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Résumé
Le Conseil d’administration du Centre pour la mécanisation
agricole durable a examiné les rapports du Centre sur ses activités en 2015
et sur sa situation administrative et financière et a approuvé le plan de
travail du Centre pour 2016 à sa onzième session. Il a également approuvé
les révisions apportées aux statuts du Centre conformément aux dispositions
de la résolution 71/1 de la Commission. Il a en outre examiné et adopté le
rapport annuel du Centre, qui sera soumis à la Commission à sa soixantedouzième session.
La Commission souhaitera peut-être examiner le rapport du Conseil
d’administration et donner au secrétariat des orientations quant aux activités
futures du Centre.
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I.

Questions appelant une décision de la Commission ou
portées à son attention
1.
Le Conseil d’administration a adopté les statuts révisés du Centre
pour la mécanisation agricole durable à sa onzième session, tenue à Manille
le 10 décembre 2015.
2.
Le Conseil d’administration prie le Centre d’envisager d’élargir la
composition du Conseil d’administration afin d’accroître la représentation
des États membres dans la structure officielle du Centre.
3.
Le Conseil d’administration demande à la Commission et aux États
membres de continuer de renforcer leur appui aux activités du Centre.
4.
Le Conseil d’administration demande au Centre de mettre en place
un mécanisme efficace permettant de poursuivre la collaboration avec les
experts techniques de la région à l’appui des activités du Centre.
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II.

Compte rendu des travaux

A.

Rapport sur les activités du Centre en 2015 et sa situation
financière
(Point 4 de l’ordre du jour)
5.
Le Conseil d’administration a remercié la Chine, pays hôte, pour le
soutien qu’elle continuait d’apporter au fonctionnement du Centre et a
exprimé sa vive reconnaissance aux coordonnateurs du Centre dans les pays
membres, en particulier au Centre indonésien de recherche-développement
en génie agricole du Ministère indonésien de l’agriculture, au Centre
chinois d’essai de machines agricoles du Ministère chinois de l’agriculture,
et au Conseil indien de la recherche agricole, ainsi qu’à l’Université des
Philippines-Los Baños, pour leur précieuse contribution en nature et l’aide
qu’ils ont apportée à l’organisation des activités menées au titre du
programme du Centre en 2015.
6.
Le Conseil d’administration a été informé que, au début décembre
2015, les pays suivants avaient versé au Centre, pour l’année, des
contributions financières volontaires d’un montant total de 118 980 dollars:
Bangladesh, Cambodge, Chine, Inde, Indonésie, République de Corée,
Sri Lanka et Thaïlande.
7.
Le Conseil d’administration a aussi été informé que, depuis sa
dixième session, les activités ci-après avaient notamment été menées:
a) Formation sur la mécanisation agricole à l’intention de
l’Académie coréenne des sciences agricoles de la République démocratique
populaire de Corée, tenue à Beijing du 31 mars au 21 avril 2015;
b) Première réunion du Groupe de travail technique du Réseau
Asie-Pacifique pour les essais de machines agricoles, tenue à Serpong
(Indonésie) du 4 au 7 mai 2015;
c) Atelier de lancement du programme de développement
économique et social intégré en milieu rural destiné à améliorer les
conditions de vie dans la zone aride du Myanmar (programme LIFT), tenu à
Yangon (Myanmar) le 5 mai 2015;
d) Programme régional de formation des formateurs sur les codes
d’essai mis au point par le Réseau Asie-Pacifique pour les essais de
machines agricoles, organisé à Nanjing (Chine) du 23 au 27 juin 2015;
e) Stage de formation et visite d’étude à l’intention des
distributeurs de machines agricoles de l’Asie et du Pacifique, organisés à
Beijing du 27 juillet au 4 août 2015;
f)
Première réunion des membres du Conseil régional des
associations de machines agricoles, tenue à Qingdao (Chine) du 26 au
28 octobre 2015;
g) Atelier de partage des connaissances sur un environnement
favorable à la location personnalisée de machines agricoles dans la zone
aride du Myanmar, tenu à Mandalay (Myanmar) les 30 novembre et
1er décembre 2015.
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h) Deuxième réunion annuelle du Réseau Asie-Pacifique pour les
essais de machines agricoles, tenue à New Delhi du 3 au 5 décembre 2015;
i)
Troisième Forum régional sur la mécanisation agricole
durable, tenu à Manille du 9 au 11 décembre 2015;
j)
Édition d’une publication intitulée Agricultural Mechanization
and Testing of Agricultural Machinery in Asia and the Pacific
(Mécanisation agricole et essais de machines agricoles en Asie et dans le
Pacifique) et publication trimestrielle de bulletins d’information
électroniques et de note d’orientation.
8.
Le Conseil d’administration a félicité le Centre pour les activités
qu’il avait menées en 2015 et a approuvé son rapport d’activités pour 2015.

B.

Débat sur le plan de travail proposé du Centre pour 2016
(Point 5 de l’ordre du jour)
9.
Le Conseil d’administration a approuvé le plan de travail du Centre
pour 2016. Il lui a demandé d’envisager de mettre en place une plateforme
régionale, telle qu’une association régionale des sociétés d’ingénieurs
agricoles, afin de promouvoir la mise en commun des connaissances et des
informations entre professionnels. Pour ce faire, le site Web du Centre
devrait contenir une base de données de ressources humaines, présentant
une liste d’experts dans le domaine du génie agricole dans la région. Le
Conseil d’administration a souligné qu’il importait que le Centre collabore
avec les instituts internationaux de recherche pour tirer parti des
compétences professionnelles et autres ressources. Outre les activités
prévues au titre du programme proposé, le Conseil d’administration a fait
valoir que le Centre devait concevoir des programmes de renforcement des
capacités davantage axées sur les besoins, qui permettent d’aider les pays
membres dans leurs efforts nationaux de promotion de la mécanisation
agricole durable. Le Centre devrait également aider les pays membres à
concevoir des propositions de projets pour assurer la participation des
donateurs, et devenir un partenaire de collaboration dans la mise en œuvre
des projets. Le Conseil d’administration a par ailleurs suggéré que les
sources d’énergie renouvelables soient incorporées dans les futurs projets
de mécanisation agricole. S’agissant des contributions financières au
Centre, le Conseil d’administration a proposé qu’un seuil minimal de
contribution soit fixé et mentionné dans les futures communications
officielles adressées par la Commission économique et sociale pour l’Asie
et le Pacifique (CESAP) aux pays membres, afin d’aider les pays membres
à persuader les autorités compétences d’envisager d’accroître leurs
contributions. Le Conseil d’administration a demandé à la Commission et
aux États membres de continuer d’affermir leur soutien aux activités du
Centre.

C.

Mise en œuvre de la résolution 71/1 de la Commission et révision
des statuts du Centre
(Point 6 de l’ordre du jour)
10.
Le Conseil d’administration a adopté les statuts révisés du Centre
pour faciliter la mise en œuvre de la résolution 71/1 de la Commission. Il a
souligné le rôle important qu’avait joué le Comité technique au fil des
années à l’appui des activités du Centre. Le Conseil d’administration a
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demandé au Centre de mettre en place un mécanisme efficace permettant de
poursuivre la collaboration avec les experts techniques de la région en
faveur de ses activités.
11.
Le Conseil d’administration a également demandé au Centre
d’envisager d’élargir la composition du Conseil d’administration de façon à
diversifier la représentation des États membres dans la structure officielle
du Centre maintenant que le Comité technique a été aboli.

D.

Examen du projet de rapport annuel du Centre à soumettre à la
Commission à sa soixante-douzième session
(Point 7 de l’ordre du jour)
12.
Le Conseil d’administration a approuvé le projet de rapport annuel
du Centre à soumettre à la Commission à sa soixante-douzième session.

E.

Date et lieu de la douzième session du Conseil d’administration
(Point 8 de l’ordre du jour)
13.
Le Conseil d’administration est convenu que sa douzième session se
tiendrait en principe à Bangkok, en décembre 2016.

F.

Questions diverses
(Point 9 de l’ordre du jour)
14.

G.

Aucune autre question n’a été examinée.

Adoption du rapport
(Point 10 de l’ordre du jour)
15.
Le Conseil d’administration a adopté le présent rapport le
10 décembre 2015.

III.
A.

Organisation de la session
Ouverture, durée et organisation
16.
La dixième session du Conseil d’administration du Centre pour la
mécanisation agricole durable s’est tenue à Manille, le 10 décembre 2015.
17.
La Secrétaire exécutive de la CESAP a pris la parole devant le
Conseil d’administration à l’ouverture de la session.

B.

Participation
18.
Les neuf pays membres du Conseil d’administration ci-après étaient
représentés à la session: Bangladesh, Cambodge, Chine, Inde, Indonésie,
Pakistan, Sri Lanka, Thaïlande et Viet Nam.
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C.

Élection du Bureau
19.

D.

Président:

M. Nadeem Amjad (Pakistan)

Vice-président:

M. Chan Saruth (Cambodge)

Adoption de l’ordre du jour
20.
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Le Conseil d’administration a élu le Bureau suivant:

Le Conseil d’administration a adopté l’ordre du jour suivant:
1.

Ouverture de la session.

2.

Élection du Bureau.

3.

Adoption de l’ordre du jour.

4.

Rapport sur les activités du Centre en 2015 et sa situation
financière.

5.

Examen du plan de travail proposé pour 2016.

6.

Examen et adoption du projet de rapport annuel du Centre à la
soixante-douzième session de la Commission.

7.

Date et lieu de la douzième
d’administration du Centre.

8.

Questions diverses.

9.

Adoption du rapport.
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Annexe I
Liste des documents
Cote

Titre

S/O

Agenda and annotated agenda of the eleventh session of
the Governing Council
(en anglais seulement)

S/O

Programme of the eleventh session of the Governing
Council of the Centre for Sustainable Agricultural
Mechanization
(en anglais seulement)

S/O

List of participants
(en anglais seulement)

S/O

Work report for 2015 and workplan for 2016
(en anglais seulement)

S/O

Revised statute of the Centre for Sustainable Agricultural
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jour
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2
4, 5

Mechanization
(en anglais seulement)
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Annexe II
État financier du Centre pour la mécanisation agricole durable
pour l’année s’achevant le 31 décembre 2015
(en dollars des États-Unis)
2015

2014

Recettes
Contributions

120 403

375 616

594

11 761

120 997

387 377

685 108

635 204

564 111

(247 827)

Montant disponible au 1er janvier 2015

1 638 828

1 886 858

Moins: remboursement aux donateurs

-

(203)

Intérêts créditeurs
Recettes totales
Moins: dépenses
Solde net (déduction faite des dépenses)

Solde au 31 décembre 2015

8

1 074 717

1 638 828
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Annexe III
État financier du Centre pour la mécanisation agricole durable pour l’année s’achevant le 31 décembre 2015,
par élément de projet
(en dollars des États-Unis)

Contributions
totales: projet de
renforcement des
capacités

Gouvernement
chinois: projet
de
renforcement
des capacités

Création de
mécanismes de
coopération régionale et
de plateformes pour la
mécanisation agricole en
Asie et dans le Pacifique

Programme
ordinaire de
coopération
technique des
Nations Unies
(Chapitre 23)

Total

Recettes
Contributions

1 423

120 403

25

-

594

39 394

25

1 423

120 997

92 419

462 056

129 210

1 423

685 108

Solde net (déduction faite des
dépenses)

(12 264)

(422 662)

(129 185)

0

(564 111)

Montant disponible au 1er janvier 2015

453 695

1 058 653

126 480

-

1 638 828

Moins: remboursement aux donateurs

-

-

-

-

-

441 431

635 991

2 705

0

1 074 717

Intérêts créditeurs
Recettes totales
Moins: dépenses

Solde au 31 décembre 2015

a

80 000a

38 980

155

414

80 155

-

Voir l’annexe IV pour le détail des contributions par pays.
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Annexe IV
Contributions en espèces versées au Centre pour la mécanisation
agricole durable pour les comptes « Appui institutionnel » reçues
pour l’année s’achevant le 31 décembre 2015
(en dollars des États-Unis)
Pays/Région

Pour l’année s’achevant
le 31 décembre 2015

Pour l’année s’achevant
le 31 décembre 2014

Bangladesh

3 000

-

Cambodge

2 000

Chine

38 980

20 000

Inde

15 000

-

Indonésie

30 000

30 000

République de Corée

10 000

10 000

Sri Lanka

5 000

5 000

Thaïlande

15 000
-

15 000
3 000

118 980

83 000

Viet Nam
Total

______________
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