
GE.09-23321 (F)    230909    240909 

NATIONS 
UNIES 

 

E 
 

 

Conseil économique 
et social 

Distr. 
GÉNÉRALE 

ECE/CECI/2009/4 
20 juillet 2009 

FRANÇAIS 
Original: ANGLAIS 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’EUROPE 

COMITÉ DE LA COOPÉRATION ET DE 
L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUES 

Quatrième session 
Genève, 28-30 septembre 2009 
Point 3 g) de l’ordre du jour provisoire 

ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 

ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

Rapport du secrétariat 

I.  INTRODUCTION 

1. Le mandat du Comité de la coopération et de l’intégration économiques souligne 
l’importance du renforcement des capacités déterminé par la demande dans les domaines 
d’activité visés. À sa troisième session, tenue du 3 au 5 décembre 2008, le Comité s’est félicité 
qu’une plus large place soit faite aux activités de renforcement des capacités et aux services 
consultatifs en 2009-2010, comme le montre le programme de travail du Comité pour cette 
période. 

2. Le présent rapport donne un aperçu des activités de renforcement des capacités réalisées 
par la Division de la coopération et de l’intégration économiques entre septembre 2008 et 
juillet 2009 ainsi que de certaines activités envisagées. 

3. Les activités décrites dans le présent rapport ont été exécutées par le secrétariat grâce au 
budget ordinaire de la Division de la coopération et de l’intégration économiques, au Fonds 
d’affectation spéciale de la CEE pour la coopération technique locale et à un financement ou 
cofinancement par d’autres sources extrabudgétaires, avec l’appui du Compte de l’ONU pour 
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le développement; elles ont été entreprises et coordonnées par le Conseiller régional chargé de la 
coopération et de l’intégration économiques. 

4. L’aptitude du secrétariat à entreprendre des activités supplémentaires de renforcement 
des capacités est fonction des ressources extrabudgétaires qui peuvent être allouées. Pour 
la période 2008-2009, la Division a bénéficié de la contribution volontaire du Gouvernement de 
la Fédération de Russie à l’appui des activités de coopération technique de la CEE, ainsi que de 
donations de Pfizer Incorporated et de Dolby Laboratories Inc. visant à soutenir les activités de 
l’Équipe de spécialistes de la propriété intellectuelle de la CEE. 

5. Diverses activités exécutées au cours de cette période l’ont été en collaboration avec 
d’autres institutions des Nations Unies et organisations internationales, et en concertation avec 
d’autres initiatives sous-régionales. 

6. La Division a joué le rôle de chef de file dans un certain nombre de cas, assumant pour 
l’essentiel la responsabilité de l’organisation technique, logistique et financière des réunions. 
Dans d’autres cas, elle en a été la coorganisatrice, ou a contribué à la partie fonctionnelle de 
l’activité. À chaque fois, le secrétariat a sollicité les vastes réseaux d’experts du Comité pour 
obtenir un appui concret. 

II.  ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS SUR LE TERRAIN 
RÉALISÉES PAR LA DIVISION DE LA COOPÉRATION ET 

DE L’INTÉGRATION ÉCONOMIQUES 

7. Conformément au programme de travail du Comité et à la demande des gouvernements 
d’États membres, le secrétariat a réalisé diverses activités de renforcement des capacités sur le 
terrain, financées par le budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires.  

a) Conférence internationale sur le thème «Donner une nouvelle impulsion aux 
partenariats public-privé: Nouvelles perspectives de développement des infrastructures 
dans les pays en transition», tenue à Moscou les 21 et 22 octobre 2008. La Conférence était 
organisée par la CEE en collaboration avec la Banque d’État pour le développement et les 
relations économiques extérieures (Vnesheconombank) et l’Université d’État − École supérieure 
de sciences économiques. La première session de la Conférence était consacrée à l’examen des 
conditions de politique générale et institutionnelle nécessaires au succès des PPP et avait attiré 
plus de 600 participants issus de 30 États membres de la CEE. La deuxième session de la 
Conférence était dédiée aux questions de renforcement des capacités en matière de PPP en ce qui 
concerne les formations organisées à l’intention de fonctionnaires fédéraux, régionaux et 
municipaux et a réuni une centaine de participants. 

b) Séminaire sous-régional consacré au rôle des droits de propriété intellectuelle 
dans le transfert de technologie: problèmes, solutions, exemples tirés de la Turquie et du 
monde, tenu à Ankara les 12 et 13 mars 2009. Le Séminaire était organisé conjointement par 
l’Équipe de spécialistes de la propriété intellectuelle de la CEE et l’Institut turc des brevets. 
Une cinquantaine de représentants de services de protection de la propriété intellectuelle, de 
ministères, d’universités et de technopoles d’Azerbaïdjan, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du 
Tadjikistan et de la Turquie, ainsi que des experts internationaux des États-Unis, de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et du Royaume-Uni y ont assisté. 
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Ils y ont examiné les bonnes pratiques internationales et les expériences nationales relatives à la 
gestion des droits de propriété intellectuelle dans les structures publiques de recherche ainsi que 
les moyens qui permettraient aux services de protection de la propriété intellectuelle et autres 
institutions gouvernementales de faciliter la commercialisation de la propriété intellectuelle 
générée par les universités.  

c) Séminaire sous-régional sur la commercialisation et l’application des droits de 
propriété intellectuelle, tenu à Skopje du 1er au 3 avril 2009. Le Séminaire était organisé 
conjointement par l’Équipe de spécialistes de la propriété intellectuelle de la CEE et l’Office 
d’État de la propriété industrielle de l’ex-République yougoslave de Macédoine. Environ 
120 représentants de services de protection de la propriété intellectuelle, de ministères, 
d’universités, de technopoles, de tribunaux, de l’administration de la police, des autorités 
douanières et du monde des affaires de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, 
de la Croatie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de la Roumanie, 
de la Serbie et de la Slovénie, ainsi que des experts internationaux des États-Unis, de 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et du Royaume-Uni y ont assisté. 
Le séminaire était organisé en deux sessions tenues en parallèle, dont l’une était dédiée à 
l’examen de la gestion des droits de propriété intellectuelle dans les structures publiques de 
recherche, tandis que l’autre était consacrée à l’examen des bonnes pratiques internationales et 
des expériences nationales relatives à l’application des droits de propriété intellectuelle, 
y compris la coopération entre les détenteurs de tels droits et les organes chargés d’en assurer le 
respect.  

d) Conférence internationale sur les moyens de faire bénéficier les nouvelles 
entreprises innovantes de financements extérieurs, tenue à Astana les 21 et 22 mai 2009. 
La Conférence était organisée conjointement par la CEE et le Ministère de l’économie et de la 
planification du budget de la République du Kazakhstan. Elle avait réuni une centaine d’experts 
nationaux et internationaux de 13 États membres de la CEE, ainsi que des représentants du 
Secrétariat de la Communauté économique eurasienne (EurAsEC), de la Communauté d’États 
indépendants (CEI), de l’Office eurasien des brevets et de l’Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle (OMPI). La Conférence a débattu de questions importantes relatives au 
financement des entreprises innovantes tout au long de leur cycle de vie et accordé une attention 
particulière à la commercialisation des résultats de la recherche et développement (R-D) 
moyennant un renforcement de la capacité des entreprises innovantes à attirer des financements 
extérieurs.  

e) Conférence internationale sur le thème «Un développement fondé sur le savoir», 
tenue à Minsk du 10 au 12 juin 2009. La Conférence était organisée conjointement par la CEE 
et le Comité d’État pour la science et la technologie de la République du Bélarus, en 
collaboration avec le secrétariat de la CEI, le bureau du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) au Bélarus et l’Institut bélarussien d’analyse des systèmes et d’appui à 
l’information scientifique et technique. Elle a réuni plus de 250 participants − décideurs de haut 
niveau, experts gouvernementaux, représentants des milieux universitaires et du monde des 
affaires − issus de 15 États membres de la CEE, dont 10 pays de la CEI, et un participant 
australien. Des représentants du PNUD, du secrétariat de la CEI, de l’OMPI et de l’Assemblée 
parlementaire de l’Union entre la Russie et le Bélarus ont aussi participé à cette manifestation. 
La Conférence a servi, pour les décideurs, les représentants du monde des affaires et des milieux 
universitaires ainsi que pour d’autres experts et professionnels, de vaste lieu d’échange 
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d’informations sur les expériences concrètes et les enseignements tirés concernant les bonnes 
pratiques et politiques à appliquer pour promouvoir un développement économique fondé sur le 
savoir. 

III.  MANIFESTATIONS ORGANISÉES SUR LE TERRAIN AVEC UNE 
CONTRIBUTION CONCRÈTE DE LA DIVISION DE LA 

COOPÉRATION ET DE L’INTÉGRATION 
ÉCONOMIQUES 

8. Le personnel de la Division a contribué concrètement aux activités de renforcement des 
capacités ci-après, organisées par des organisations partenaires et coordonnées avec celles du  
programme de travail du Comité: 

a) Conférence internationale sur le thème «Croissance de grande ampleur à 
l’extérieur des mégalopoles», tenue à Tambov, dans la Fédération de Russie, du 8 au 
11 octobre 2008. La Conférence était organisée par Eastern European and Central Asian 
Network of Business Incubators and Techno Parks (ECABIT) [Réseau de pépinières 
d’entreprises et de technopoles des pays d’Europe de l’Est et d’Asie centrale], avec l’appui du 
réseau infoDev de la Banque mondiale, du Ministère du développement économique de la 
Fédération de Russie et de l’Administration de la région de Tambov. La Conférence a réuni 
quelque 200 représentants de pépinières d’entreprises, de parcs scientifiques et technologiques, 
ainsi que d’entités gouvernementales de la Bosnie-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Croatie, de 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la Fédération de Russie et de ses régions 
(y compris la Carélie, Kaluga, Moscou et Tambov), du Kirghizistan, de la République du Bélarus 
et de la Serbie jouant un rôle dans la promotion du développement de l’innovation. Le personnel 
de la Division a présenté un exposé durant la conférence.  

b) Forum international sur le thème «Russie-France: les priorités de la 
coopération pour l’innovation», tenu à Paris le 3 juin 2009. Ce forum, qui a réuni 
75 participants environ, était une manifestation organisée en marge du Salon européen de la 
recherche et de l’innovation. Le personnel de la Division y a présenté un exposé qui appelait 
l’attention sur les enseignements et bonnes pratiques à tirer d’un examen de l’expérience 
internationale en matière de financement initial. 

c) Séminaire interrégional sur la gestion de la propriété intellectuelle issue des 
universités et les débuts de l’innovation dans les pays en transition, tenu à Kiev le 
9 juin 2009. Le séminaire était organisé par l’OMPI, le Département national ukrainien de la 
propriété intellectuelle et le Ministère ukrainien de l’éducation et de la science. Il a attiré une 
soixantaine de représentants de services de protection de la propriété intellectuelle, de ministères, 
de structures publiques de recherche, d’organismes ou d’entreprises de transfert de technologie et 
d’associations d’entreprises d’Ukraine, mais également d’Albanie, d’Arménie, de l’ex-
République yougoslave de Macédoine, de la Fédération de Russie, de la Géorgie, d’Israël, du 
Kazakhstan, du Kirghizistan, de la Lettonie, d’Ouzbékistan, de la République du Bélarus, de la 
République de Moldova et du Tadjikistan. Le personnel de la Division a présenté un exposé lors 
de ce séminaire.  

d) Conférence internationale sur les partenariats public-privé (PPP) en Europe, 
tenue à Londres les 24 et 25 juin 2009. Plus de 45 experts représentant des organes 
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gouvernementaux et des organisations du secteur privé d’États membres de la CEE ont participé 
à la Conférence qui leur a servi de cadre pour une confrontation des expériences et une étude des 
politiques. Le personnel de la Division y a présenté un exposé sur les activités de l’Équipe de 
spécialistes sur les partenariats public-privé de la CEE. 

IV.  AUTRES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
ET DE COOPÉRATION TECHNIQUE 

A.  Contributions au Programme spécial des Nations Unies 
pour l’économie des pays d’Asie centrale 

9. La Division a organisé un certain nombre d’activités de renforcement des capacités et 
fourni des services consultatifs à l’appui du Programme spécial des Nations Unies pour 
l’économie des pays d’Asie centrale (SPECA) ainsi que certaines prestations à la demande des 
pays membres du SPECA. Le personnel de la Division et, notamment, le Conseiller régional 
chargé de la coopération et de l’intégration économiques ont contribué aux activités et 
manifestations ci-après en rapport avec le SPECA: 

a) Atelier sur les futurs problèmes de sécurité qui menaceront l’Asie centrale, tenu 
à Achgabat du 1er au 4 septembre 2008. L’Atelier était organisé par le Centre régional des 
Nations Unies pour la diplomatie préventive en Asie centrale. Le Conseiller régional de la CEE 
chargé de la coopération et de l’intégration économiques y a apporté une contribution 
importante; 

b) Forum économique 2008 du SPECA sur le thème «Les partenariats en matière 
d’investissement comme moyen de renforcer la coopération et l’intégration économiques en 
Asie centrale», qui a eu lieu à Moscou le 20 octobre 2008. Le Forum était organisé 
conjointement par la CEE, la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
(CESAP) et le Ministère des affaires étrangères de la Fédération de Russie. Il a rassemblé plus de 
100 décideurs de haut niveau, cadres du secteur privé, chercheurs issus des pays membres du 
SPECA et d’États voisins, ainsi que des représentants d’organisations internationales et 
régionales et d’institutions financières, y compris la Banque asiatique de développement 
(BAsD), le groupe CAREC, la CEI, l’EurAsEC, la Fédération routière internationale (FRI), 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Organisation de 
Shanghai pour la coopération (OSC), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), le PNUD et la Banque mondiale; 

c) Première session du Groupe de travail du développement fondé sur le savoir du 
projet SPECA, tenue à Baku le 12 novembre 2008. Cette session était organisée par la CEE, 
en collaboration avec la CESAP et le Ministère des technologies de la communication et de 
l’information de la République d’Azerbaïdjan. Le mandat du Groupe a été approuvé durant la 
session, son programme de travail pour 2009 adopté et la création d’un réseau de décideurs du 
SPECA chargés du développement fondé sur le savoir a reçu l’appui des participants; 

d) Séminaire régional de renforcement des capacités sur la politique relative aux 
technologies de l’information et de la communication et les questions juridiques connexes 
− en particulier en ce qui concerne le développement du commerce électronique, qui a eu 
lieu à Baku les 13 et 14 novembre 2008. Le séminaire régional était organisé par la CEE, 
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conformément au plan de travail du SPECA pour 2008-2009 adopté à la deuxième session du 
Conseil d’administration du SPECA, tenue en novembre 2007, à Berlin. Des services d’appui ont 
été fournis par le Ministère des technologies de la communication et de l’information de la 
République d’Azerbaïdjan. Cinquante hauts dirigeants et représentants des milieux universitaires 
et d’organisations non gouvernementales d’Azerbaïdjan, du Kazakhstan, du Kirghizistan, 
d’Ouzbékistan et du Tadjikistan ont participé au Séminaire. Des questions d’ordre juridique y 
ont été abordées, dans des domaines essentiels pour le développement rationnel du commerce 
électronique, tels que l’infrastructure, la sécurité, la sûreté, la protection et la dissuasion 
juridiques. En outre, l’accent a été mis sur les bonnes pratiques et les bonnes initiatives à 
l’échelle internationale qui présentent un intérêt pour les décideurs chargés des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) dans les pays membres du SPECA; 

e) Deuxième conférence internationale sur le thème «Water Unites: Renforcement 
de la coopération en matière de gestion des ressources régionales en eau», tenue à Almaty 
(Kazakhstan) les 17 et 18 novembre 2008. La conférence internationale était organisée 
conjointement par la Division de la coopération et de l’intégration économiques, la Division de 
l’environnement, du logement et de l’aménagement du territoire, le Ministère fédéral allemand 
des affaires étrangères et l’Agence allemande de coopération technique (GTZ). Environ 
140 participants y ont assisté, notamment des représentants de haut niveau de pays d’Asie 
centrale, d’organisations internationales et régionales, de la société civile et du milieu 
universitaire; 

f) Réunion de coordination sur la gestion des ressources en eau en Asie centrale, 
tenue à Berlin le 15 janvier 2009. Les participants à la réunion de coordination organisée par le 
Ministère fédéral allemand des affaires étrangères et la GTZ ont examiné l’élément du 
programme intitulé: «Dialogue et coopération en matière de gestion des ressources en eau en 
Asie centrale», financé par le Gouvernement allemand. Le personnel de la Division a contribué 
au débat sur les efforts de coopération dans ce domaine; 

g) Atelier pour le sauvetage de la mer d’Aral, organisé à Almaty (Kazakhstan) 
les 4 et 5 février 2009. Le personnel de la Division et le Comité exécutif du Fonds international 
pour le sauvetage de la mer d’Aral ont pris part à l’Atelier. Les participants ont examiné la mise 
en œuvre du programme relatif au renforcement des institutions régionales et à la modernisation 
des cadres juridiques pour la gestion des ressources en eau. 

h) Séminaire sur l’Asie centrale et les défis mondiaux, tenu à Achgabat du 9 au 
11 mars 2009. Le séminaire était organisé par le Centre régional des Nations Unies pour la 
diplomatie préventive en Asie centrale. Le Conseiller régional chargé de la coopération et de 
l’intégration économiques y a prononcé un discours d’ouverture et animé les débats; 

i) Réunion de coordination sur la gestion des ressources en eau et sur l’énergie, 
tenue à Bruxelles le 16 juin 2009. La réunion de coordination était organisée par la Direction 
générale des relations extérieures de la Commission européenne (DG RELEX), avec la 
collaboration de l’Office de coopération EuropeAid de la Commission européenne, du Ministère 
fédéral allemand des affaires étrangères, de la GTZ et de la CEE. Les participants ont débattu de 
la question de la coopération en matière de la gestion des ressources en eau et de l’énergie en 
Asie centrale, en prévision de la troisième conférence de haut niveau UE-Asie centrale. 
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B.  Autres activités connexes 

10. Parmi les autres travaux connexes menés par la Division, figurent les activités suivantes: 

a) Le projet de la CEE relatif à la promotion du commerce et des possibilités 
d’exportation de biomasse viable pour certaines régions de la Fédération de Russie. À la 
demande du Gouvernement russe, le secrétariat a entrepris d’apporter son appui au renforcement 
des capacités, dans le cadre d’un projet concernant le secteur russe de la biomasse. Les régions 
russes participant activement à ce projet ont bénéficié d’une coopération technique et de services 
consultatifs de la CEE. Parmi les contributions de la CEE figurent:  

i) L’atelier sur le développement de l’exploitation de la biomasse organisé 
dans le cadre de ce projet, qui a eu lieu à Rostov le 25 septembre 2008 et faisait 
partie du Séminaire sur les conditions et perspectives du développement des 
énergies renouvelables dans le district fédéral du Sud; l’atelier a réuni 
120 participants; 

ii) Des ateliers sur le développement de l’exploitation de la biomasse qui ont 
été organisés dans le cadre de la Conférence sur «La bioénergie en Russie», 
tenue à Saint-Pétersbourg le 9 octobre 2008 (avec 100 participants) et du 
troisième congrès international intitulé: «Biodiesel 2008», tenu à Moscou le 
26 novembre 2008 (avec 100 participants); 

iii) La Conférence organisée dans le cadre du projet, sur le thème «Nouveaux 
biocarburants comme facteur pouvant contribuer au développement durable du 
complexe forestier et à l’utilisation rationnelle des ressources forestières» qui 
s’est déroulée à Saint-Pétersburg du 23 au 25 mars 2009 et a attiré plus de 
120 participants; et  

iv) Des activités de renforcement des capacités qui ont été mises en route avec 
des entreprises et des institutions d’appui dans la région du Krasnodar et la 
République de Tatarstan, à la demande des administrations de ces régions; 

b) La Réunion consultative entre le Gouvernement de la République du 
Kazakhstan et le Conseil consultatif du secteur des entreprises de la CEE sur la question 
des partenariats public-privé, tenue à Astana le 13 mars 2009. La réunion était organisée 
dans le but de permettre un échange de vues entre le Conseil consultatif et des décideurs de haut 
niveau, en vue d’élaborer une politique nationale en matière de PPP et d’évaluer l’attrait des 
projets proposés pour les PPP. La Réunion consultative a réuni 40 participants et contribué à 
accroître la confiance du public dans le modèle des PPP et à faire comprendre les moyens à 
employer pour que les conditions d’investissement soient plus attrayantes; 

c) La Réunion d’experts consacrée à l’élaboration d’une mallette d’information 
concernant la manière d’établir des partenariats public-privé, tenue à Londres le 
14 mai 2009. L’objectif principal de la Réunion d’experts était d’avancer dans l’élaboration d’un 
programme composé de modules de formation établis par l’Équipe de spécialistes des PPP à sa 
première session (les 28 et 29 février 2008), afin de finaliser la première série de modules 
initialement destinée à une manifestation sur le renforcement des capacités tenue à Moscou (les 
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21 et 22 octobre 2008) et de déterminer les premières démarches à entreprendre dans la 
préparation des modules restants. Quelque 40 spécialistes ont assisté à la réunion qui a abouti à 
un accord sur les prochaines étapes à suivre concrètement dans ce domaine; 

d) Le secrétariat organise les réunions de fond dont la tenue est prévue à Genève dans le 
cadre du Programme de travail du CECI de façon à y intégrer un élément de renforcement des 
capacités, en particulier à l’intention des pays en transition. La Conférence internationale sur 
l’aptitude technologique à la compétitivité fondée sur l’innovation, tenue les 29 et 
30 juin 2009, a rassemblé 67 spécialistes de 22 États membres de la CEE et des représentants 
d’autres organisations internationales, telles que le groupe de la Banque mondiale, le Centre du 
commerce international, l’EurAsEC, l’OCDE, l’Office européen des brevets, l’OMPI et l’Union 
internationale des télécommunications. La Conférence a offert à toutes les parties prenantes 
(décideurs, professionnels, représentants des milieux professionnels, universitaires et autres 
spécialistes) l’occasion d’étudier et de confronter des expériences concrètes concernant diverses 
questions liées aux TIC, telles que la compétitivité fondée sur les TIC et l’innovation, 
l’innovation ouverte, les entreprenariats et les débouchés commerciaux fondés sur les TIC, ainsi 
que la cybersécurité; 

e) À la demande des États membres, le secrétariat a créé une plate-forme pour 
l’échange d’informations, qui est un outil interactif en ligne hébergé par le site officiel de la 
CEE et accessible à tous les membres des équipes de spécialistes du CECI et aux réseaux 
d’experts. Cette plate-forme offre la possibilité d’élaborer en ligne les documents prévus dans le 
programme de travail et facilite également la mise en réseau des décideurs, s’agissant notamment 
du Réseau de décideurs du SPECA chargé du développement fondé sur le savoir.  

V.  PROCHAINES ACTIVITÉS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS  

11. Les activités de renforcement des capacités en préparation comprennent, sans s’y limiter, 
les manifestations suivantes: 

a) Une réunion pour la promotion du renforcement des capacités dans le domaine 
des PPP − Centre de formation sur les PPP: combler les lacunes en matière de 
connaissances et de qualifications dans le domaine des PPP, prévue à Londres le 
14 septembre 2009. Le personnel de la Division participera à cette réunion au cours de laquelle 
des spécialistes du secteur public et du secteur privé débattront des moyens d’établir un centre 
chargé de coordonner les activités liées à la recherche, à l’enseignement et à la formation dans le 
domaine des PPP; 

b) Une conférence internationale sur les partenariats public-privé dans les 
industries stratégiques en réseau: créer un environnement favorable aux PPP en Europe 
du Sud-Est, Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), 25 septembre 2009. La Conférence, organisée 
conjointement par le Conseil de coopération régionale et le PNUD vise à réunir des responsables 
de haut-niveau d’Europe du Sud-Est, des experts internationaux et des représentants du secteur 
privé, afin qu’ils étudient les possibilités de favoriser le développement des marchés de PPP dans 
la région. Le personnel de la Division présentera un exposé sur le programme de renforcement 
des capacités du CECI et sur une éventuelle coopération avec d’autres partenaires internationaux 
exerçant des activités similaires dans cette sous-région; 
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c) La première Réunion du Groupe de travail sur la réforme institutionnelle et 
juridique et le troisième Programme pour le bassin de la mer d’Aral, à Almaty 
(Kazakhstan), en octobre 2009. La réunion sera organisée par la CEE en collaboration avec le 
Comité exécutif du Fonds international pour le sauvetage de la mer d’Aral, dans le cadre de 
l’élément du programme de la CEE-GTZ sur le dialogue et la coopération en matière de gestion 
des ressources en eau en Asie centrale; 

d) La deuxième session du Groupe de travail du développement fondé sur le savoir 
du projet SPECA, à Bichkek, le 9 novembre 2009. Les participants à cette session 
examineront l’état d’avancement de l’exécution du programme de travail du Groupe pour 2009 
et adopteront son programme de travail pour 2010-2011. 

e) Le Séminaire régional de renforcement des capacités sur le financement des 
entreprises innovantes, la commercialisation de la propriété intellectuelle et les 
partenariats public-privé, à Bichkek, les 10 et 11 novembre 2009. Le séminaire sera organisé 
en marge de la deuxième session du Groupe de travail du développement fondé sur le savoir du 
projet SPECA, conformément au programme de travail du Groupe pour 2009, adopté lors de sa 
première session tenue à Baku en novembre 2008; 

f) Le Forum économique 2009 du SPECA, à Bichkek, le 12 novembre 2009, 
organisé conjointement par la CEE, la CESAP et le Gouvernement de la République kirghize, 
sera consacré aux répercussions des crises économique et financière actuelles sur les économies 
des pays membres du SPECA. Il y sera également question des mesures individuelles, bilatérales 
et collectives, ainsi que des initiatives de politique générale prises par les pays membres afin 
d’atténuer les conséquences des crises. En outre, le Forum permettra aux participants d’étudier la 
manière dont la coopération régionale pourrait accélérer la reprise économique et le 
développement en Asie centrale; 

g) Le projet de la CEE relatif à la promotion du commerce et des possibilités 
d’exportation de biomasse viable pour certaines régions de la Fédération de Russie. 
Une série de manifestations sont en préparation, notamment: 

i) Un atelier dédié au projet, qui devrait être organisé dans le cadre de la 
Conférence sur l’énergie renouvelable, à Moscou, le 23 septembre 2009; 

ii) Un atelier sur les dernières évolutions liées à la production de biomasse, 
qui devrait avoir lieu en marge du onzième Forum international de la foresterie, 
à Saint-Pétersbourg le 7 octobre 2009; 

iii) Un atelier sur les dernières évolutions liées au développement de 
l’exploitation de la biomasse dans des régions de la Fédération de Russie, 
qui devrait avoir lieu dans le cadre de la Conférence sur la bioénergétique et les 
biotechnologies, à Moscou, le 15 octobre 2009; et 

iv) Un atelier sur le développement de l’exploitation de la biomasse, qui 
devrait se dérouler à Kazan le 2 décembre 2009. 
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VI.  PERSPECTIVES 

12. Conformément au mandat du CECI et aux conclusions qu’il a formulées à sa 
troisième session, tenue du 3 au 5 décembre 2008, les activités de renforcement des capacités 
devraient occuper une place plus importante dans son programme de travail. 

13. Le secrétariat continuera de répondre, dans la limite des ressources disponibles, à la 
demande croissante des pays en transition portant sur les activités de renforcement des capacités 
et autres services de coopération technique organisés par le CECI. Il prendra en compte les 
inquiétudes exprimées par le Comité à sa troisième session, concernant la nécessité d’aligner le 
budget ordinaire et les ressources extrabudgétaires sur l’augmentation de la demande. 

14. Le secrétariat continuera de mobiliser des fonds en vue d’accroître et de diversifier les 
ressources disponibles pour financer des activités supplémentaires. 

15. En élaborant les activités futures de renforcement des capacités, il entend approfondir les 
liens entre différents domaines thématiques d’intervention et intensifier sa coopération avec 
d’autres organisations internationales et organisations partenaires.  

16. Le secrétariat continuera de collaborer étroitement avec les membres des équipes de 
spécialistes du Comité et les réseaux d’experts, en tenant compte de l’invitation, adressée par le 
Comité aux équipes de spécialistes à sa troisième session, à continuer de contribuer activement à 
l’exécution du programme, notamment aux activités de renforcement des capacités et aux 
services consultatifs. 

----- 


