains pays en développement sans littoral, tels que la Mongolie et la 

République démocratique populaire lao, à promouvoir leur diversification 

économique en vue de la réalisation des objectifs de développement durable. 

37. Avec l’appui du Japon, le secrétariat a lancé un projet visant à renforcer 

la sécurité et à réduire l’empreinte écologique de diverses activités dans la région 

Asie-Pacifique grâce à l’élaboration de normes pour la mise à l’essai du matériel 

agricole. Le Japon a en outre contribué aux travaux du secrétariat dans les 

domaines suivants : perfectionnement des systèmes d’évaluation des risques 

multiples et d’alerte rapide dans les pays insulaires du Pacifique au moyen du 

renforcement des capacités institutionnelles à l’appui de l’utilisation des 

systèmes d’information spatiale et géographique, et promotion des plateformes 

régionales de coopération sur le partage des données géospatiales pour la gestion 

des catastrophes. 

38. L’engagement continu du Kazakhstan a permis au secrétariat d’exécuter 

avec succès des projets en rapport avec les énergies renouvelables et les 

changements climatiques dans les pays insulaires du Pacifique, ce qui a renforcé 

la capacité des responsables politiques et des experts nationaux de concevoir et 

d’appliquer des stratégies de croissance verte. La participation des 

gouvernements des îles du Pacifique au dialogue et aux processus régionaux 

(notamment à la soixante-treizième session de la Commission et à la 

quarante-huitième Réunion des dirigeants du Forum des îles du Pacifique) ayant 

été facilitée, les États membres insulaires du Pacifique ont pu faire entendre leur 

voix dans les réunions tenues au niveau du Secrétariat ainsi que dans les 

processus de délibération intergouvernementaux et régionaux. 

39. Dans le cadre de la collaboration avec la République de Corée, les États 

membres ont continué de bénéficier d’un appui dans des domaines prioritaires 

communs, à savoir : a) la connectivité régionale ; b) les technologies de 

l’information et des télécommunications ; et c) le Programme 2030. Le Fonds de 

coopération Corée-CESAP a continué d’être la principale modalité de 

coopération, la CESAP ayant par ailleurs travaillé avec 23 autres organismes 

dans le pays. Le partenariat entre la CESAP et la République de Corée a 

débouché sur plusieurs réalisations concrètes, à savoir : a) élaboration de normes 

régionales de conception des infrastructures de sécurité routière pour le réseau 

de la Route d’Asie et de directives sur les infrastructures de sécurité routière ; b) 

définition de bonnes pratiques en matière d’utilisation des TIC pour améliorer 

l’accessibilité des services de santé pour les personnes âgées ; c) programme de 

leadership environnemental, dans le cadre duquel les politiques, pratiques et 

instruments novateurs de la République de Corée ont été portés à la connaissance 

de certains pays en développement, ce qui a permis d’accroître la compréhension 

théorique et pratique des objectifs de développement durable liés à 

l’environnement dans les pays en développement de la région Asie-Pacifique ; 

d) définition d’indicateurs statistiques relatifs aux données géospatiales pour la 

réduction des risques de catastrophe, une approche novatrice qui consiste non 

plus à mesurer l’impact des catastrophes, mais à en évaluer les risques, ceci afin 

de prévenir les catastrophes ou d’en atténuer les effets ; et e) mise en place de la 

plateforme InfoBank dans le cadre de l’initiative « Women ICT Frontier », 

plateforme régionale de partage des connaissances conçue pour renforcer les 

compétences en informatique et en gestion d’entreprise des entrepreneuses. 
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40. Le partenariat établi avec la Fédération de Russie a joué un rôle 

déterminant dans la promotion de l’action de la CESAP en matière décisionnelle 

et normative et pour le développement des capacités, principalement dans les 

secteurs de l’énergie et des transports ainsi que dans d’autres domaines 

communs d’action prioritaire comme les migrations, les statistiques, la 

facilitation des échanges et la réduction des risques de catastrophe. Dans le 

domaine de l’énergie, les contributions à la concertation annuelle multipartite 

ont appuyé les travaux du Comité de l’énergie à sa première session, où l’accent 

a été mis sur le renforcement de la capacité des États membres à mettre en œuvre 

des politiques en matière de sécurité énergétique et d’utilisation durable de 

l’énergie. Dans le domaine de la facilitation du commerce, des formations et 

séminaires sur le commerce sans papier et les systèmes à guichet unique ont été 

organisés, et les activités menées tout au long de l’année ont permis aux acteurs 

concernés de participer plus activement aux travaux liés à l’Accord-cadre sur la 

facilitation du commerce transfrontière sans papier en Asie et dans le Pacifique.  

41. En partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 

Nord, la CESAP, par l’intermédiaire du Programme régional pour l’amélioration 

des statistiques économiques en Asie et dans le Pacifique, a continué d’améliorer 

la qualité et la disponibilité des statistiques économiques en renforçant les 

capacités des systèmes statistiques des pays de l’Asie et du Pacifique. Le 

Programme régional couvre dix pays ayant des besoins particuliers, à savoir le 

Bangladesh, le Bhoutan, le Cambodge, les Maldives, le Myanmar, le Népal, la 

République démocratique populaire lao, Sri Lanka, le Timor-Leste et le 

Viet Nam. En outre, en février 2017, la CESAP a signé un accord de 

collaboration avec le British Council visant à promouvoir la croissance des 

entreprises sociales et les investissements ayant un impact social dans 

l’ensemble de la région, afin de stimuler les progrès dans la réalisation des 

objectifs de développement durable. Ce partenariat a pour objectif de mettre à 

disposition des travaux de recherche et d’analyse, de dispenser des formations, 

d’organiser des concertations sur les politiques générales et de conseiller les 

responsables politiques et autres acteurs dans le cadre de l’élaboration et de la 

mise en œuvre de politiques et de stratégies qui soient de nature à favoriser les 

entreprises sociales et à créer un environnement favorable aux investissements à 

impact social.  

 V. Conclusion  

42. En 2017, le secrétariat a réussi à aligner pleinement ses activités de 

renforcement des capacités sur le Programme 2030 et la feuille de route 

régionale en vue de la mise en œuvre du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 en Asie et dans le Pacifique. Les partenariats avec un large 

éventail de parties prenantes ont créé d’importantes possibilités de synergies et 

d’effets multiplicateurs.  

43. La mise en concordance du Mécanisme de coordination régionale pour 

l’Asie et le Pacifique et de ses groupes de travail thématiques avec le Programme 

2030, et la mise en œuvre de plans de travail orientés sur l’action ont débouché 

sur la production conjointe d’un grand nombre de produits analytiques et de 

ressources de savoir, qui ont été utilisés pour renforcer les capacités des États 

membres. À cet égard, une attention particulière a été accordée aux besoins et au 

développement des capacités des pays les moins avancés, des pays en 

développement sans littoral et des petits États insulaires en développement.  

44. Le secrétariat a également réussi à élargir et à diversifier sa base de 

ressources en identifiant de nouveaux partenaires et en cherchant des moyens de 

répondre aux besoins en ressources nécessaires à l’exécution des programmes 

de renforcement des capacités. Un certain nombre de ces initiatives devraient 

porter leurs fruits dans les années à venir.  
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45.  Enfin, l’accent mis en permanence sur l’application plus large des 

méthodes de gestion axée sur les résultats et sur l’adoption d’outils de gestion 

des projets a donné des résultats, à savoir l’amélioration de la qualité des 

activités de coopération technique avec les États membres. À l’avenir, le 

secrétariat s’inspirera des recommandations et des enseignements tirés des 

évaluations pour améliorer encore les performances et les résultats. 
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Annexe I 

Ressources extrabudgétaires : contributions en espèces de source 

bilatérale au titre de la coopération technique en 2017  

(fonds d’affectation spéciale) 
(en dollars des États-Unis) 

Donateurs Ressources 

Allemagne 232 664 

Australie 151 327 

Bangladesh 15 000 

Bhoutan 1 000 

Brunéi Darussalam 16 000 

Cambodge 10 000 

Chine 3 273 457 

Fédération de Russie 1 200 000 

Fidji  39 472 

Hong Kong (Chine) 30 000 

Inde 198 588 

Indonésie 127 488 

Iran (République islamique d’) 2 661 450 

Japon 2 121 210 

Kazakhstan 5 000 

Kiribati 10 000 

Macao (Chine) 43 000 

Malaisie 45 020 

Micronésie (États fédérés de) 4 950 

Mongolie 22 600 

Myanmar 6 000 

Nouvelle-Calédonie 4 761 

Pakistan 22 469 

Philippines 208 735 

République de Corée 2 651 875 

Royaume-Uni 660 992 

Samoa 4 000 

Singapour 15 000 

Sri Lanka 50 000 

Thaïlande 94 000 

Timor-Leste 6 000 

Tonga 15 000 

Vanuatu 7 249 

Viet Nam 33 000 

Total 13 987 307 
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Annexe II 

Ressources de coopération technique fournies par le système des  

Nations Unies et par les organisations intergouvernementales et non 

gouvernementales en 2017 
(en dollars des États-Unis) 

 

Entité Contributions 

Système des Nations Unies  

 Ressources du budget ordinaire  

 Programme ordinaire de coopération technique (chapitre 23) 3 079 000 

 Compte de l’ONU pour le développement (chapitre 35) 500 000 

 Total partiel, ressources du budget ordinaire 3 579 000 

 
Ressources extrabudgétaires 

 

 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 5 000 

 Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 76 000 

 
Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 

(ONU-Femmes) 
30 000 

 Total partiel, ressources extrabudgétaires  111 000 

 Total, système des Nations Unies 3 690 000 

Autres organisations  

 Banque asiatique de développement  170 147 

 Global Energy Interconnection Group Company Limited  150 000 

 Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires (Vital 

Strategies)  
49 304 

 Institut coréen de développement  6 000 

 Institut coréen pour le développement de la personne handicapée  421 669 

 Korea Expressway Corporation  150 000 

 Institut maritime de Corée  20 000 

 Organisation mondiale du commerce  44 373 

 Total, autres organisations 1 011 493 

 Total général 4 701 493 
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________________ 

Annexe III 

Assistance extrabudgétaire en nature (prêts non remboursables) en 2017 

République de Corée 

(71,5 mois de travail au total)  

M. Go Eung Kim  

Expert en politique de l’environnement 

Division de l’environnement et du développement 

12 mois de travail  

M. Dongjung Lee  

Expert en 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 

 

M. Gunsub Han 

Expert en coopération régionale en Asie du Nord-Est, spécialiste de la République 

populaire démocratique de Corée 

Division des politiques macroéconomiques et du financement du développement 

6 mois de travail 

 

M. Joonghoon Cho 

Expert en coopération régionale en Asie du Nord-Est, spécialiste de la République 

populaire démocratique de Corée 

Division des politiques macroéconomiques et du financement du développement 

3 mois de travail  

Mme Hyun Soo Yeob 

Experte en politique sociale 

Division du développement social 

12 mois de travail  

M. Dong Oh Nam 

Expert en commerce régional et en coopération monétaire 

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

12 mois de travail  

M. Sunwoo Jung 

Expert en infrastructure du transport routier 

Division des transports 

4,5 mois de travail  

M. Jeongsu Park 

Expert en transport ferroviaire 

Division des transports 

8,5 mois de travail  

M. Geunwon Ahn 

Expert en transport urbain durable 

Division des transports 

1,5 mois de travail 
 


