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  Rapport sur les activités de renforcement des capacités1 
 

 

 I. Introduction 
 

 

1. Le mandat du Comité de l’innovation, de la compétitivité et des partenariats 

public-privé (ci-après, le Comité) souligne l’importance des services consultatifs en 

matière de politiques, dictés par la demande, et d’autres activités de renforcement des 

capacités dans les domaines de travail prescrits.  

2. À sa huitième session, tenue du 12 au 14  février 2014, le Comité s’est félicité 

des résultats positifs des activités de renforcement des capacités entreprises, en 

particulier des activités organisées sur le terrain à la demande des États membres. Il a 

également remercié les donateurs qui avaient versé des contributions volontaires et a 

souligné combien ces contributions en espèces et en nature étaient importantes pour le 

succès des services de conseil de politique générale et des activités de renforcement 

des capacités ainsi que pour étendre la portée de ces activités. 

3. Le présent document fait état des activités de renforcement des capacités menées 

par le sous-programme sur la coopération et l’intégration économiques entre le 

1
er

 janvier 2014 et le 30 juin 2015. Ces activités ont été financées sur le budget 

ordinaire du sous-programme et grâce à des ressources extrabudgétaires collectées par 

la Division du commerce et de la coopération économique. Elles incluent également 

les activités menées ou coordonnées par le Conseiller régional chargé du sous -

programme sur la coopération et l’intégration économiques.  

4. Pendant la période à l’examen, le secrétariat a bénéficié de contributions 

volontaires (y compris en nature) des gouvernements israélien, néerlandais et russe, 

ainsi que de la Banque eurasienne de développement, de l’Union européenne, de la 

Banque d’État pour le développement et les relations économiques extérieures 

(Vnesheconombank) de la Fédération de Russie, et de l’Université de Tokyo (Japon).  

__________________ 

 
1
 Le présent document a été soumis à la date susmentionnée en raison de la nécessité de corriger une 

erreur dans les dates de la réunion qui figuraient sur la version soumise précédemment.  
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5. Le document fait également état des activités de renforcement des capacités dans 

lesquelles le secrétariat a joué le rôle de chef de file, assumant pour l’essentiel la 

responsabilité de l’organisation technique, logistique et financière, et où des membres 

du secrétariat ont pris part en qualité de coorganisateurs ou ont contribué à la partie 

fonctionnelle de la manifestation. À chaque fois, le secrétariat a sollicité ses vastes 

réseaux d’experts pour obtenir un appui technique.  

6. Pour étendre la portée des recommandations générales, le secrétariat s’efforce de 

concevoir les réunions qui se déroulent à Genève de façon à ce qu’elles comprennent 

des volets consacrés au renforcement des capacités auxquels peuvent participer les 

États membres. 

7. Le document est structuré comme suit  : la deuxième section décrit certains des 

points mis en lumière par les activités de renforcement des capacités pendant la 

période à l’examen; la troisième porte sur les projets de renforcement des capacités et 

d’activités consultatives en matière de politiques à mener dans un avenir proche. À 

l’annexe I, on trouvera un tableau synthétisant l’ensemble des activités de 

renforcement des capacités réalisées dans le cadre du sous -programme sur la 

coopération et l’intégration économiques pendant la période à l’examen et offrant des 

informations sur les objectifs, les résultats, les dépenses totales, les sources de 

financement et les partenaires pour chacune des activités.  

 

 

 II. Principaux résultats des activités de renforcement  
des capacités réalisées pendant la période à l’examen 

 

 

8. Dans le domaine de l’innovation et du développement fondé sur le savoir, le 

secrétariat a procédé à une étude de performance en matière d’innovation avec le 

Gouvernement du Tadjikistan et a travaillé avec les Gouvernements arménien, 

bélarussien et kazakh sur la mise en œuvre des recommandations générales qui avaient 

été formulées à l’occasion des études de performance en matière d’innovation menées 

dans chacun de ces pays. 

9. Le secrétariat a soutenu les pays membres du Programme spécial des Nations 

Unies pour les pays d’Asie centrale (SPECA) dans l’élaboration de politiques en 

matière de sciences, de technologies et d’innovation en organisant deux réunions de 

haut niveau du Groupe de travail du SPECA sur le développement fondé sur le savoir  

qui comprenaient des volets consacrés au renforcement des capacités. 

10. L’Équipe de spécialistes des politiques d’innovation et de compétitivité a élaboré 

de nouvelles recommandations générales sur la spécialisation intelligente et a facilité 

la mise en réseau et la coopération entre les États membres. Le secrétariat a également 

contribué au renforcement des capacités des États membres en partageant les 

enseignements tirés et en prodiguant des conseils à l’occasion de manifestations et de 

séminaires organisés par les organisations partenaires.  

11. Dans le domaine des partenariats public-privé (PPP), le Centre international 

d’excellence en matière de PPP  a mené des activités de renforcement des capacités et 

des missions consultatives ainsi que quatre grands types d’activités  : i) des missions 

consultatives du Conseil consultatif sur les PPP de la CEE et des autorités nationales 

sur les politiques, programmes et projets nationaux en matière de PPP; ii) un projet de 

renforcement des capacités en matière de PPP au Bélarus; iii) des cours magistraux et 

des formations aux PPP; iv) des conférences et des forums internationaux pour 

l’échange de pratiques optimales et de modèles en matière de PPP.  

12. Ces activités de renforcement des capacités liées aux PPP ont contribué à mieux 

faire comprendre la nécessité de mettre en place un environnement habilitant 
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(politiques et institutions) pour  : améliorer l’élaboration et la mise en œuvre de projets 

de PPP; renforcer les capacités des fonctionnaires nationaux à élaborer et à mettre en 

œuvre avec succès des projets de PPP; recenser les pratiques optimales et les modèles 

internationaux en matière de PPP dans les différents secteurs; et fixer et maîtriser le 

processus de la CEE pour l’élaboration de normes internationales en matière de PPP 

en vue des objectifs de développement durable.  

 

 

 III. Prochaines étapes 
 

 

13. La demande des pays en transition à l’égard des activités de renforcement des 

capacités et des services consultatifs en matière de politiques du Comité augmente, en 

particulier des activités axées sur un pays. Le secrétariat continuera à répondre à cette 

demande croissante dans la limite des ressources disponibles.  

14. Les objectifs de développement durable que l’Assemblée générale des Nations 

Unies devrait adopter en septembre 2015, engageront tous les États Membres, y 

compris ceux de la région de la CEE, à prendre des mesures actives pour concilier 

développement économique, durabilité économique et inclusion sociale dans les qinze 

ans à venir. 

15. Atteindre les objectifs de développement durable demandera des investissements 

massifs dans les infrastructures; les partenariats public-privé pourraient jouer ici un 

rôle central en mobilisant les ressources financières nécessaires tout en exploitant la 

capacité du secteur privé de tirer le meilleur parti de l’argent. Il faudra également 

innover et mettre en place une coopération internationale pour veiller à ce que des 

solutions innovantes face aux défis que pose le développement durable non seulement 

soient élaborées mais aussi appliquées rapidement, et ce partout et à l’échelle 

appropriée. Le renforcement des capacités et les services consultatifs en matière de 

politiques du Comité devraient contribuer aux travaux menés par la CEE pour faire 

avancer la question des objectifs de développement durable au niveau de la région.  

16. Compte tenu de l’expérience utile acquise et des forces propres à chaque 

organisation, le secrétariat poursuivra ses activités de renforcement des capacités en 

étroite coopération avec d’autres organisations internationales dans les domaines 

d’intérêt commun, afin de mettre en place des complémentarités et des synergies.  

17. Le secrétariat continuera à inviter des pays membres et des membres des équipes 

de spécialistes à participer activement aux activités de renforcement des capacités et à 

d’autres services de coopération technique. 
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Annexe 
 

  Activités de renforcement des capacités financées sur le budget ordinaire (RB)  
et dans le cadre de projets extrabudgétaires (XB) 

 

 

  1
er

 janvier 2014-30 juin 2015 
 

 

Activités de renforcement des capacités relatives aux politiques d’innovat ion 

No Titre, lieu, date Objectif(s) Résultats 

Dépenses en dollars 

des États-Unis
2
 

Identification 

du projet
3
 Partenaires 

       
1. Participation à la conférence sur le 

regroupement international et la 

mise en relation d’entreprises 

technologiques, Kazan (Fédération 

de Russie), 23 avril 2014 

Renforcer les capacités nationales, y 

compris les nouveaux savoirs et les 

compétences pratiques afin de 

progresser dans l’innovation, la 

compétitivité et les nouveaux modèles 

économiques comme les PPP 

Les participants ont mieux compris les 

moyens d’action permettant de faciliter 

l’émergence de groupem Les 

participants ont mieux compris les 

moyens d’action permettant de faciliter 

l’émergence de groupements 

d’entreprises de haute technologie et la 

coopération technologique entre les 

entreprises ents d’entreprises de haute 

technologie et la coopération 

technologique entre les entreprises  

675 (XB) E 158 Association de 

régions 

innovantes en 

Fédération de 

Russie 

2. Séance consacrée à l’expérience 

internationale du marché du capital-

risque et de la coopération inter-

États, à la quatrième foire de Kazan 

sur le capital-risque, Kazan 

(Fédération de Russie), 24 avril 

2014 

Renforcer les capacités nationales, y 

compris les nouveaux savoirs et les 

compétences pratiques afin de 

progresser dans l’innovation, la 

compétitivité et les nouveaux modèles 

économiques comme les PPP 

Les participants ont mieux compris les 

bonnes pratiques internationales 

concernant l’appui gouvernemental au 

capital-risque 

676 (XB) E 158 Association russe 

pour le capital-

risque 

3. Atelier consultatif sur le soutien 

public au financement du capital-

risque, Astana (Kazakhstan), 28 mai 

2014 

Renforcer les capacités nationales, y 

compris les nouveaux savoirs et les 

compétences pratiques afin de 

progresser dans l’innovation, la 

Les participants ont mieux compris ce 

qui fait actuellement obstacle au 

Kazakhstan à l’émergence d’un 

financement du capital-rique ainsi que 

10 710 (XB) 

2 533 (XB) 

E214 

E158 

Agence kazakhe 

pour le 

développement 

technologique 

__________________ 

 
2
 Les dépenses indiquées sont souvent mineures au regard des résultats, et ce en raison des contributions en nature fournies par les pays 

demandeurs, les experts et autres organisations. Il peut s’agir, par exemple, des seuls frais de voyage d’un ou deux experts et/ou membre du 

personnel. Les dépenses liées aux manifestations organisées en 2015 sont approximatives puisque tous les paiements finals n’avaient pas 

encore été effectués au 30 juin 2015. 

 
3
 Pour les activités financées par des ressources extrabudgétaires, l’identification du projet correspondant figure dans l’instrument de suivi des 

projetsà l’adresse : http://www.unece.org/info/open-unece/pmt.html. Pour les activités financées sur le budget ordinaire, le chapitre du budget 

correspondant est indiqué.  
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Activités de renforcement des capacités relatives aux politiques d’innovat ion 

No Titre, lieu, date Objectif(s) Résultats 

Dépenses en dollars 

des États-Unis
2
 

Identification 

du projet
3
 Partenaires 

       compétitivité et les nouveaux modèles 

économiques comme les PPP 

des moyens d’action spécifiques pour 

réduire ces obstacles 

4. Réunion de haut niveau sur les 

sciences, la technologie et 

l’innovation en faveur du 

développement durable dans les 

pays relevant du SPECA, tenue 

pendant la sixième session du 

Groupe de travail du SPECA sur le 

développement fondé sur le savoir, 

Achgabat (Turkménistan), 11 juin 

2014 

Renforcer les capacités nationales, y 

compris les nouveaux savoirs et les 

compétences pratiques afin de 

progresser dans l’innovation, la 

compétitivité et les nouveaux modèles 

économiques comme les PPP 

Renforcer la coopération régionale et 

les liens entre spécialistes de la 

Communauté d’États indépendants 

(CEI) qui œuvrent à faire progresser 

l’innovation et la compétitivité (y 

compris le développement fondé sur 

le savoir) ainsi que les PPP  

Les décideurs des pays relevant du 

SPECA ont mieux compris le rôle joué 

par la politique d’innovation lorsqu’il 

s’agit de rendre les économies plus 

durables, les difficultés communes à la 

région du SPECA en la matière et les 

moyens d’action à leur disposition 

pour dépasser ces difficultés.  

30 730 (XB) 

6 228 (RB) 

E213 

RB, Sec.20 

(ECI RB) 

Commission 

économique et 

sociale pour 

l’Asie et le 

Pacifique 

(CESAP)  

Gouvernement 

turkmène  

5. Atelier de haut niveau sur la 

politique d’innovation et les 

difficultés environnementales, 

Minsk (Bélarus), 19 juin 2014 

Renforcer les capacités nationales, y 

compris les nouveaux savoirs et les 

compétences pratiques afin de 

progresser dans l’innovation, la 

compétitivité et les nouveaux modèles 

économiques comme les PPP 

Les participants ont mieux compris le 

rôle que peut jouer la politique 

d’innovation lorsqu’il s’agit de trouver 

des solutions aux problèmes 

environnementaux et de contribuer à 

créer une économie verte 

7 137 (XB) E215 Comité d’État de 

la science et de la 

technologie du 

Bélarus 

6. Atelier de politique générale sur 

l’étude de performance en matière 

d’innovation en Arménie, Erevan 

(Arménie), 14 octobre 2014  

Renforcer les capacités nationales, y 

compris les nouveaux savoirs et les 

compétences pratiques afin de 

progresser dans l’innovation, la 

compétitivité et les nouveaux modèles 

économiques comme les PPP. 

Renforcer la coopération régionale et 

la constitution de réseaux entre 

spécialistes de la Communauté 

d’États indépendants (CEI) qui 

œuvrent à faire progresser 

l’innovation et la compétitivité (y 

compris le développement fondé sur 

le savoir) ainsi que les PPP  

Grâce au lancement de cet atelier, les 

participants ont mieux compris la 

performance actuelle du système 

d’innovation arménien à la lumière des 

pratiques optimales internationales, et 

les moyens d’action à leur disposition 

pour améliorer cette performance.  

Au lancement de cet atelier ont 

participé des représentants du Comité 

national arménien pour les sciences, de 

l’Académie des sciences, du Ministère 

de l’économie, de la Banque 

eurasienne de développement, de 

l’Organisation des Nations Unies pour 

le développement industriel (ONUDI) 

ainsi que deux représentants du 

Gouvernement tadjik. 

3 423 (XB) 

12 508 

(XB) 

E226 

E180 

Comité national 

arménien pour les 

sciences, 

Programme des 

Nations Unies 

pour le 

développement 

(PNUD)  
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Activités de renforcement des capacités relatives aux politiques d’innovat ion 

No Titre, lieu, date Objectif(s) Résultats 

Dépenses en dollars 

des États-Unis
2
 

Identification 

du projet
3
 Partenaires 

       
7. Conférence internationale générale 

sur les stratégies de spécialisation 

intelligente en vue du 

développement durable, tenue en 

tant que débat de fond à la septième 

session de l’Équipe de spécialistes 

des politiques d’innovation et de 

compétitivité de la CEE, Genève 

(Suisse), 16 et 17 octobre 2014 

Renforcer la coopération régionale et 

la constitution de réseaux entre 

spécialistes de la CEI qui œuvrent à 

faire progresser l’innovation et la 

compétitivité (y compris le 

développement fondé sur le savoir) 

ainsi que les PPP 

Quelque 75 experts représentant des 

organismes publics nationaux, des 

établissements universitaires, le 

secteur privé et des organisations 

internationales ont participé à cette 

session, dont des experts de sept pays 

différents de la CEI.  

Ces experts ont pu établir de nouveaux 

contacts professionnels avec leurs 

pairs ou renforcer les liens existants  

11 304 (XB) 

7 108 (RB) 

E226 

RB, Sec.20 

s. o. 

8. Conférence publique à l’université 

agricole et technique kazakhe, 

Astana (Kazakhstan), 28 octobre 

2014 

Renforcer les capacités nationales, y 

compris les nouveaux savoirs et les 

compétences pratiques afin de 

progresser dans l’innovation, la 

compétitivité et les nouveaux modèles 

économiques comme les PPP 

Les chercheurs et les étudiants de 

l’université agricole et technique 

kazakhe ont été davantage sensibilisés 

aux avantages d’une coopération 

université-industrie en matière de 

recherche et d’innovation, et aux 

bonnes pratiques internationales dans 

ce domaine 

2 000 (XB) E226 Université 

agricole et 

technique kazakhe  

9. Le transfert international de 

technologies : politiques et 

pratiques, Astana (Kazakhstan), 

29 octobre 2014 

Renforcer les capacités nationales, y 

compris les nouveaux savoirs et les 

compétences pratiques afin de 

progresser dans l’innovation, la 

compétitivité et les nouveaux modèles 

économiques comme les PPP 

Une trentaine de représentants de 

ministères kazakhs (Éducation et 

sciences, industrie et investissement, 

affaires étrangères), de l’Agence 

nationale pour le développement 

technique et d’instituts de recherche 

scientifique ont assisté à la 

manifestation.  

Les participants ont renforcé leur 

capacité à créer un environnement 

favorable au transfert de technologies 

étrangères au Kazakhstan et permettant 

de les adapter à une utilisation 

nationale. 

2 000 (XB) E226 Agence nationale 

kazakhe pour le 

développement 

technique  
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Activités de renforcement des capacités relatives aux politiques d’innovat ion 

No Titre, lieu, date Objectif(s) Résultats 

Dépenses en dollars 

des États-Unis
2
 

Identification 

du projet
3
 Partenaires 

       
10. Atelier destiné à fournir des conseils 

pratiques sur la stratégie du 

Kazakhstan pour la coopération 

internationale en matière de 

sciences, de technologies et 

d’innovations, Astana (Kazakhstan), 

29 octobre 2014 

Renforcer les capacités nationales, y 

compris les nouveaux savoirs et les 

compétences pratiques afin de 

progresser dans l’innovation, la 

compétitivité et les nouveaux modèles 

économiques comme les PPP 

Le projet de stratégie nationale a été 

amélioré à la lumière des bonnes 

pratiques internationales 

3 000 (XB) E226 Agence nationale 

kazakhe pour le 

développement 

technique  

11. Colloque sur l’innovation dans les 

systèmes, Graz (Autriche), 

17 novembre 2014 

Mieux comprendre quelles 

innovations apporter aux systèmes 

pour soutenir le développement 

durable 

Les experts nationaux participants ont 

mieux compris quelles innovations 

apporter aux systèmes pour contribuer 

à soutenir le développement d’une 

économie verte 

1 556 (RB) RB, Sec.20 Organisation de 

coopération et de 

développement 

économiques 

(OCDE)  

12. Mission préparatoire à l’étude de 

performance en matière 

d’innovation du Tadjikistan, 

Douchanbé (Tadjikistan), 

24-28 novembre 2014 

Mieux faire comprendre en quoi 

consiste l’étude de performance en 

matière d’innovation au Tadjikistan 

Pendant cette manifestation, les 

experts de la CEE ont rencontré un 

grand nombre de décideurs et de 

parties prenantes dans le domaine de 

l’innovation du Tadjikistan. Grâce à 

cette mission, les parties concernées 

ont mieux compris les bonnes 

pratiques internationales d’évaluation 

de la performance et des politiques en 

matière d’innovation 

6 526 (XB)  E235 Ministère tadjik 

de l’industrie et 

des nouvelles 

technologies  

13. Deuxième forum régional sur la 

gouvernance d’Internet consacré à 

une plate-forme multipartite pour 

une croissance économique et un 

développement culturel régionaux 

grâce aux technologies de 

l’information et de la 

communication, Bakou 

(Azerbaïdjan), 2 et 3 décembre 2014  

Mieux comprendre le rôle de 

l’innovation et de la politique 

d’innovation à l’ère numérique.  

Faciliter la coopération en réseau des 

parties prenantes  

Les décideurs, experts et chercheurs 

nationaux participants ont mieux 

compris le rôle des pouvoirs publics et 

les enseignements tirés. La 

communication et la coopération en 

réseau des parties prenantes locales et 

régionales ont été renforcées  

152 RB, Sec.20 

Frais de 

voyage du 

personnel 

financés par 

le bureau du 

PNUD en 

Azerbaïdjan 

Ministère des 

communications 

et des hautes 

technologies de la 

République 

d’Azerbaïdjan , 

PNUD, 

Département des 

affaires 

économiques et 

sociales Nations 

Unies, Forum sur 

la gouvernance 

d’Internet 
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Activités de renforcement des capacités relatives aux politiques d’innovat ion 

No Titre, lieu, date Objectif(s) Résultats 

Dépenses en dollars 

des États-Unis
2
 

Identification 

du projet
3
 Partenaires 

       
14. Séminaire de haut niveau sur les 

partenariats public-privé dans les 

activités relatives à l’innovation, 

Minsk (Bélarus), 4 décembre 2014 

Renforcer les capacités nationales, y 

compris les nouveaux savoirs et les 

compétences pratiques afin de 

progresser dans l’innovation, la 

compétitivité et les nouveaux modèles 

économiques comme les PPP 

Le séminaire a réuni quelque 45 

représentants de ministères et 

d’organismes publics et du secteur 

privé.  

Les participants ont mieux compris ce 

qui fait actuellement obstacle au 

Bélarus à la constitution de 

groupements d’entreprises de haute 

technologie ainsi que les moyens 

d’action spécifiques pour les réduire.  

Il a également été décidé de réaliser 

une deuxième étude de performance en 

matière d’innovation pour faire le 

bilan des progrès accomplis depuis la 

première étude et pour élaborer de 

nouvelles recommandations. 

2 092 (XB) E226 Institut 

bélarussien 

d’analyse des 

systèmes et 

d’appui à 

l’information 

scientifique et 

technique; École 

bélarussienne 

d’administration 

publique 

15. Mission d’information pour la 

préparation de l’étude de 

performance en matière 

d’innovation au Tadjikistan, 

Douchanbé (Tadjikistan), 2-6 mars 

2015 

Mieux comprendre en quoi consiste 

l’étude de performance en matière 

d’innovation au Tadjikistan 

Pendant cette mission, les experts de la 

CEE ont rencontré un grand nombre de 

décideurs et de parties prenantes dans 

le domaine de l’innovation au 

Tadjikistan. Ainsi, les parties 

concernées ont mieux compris en quoi 

consistaient la performance et les 

politiques en matière d’innovation 

actuelles au Tadjikistan par rapport aux 

pays de référence 

26 000 (XB) E235 Ministère tadjik 

de l’industrie et 

des nouvelles 

technologies 

16. Séminaire sur les stratégies de 

spécialisation intelligente et 

l’innovation régionale, à la dixième 

foire de Kazan sur le capital-risque, 

Kazan (Fédération de Russie), 23 et 

24 avril 2015 

Renforcer les capacités nationales, y 

compris les nouveaux savoirs et les 

compétences pratiques afin de 

progresser dans l’innovation, la 

compétitivité et les nouveaux modèles 

économiques comme les PPP 

Les participants ont mieux compris la 

spécialisation intelligente de la 

politique d’innovation régionale et la 

façon dont elle s’applique dans les 

régions russophones 

9 957 (XB) E226 Association russe 

pour le capital-

risque, 

Association des 

régions 

innovantes de la 

Fédération de 

Russie 
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Activités de renforcement des capacités relatives aux politiques d’innovat ion 

No Titre, lieu, date Objectif(s) Résultats 

Dépenses en dollars 

des États-Unis
2
 

Identification 

du projet
3
 Partenaires 

       
17. Conférence internationale sur les 

étapes concrètes vers une économie 

fondée sur le savoir, à l’occasion de 

la septième session du Groupe de 

travail du SPECA sur le 

développement fondé sur le savoir, 

Douchanbé (Tadjikistan), 16 et 

17 juin 2015 

Renforcer les capacités nationales, y 

compris les nouveaux savoirs et les 

compétences pratiques afin de 

progresser dans l’innovation, la 

compétitivité et les nouveaux modèles 

économiques comme les PPP. 

Renforcer la coopération régionale et 

la constitution de réseaux entre 

spécialistes de la CEI qui œuvrent à 

faire progresser l’innovation et la 

compétitivité (y compris le 

développement fondé sur le savoir) 

ainsi que les PPP. 

Adopter des mesures pour améliorer 

les politiques d’innovation au 

Tadjikistan 

À cette conférence, on a procédé à un 

examen par des pairs au niveau 

international des recommandations 

générales issues de l’étude de 

performance en matière d’innovation 

au Tadjikistan.  

Les décideurs de pays relevant du 

SPECA ont mieux compris la méthode 

d’évaluation des politiques et des 

systèmes nationaux d’innovation, les 

difficultés communes à la région 

SPECA s’agissant de la performance 

en matière d’innovation, et les moyens 

d’action existants pour surmonter ces 

difficultés.  

Un accord a été trouvé avec le 

Gouvernement tadjik sur les réformes 

prioritaires à appliquer à la politique 

d’innovation 

33 6444 (XB) 

11 114 (XB) 

E235 

E226 

CESAP, 

Gouvernement 

tadjik, pays 

relevant du 

SPECA, PNUD 

 

 

 

__________________ 

 
4
 Fonds engagés; le coût final n’était pas connu au moment de l’élaboration du présent document parce que la conférence n’a eu lieu qu’une 

semaine avant la date limite fixée pour la soumission du document et que procéder aux paiements finals prend plusieurs semain es. 
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Activités de renforcement des capacités relatives aux partenariats public -privé 

No Titre, lieu, date Objectifs Résultats 

Dépenses en dollars 

des États-Unis
5
 

Identification 

du projet
6
 Partenaires 

       
18. Réunion sur 

l’évaluation des PPP au 

Kazakhstan Astana 

(Kazakhstan), 8 avril 

2014 

Présenter les résultats de l’évaluation 

de l’état de préparation aux PPP du 

Kazakhstan réalisée par la CEE  

Meilleure compréhension des modifications à 

apporter à l’environnement favorisant les PPP pour 

améliorer la mise en œuvre de projets de PPP au 

Kazakhstan  

2 386 

(XB) 

 

E158 Centre pour les 

PPP au 

Kazakhstan 

19. Session de l’Équipe de 

spécialistes des PPP, 

Genève (Suisse), 23 et 

24 juin 2014 

Lancer le processus CEE 

d’élaboration de normes 

internationales pour les PPP et 

étudier les domaines prioritaires dans 

lesquels élaborer de telles normes 

Les États membres sont convenus que les normes à 

élaborer devraient être prioritairement celles 

concernant les objectifs de développement durable. 

Ils ont décidé de lancer la première des trois équipes 

de projet spécialistes des PPP consacrées  : aux PPP 

dans le domaine de la santé, à la tolérance zéro pour 

la corruption dans les PPP, et à un système de 

certification des services chargés des PPP.  

9 534 (XB) 

1 731(XB) 

E216 

E182 

– 

20. Enseignements 

magistraux sur les 

PPPs à l’intention du 

Belarus, 7-11 juillet 

2014 

Dispenser une formation sur les PPP 

aux décideurs et aux représentants de 

l’État du Bélarus  

Meilleure compréhension des politiques et des 

modèles de PPP et de la façon dont ils peuvent être 

élaborés et mis en œuvre au Bélarus  

Temps de travail 

uniquement 

Financé par 

le bureau 

local du 

PNUD  

PNUD 

Ministère 

bélarussien de 

l’économie 

21. Enseignements 

magistraux sur les PPP 

à Genève (Suisse), 

16-18 septembre 2014 

Présenter les pratiques optimales 

internationales en matière de PPP 

dans différents secteurs à des 

participants de 10 pays en 

développement et en transition 

Renforcer la capacité des participants d’élaborer et 

de mettre en œuvre avec succès des projets de PPP 

dans leur pays respectif  

Temps de travail 

uniquement  

 Institut pour les 

partenariats 

public-privé (IP3) 

22. Réunion entre les 

autorités nationales du 

Bélarus et 

Infrastructure UK, 

Londres (Royaume-

Uni), 1er-3 octobre 

2014 

Organiser une réunion entre une 

délégation de haut niveau du Bélarus 

et Infrastructure UK (IUK). Étudier 

et apprendre des pratiques optimales 

en matière de PPP 

Meilleure compréhension par la délégation 

bélarussienne de l’expérience du Royaume-Uni en 

matière de PPP et sensibilisation à l’importance des 

plans nationaux pour les infrastructures  

1 476 (XB) E202 Infrastructure UK 

(IUK) 

__________________ 

 
5
 Les dépenses indiquées sont souvent mineures au regard des résultats, et ce en raison des contributions en nature fournies par les pays 

demandeurs, les experts et autres organisations. Il peut s’agir, par exemple, des seuls frais de voyage d’un ou deux experts et/ou membre du 

personnel. Les dépenses liées aux manifestations organisées en 2015 sont approximatives puisque tous les paiements finals n’avaient pas 

encore été effectués au 30 juin 2015. 

 
6
 Pour les activités financées par des ressources extrabudgétaires, l’identi fication du projet correspondant figure dans l’instrument de suivi des 

projetsà l’adresse : http://www.unece.org/info/open-unece/pmt.html. Pour les activités financées sur le budget ordinaire, le chapitre du budget 

correspondant est indiqué.  
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Activités de renforcement des capacités relatives aux partenariats public -privé 

No Titre, lieu, date Objectifs Résultats 

Dépenses en dollars 

des États-Unis
5
 

Identification 

du projet
6
 Partenaires 

       
23. Les PPP dans le secteur 

de l’eau et de 

l’assainissement, 

Genève (Suisse), 21 et 

22 octobre 2014 

Étudier et échanger les meilleures 

pratiques internationales sur les PPP 

relatifs à l’approvisionnement en eau 

dans les régions urbaines et rurales  

Recensement des pratiques optimales internationales 

et des modèles concernant les PPP relatifs à 

l’approvisionnement en eau dans les régions 

urbaines et rurales. Les participants et les États 

membres sont convenus de la nécessité de mettre sur 

pied un centre international spécialisé dans l’eau et 

l’assainissement et de lancer trois équipes de projet 

pour l’élaboration de normes internationales sur les 

PPP dans les domaines suivants : l’eau et 

l’assainissement dans les zones urbaines; l’eau dans 

les zones rurales; et la gestion de l’eau.  

1 776 (XB) E182 Banque mondiale, 

Banque 

européenne pour 

la reconstruction 

et le 

développement 

(BERD), Banque 

islamique de 

développement 

24. Conférence 

internationale sur les 

PPP à Moscou 

(Fédération de Russie), 

28 et 29 octobre 2014 

Lancer et promouvoir les travaux de 

la CEE concernant une norme 

internationale sur la passation de 

marchés publics dans le cadre d’un 

PPP  

Meilleure compréhension du processus d’élaboration 

de normes CEE et de l’importance de disposer d’un 

ensemble de recommandations adoptées au niveau 

international sur la passation de marchés publics  

3 927 (XB) E182 Vnesheconomban

k 

25. Réunion sur 

l’amélioration de 

l’environnement 

propice aux PPP et 

conseils sur 

d’éventuels projets de 

PPP, Istanbul et Ankara 

(Turquie), 12 et 

13 novembre 2014 

Faciliter le dialogue entre le Conseil 

consultatif sur les PPP de la CEE et 

les représentants de l’État. Étudier la 

politique nationale en matière de PPP 

dans le domaine de la santé et des 

soins et les projets de PPP dans ce 

domaine  

Meilleure compréhension des pratiques optimales 

internationales en matière de PPP dans le secteur de 

la santé et des soins 

7 952 (XB) E182 Ministère turc de 

la santé 

26. Séance consacrée aux 

PPP à l’exposition 

mondiale sud-sud pour 

le développement, 

Washington (États-

Unis), 17-21 novembre 

2014 

Promouvoir les travaux de la CEE 

sur les pratiques optimales et les 

normes internationales en matière de 

PPP 

Meilleure compréhension du processus d’élaboration 

de normes de la CEE et de sa collaboration avec les 

pays en développement et en transition 

18 608 (XB) 

8 275 (RB) 

E182 PNUD 

27. Consultation sur les 

PPP à Casablanca 

(Maroc), 

8-11 novembre 2014 

Mener des consultations et donner 

des conseils sur l’élaboration d’un 

projet de loi sur les PPP et progresser 

dans les débats sur la transformation 

de l’Agence nationale pour le 

développement des énergies 

renouvelables et de l’efficacité 

Meilleure compréhension des normes juridiques 

internationales en matière de PPP et accord sur la 

question de la transformation de l’ADEREE en un 

centre spécialisé dans les énergies renouvelables et 

l’efficacité énergétique  

4 065 

(XB) 

E182 ADEREE 

(Agence nationale 

marocaine pour le 

développement 

des énergies 

renouvelables et 
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Activités de renforcement des capacités relatives aux partenariats public -privé 

No Titre, lieu, date Objectifs Résultats 

Dépenses en dollars 

des États-Unis
5
 

Identification 

du projet
6
 Partenaires 

       énergétique (ADEREE) en un centre 

spécialisé dans les énergies 

renouvelables et l’efficacité 

énergétique  

de l’efficacité 

énergétique) 

28. Audience parlementaire 

sur les PPP, Minsk 

(Bélarus), 

24-26 novembre 2014 

Intervenir devant les parlementaires 

de la chambre commune du 

parlement bélarussien au sujet du 

projet de loi sur les PPP 

Meilleure compréhension par les parlementaires 

bélarussiens des pratiques optimales juridiques 

internationales en matière de PPP et des 

modifications à apporter pour améliorer le projet de 

loi national sur les PPP 

5 660 

(XB) 

E202 PNUD, Parlement 

bélarussien, 

Ministère 

bélarussien de 

l’économie  

29. Conférence sur 

l’inauguration d’un 

centre spécialisé dans 

les politiques et les 

institutions se 

rapportant aux PPP et 

réunions avec les 

secteurs public et privé, 

Paris (France), 21 mai 

2015 

Signer un mémorandum d’accord 

pour la création d’un centre 

spécialisé dans les politiques et 

institutions se rapportant aux PPP en 

France. 

Lancer les travaux du Centre sur les 

meilleures pratiques internationales 

en matière de PPP 

Établissement d’un centre spécialisé dans les 

politiques et les institutions se rapportant aux PPP.  

Meilleure compréhension des travaux du Centre et 

des pratiques optimales concernant le droit en 

matière de PPP 

947 

(RB) 

RB, Sec.20 Ministère français 

des affaires 

étrangères, France 

Confédération des 

associations 

internationales 

d’entrepreneurs 

(CICA), Institut 

Français 

d’Experts 

Juridiques 

Internationaux 

(IFEJI) 

30. Mission du Conseil 

consultatif sur les PPP 

en Ukraine – cinquième 

séminaire international 

sur la facilitation du 

commerce sur le thème 

« Des solutions locales 

aux stratégies 

nationales », Odessa 

(Ukraine), 1
er

 et 2 juin 

2015 

Présenter les travaux du Centre 

international d’excellence de la CEE 

en matière de PPP sur les normes 

internationales en matière de PPP, 

ainsi que la mise en œuvre des 

services consultatifs du Conseil 

consultatif sur les PPP de CEE.  

Conseiller les autorités ukrainiennes 

sur l’environnement favorable aux 

PPP et sur les modèles à élaborer 

concernant les PPP dans les ports 

Meilleure compréhension des politiques et des 

modèles à appliquer pour mettre en place des PPP 

dans les ports.  

Invitation de l’Ukraine à rejoindre l’équipe de projet 

de la CEE sur les ports et à mener une consultation 

nationale en collaboration avec le Conseil consultatif 

sur les PPP de la CEE en vue d’évaluer une série de 

projets sur les PPP dans les ports  

3 676 

(XB) 

E226 Ministère du 

commerce 

Ministère 

ukrainien des 

infrastructures 

31. Les journées des PPP 

2015, Londres 

(Royaume-Uni), 16 et 

17 juin 2015 

Augmenter les investissements 

privés dans les infrastructures grâce 

à des PPP sur les marchés émergents. 

Un certain nombre de pays 

émergents ont présenté leurs projets 

Les représentants de l’État de pays en 

développement et en transition ont mieux compris 

les dernières évolutions des investissements privés 

dans les infrastructures 

12 288 (XB) 

7 855 (RB)  

(même budget 

que le no 32) 

E226 

RB Sec.20 

Banque mondiale, 

Banque 

eurasienne de 

développement, 

BERD, Banque 

http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAEahUKEwjP2M3T44nGAhVIuxQKHeLwAGE&url=http%3A%2F%2Fasso.proxiland.fr%2Fifeji%2F&ei=zp16Vc-5K8j2UuLhg4gG&usg=AFQjCNGlV6UoDzkQekIIZ1ZQUCZ14Mc8bQ&bvm=bv.95515949,d.bGg
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAEahUKEwjP2M3T44nGAhVIuxQKHeLwAGE&url=http%3A%2F%2Fasso.proxiland.fr%2Fifeji%2F&ei=zp16Vc-5K8j2UuLhg4gG&usg=AFQjCNGlV6UoDzkQekIIZ1ZQUCZ14Mc8bQ&bvm=bv.95515949,d.bGg
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAEahUKEwjP2M3T44nGAhVIuxQKHeLwAGE&url=http%3A%2F%2Fasso.proxiland.fr%2Fifeji%2F&ei=zp16Vc-5K8j2UuLhg4gG&usg=AFQjCNGlV6UoDzkQekIIZ1ZQUCZ14Mc8bQ&bvm=bv.95515949,d.bGg
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAEahUKEwjP2M3T44nGAhVIuxQKHeLwAGE&url=http%3A%2F%2Fasso.proxiland.fr%2Fifeji%2F&ei=zp16Vc-5K8j2UuLhg4gG&usg=AFQjCNGlV6UoDzkQekIIZ1ZQUCZ14Mc8bQ&bvm=bv.95515949,d.bGg
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAEahUKEwjP2M3T44nGAhVIuxQKHeLwAGE&url=http%3A%2F%2Fasso.proxiland.fr%2Fifeji%2F&ei=zp16Vc-5K8j2UuLhg4gG&usg=AFQjCNGlV6UoDzkQekIIZ1ZQUCZ14Mc8bQ&bvm=bv.95515949,d.bGg
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAEahUKEwjP2M3T44nGAhVIuxQKHeLwAGE&url=http%3A%2F%2Fasso.proxiland.fr%2Fifeji%2F&ei=zp16Vc-5K8j2UuLhg4gG&usg=AFQjCNGlV6UoDzkQekIIZ1ZQUCZ14Mc8bQ&bvm=bv.95515949,d.bGg
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Activités de renforcement des capacités relatives aux partenariats public -privé 

No Titre, lieu, date Objectifs Résultats 

Dépenses en dollars 

des États-Unis
5
 

Identification 

du projet
6
 Partenaires 

       
 aux investisseurs et autres États 

membres 

européenne 

d’investissement 

(BEI), Banque 

interaméricaine de 

développement 

(BID), Banque 

islamique de 

développement  

32. Réunion de l’Équipe de 

spécialistes des PPP, 

Londres (Royaume-

Uni), 18 juin 2015 

Présenter les projets de normes 

internationales CEE sur les PPP en 

préparation dans les principaux 

domaines clés des objectifs de 

développement durable : santé, eau 

et assainissement, tolérance zéro 

pour la corruption, passation de 

marchés publics, transports et 

énergies renouvelables 

Les experts des PPP et les États membres ont fait 

part de leurs observations sur les projets de normes, 

dont il faudra tenir compte dans le document.  

Les États membres se sont engagés à organiser des 

réunions de consultation avec le Conseil consultatif 

sur les PPP de la CEE, afin qu’il les aide à élaborer 

leurs projets de PPP dans différents secteurs  

Même budget que 

pour le no 31 

E226 & 

RB, Sec.20 

 

33. Aide au Gouvernement 

bélarussien dans 

l’exécution de PPP, à 

savoir : 

Mettre sur pied un 

service chargé des PPP 

au Bélarus; constitution 

d’un conseil 

interministériel pour 

les infrastructures; 

élaborer un projet de 

loi sur les PPP; 

enseigner une méthode 

pour l’élaboration d’un 

plan national pour les 

infrastructures; aider à 

la mise en œuvre d’un 

accord de jumelage 

entre les services 

chargés des PPP du 

Bélarus et de 

l’Allemagne; fournir 

Renforcer les capacités nationales en 

matière de PPP, améliorer 

l’environnement favorable aux PPP, 

y compris le climat des affaires et le 

cadre légal, développer les capacités 

institutionnelles de mise en œuvre 

des PPP, et recenser les projets 

pilotes en matière de PPP 

Toutes les parties prenantes (décideurs et 

fonctionnaires de haut rang, secteur privé, 

organisations non gouvernementales (ONG) et 

universitaires) ont mieux compris le mécanisme des 

PPP.  

Les capacités institutionnelles ont été développées 

avec la mise sur pied d’un service pleinement 

opérationnel chargé des PPP et de la formation en la 

matière, et d’un conseil interministériel pour les 

infrastructures. 

Élaboration d’un projet de loi sur les PPP qui 

reprend la plupart des pratiques optimales juridiques 

en matière de PPP. 

Recensement et première évaluation de sept projets 

pilotes pour la passation de marchés publics dans le 

cadre d’un PPP. 

153 000 

(XB) 

Certaines de ces 

activités ont été 

financées par le 

bureau local du 

PNUD 

E202 PNUD, 

Parlement 

bélarussien, 

Ministère 

bélarussien de 

l’économie 
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Activités de renforcement des capacités relatives aux partenariats public -privé 

No Titre, lieu, date Objectifs Résultats 

Dépenses en dollars 

des États-Unis
5
 

Identification 

du projet
6
 Partenaires 

       une assistance 

technique à 

l’élaboration de 

propositions de projets 

pilotes en matière de 

PPP; coordonner le 

processus de sélection 

des propositions de 

projets de PPP par les 

experts du Centre 

consultatif sur les PPP 

de la CEE et préparer 

les premières 

évaluations de projets; 

élaborer des modèles 

de services stratégiques 

dans deux secteurs 

(santé et transports) et 

participer et apporter 

des contributions aux 

diverses activités 

régionales de 

sensibilisation aux PPP 

organisées à Minsk, 

Brest, Mogiliev, 

Grodno, Gomel et 

Vitebsk, entre janvier 

2014 et juin 2015 
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Activités conjointes de renforcement des capacités en matière de politiques d’innovation et de partenariats public -privé 

No Titre, lieu, date Objectifs Résultats 

Dépenses autres que 

celles liées au 

personnel (dollars 

É.-U.) Numéro du projet7 Partenaires 

       
34. Débat de fond de haut 

niveau sur le nouveau 

contexte de 

financement de 

l’innovation et des 

partenariats public-

privé tenu à l’occasion 

de la huitième session 

du Comité de la 

coopération et de 

l’intégration 

économiques (CECI), 

Genève (Suisse), 

12-14 février 2014 

Étudier le rôle de l’innovation et 

des PPP dans le financement du 

programme de développement pour 

l’après-2015 

Accord sur l’axe à suivre dans les normes 

internationales en matière de PPP qui seront 

élaborées 

25 426 (XB) 

10 670 (XB) 

9 977 (RB) 

E158 

E180 

RB, Sec.20 

 

 

 

 

Activités menées par le Conseiller régional chargé du sous -programme sur la coopération et l’intégration économiques  

No Titre, lieu, date Objectifs Résultats 

Dépenses autres que 

celles liées au 

personnel (dollars 

É.-U.) Numéro du projet8 Partenaires 

       
35. Réunion de 

coordination CEE-

CESAP sur le SPECA, 

11-18 février 2014, 

Bangkok 

Aider à renforcer le SPECA  Les deux commissions régionales sont 

convenues d’apporter une aide mieux 

coordonnée et plus efficace au SPECA  

7 084 (RB) 

8 903 (XB) 

RPTC, Sec.23 

E158 

CESAP 

36. Évaluation de la 

deuxième phase du 

programme sur le 

dialogue et la 

coopération en matière 

de gestion des 

ressources en eau en 

Participer à l’évaluation de la 

deuxième phase et planifier la 

troisième phase du programme  

En se fondant sur les résultats de l’analyse des 

résultats de la deuxième phase du programme, le 

Bureau fédéral allemand des affaires étrangères 

a décidé de financer la troisième phase 

 

Aucune (voir 

colonne 

adjacente) 

Financé dans le 

cadre d’un 

programme géré 

par la Division de 

l’environnement 

(E245) 

États membres du 

Fonds 

international pour 

le sauvetage de la 

mer d’Aral 

(IFAS); à savoir 

Kazakhstan, 

__________________ 

 
7
 Numéros de projets conformément à l’instrument de suivi des projets, http://www.unece.org/info/open-unece/pmt.html. 

 
8
 Numéros de projets conformément à l’instrument de suivi des projets, http://www.unece.org/info/open-unece/pmt.html. 

http://www.unece.org/info/open-unece/pmt.html
http://www.unece.org/info/open-unece/pmt.html
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Activités menées par le Conseiller régional chargé du sous -programme sur la coopération et l’intégration économiques  

No Titre, lieu, date Objectifs Résultats 

Dépenses autres que 

celles liées au 

personnel (dollars 

É.-U.) Numéro du projet8 Partenaires 

       Asie centrale, et 

planification de la 

troisième phase, 11 et 

12 novembre 2014, 

Berlin 

Kirghizistan, 

Ouzbékistan, 

Tadjikistan, 

Turkménistan) 

37. Consultations sur 

l’organisation de 

journées du SPECA 

(cf. point 40 ci-

dessous); participation 

au premier forum sur 

l’eau au Kazakhstan, 

2-4 novembre 2014, 

Almaty 

Faire une déclaration à la 

conférence sur la gestion intégrée 

des ressources en eau en Asie 

centrale, mener des consultations 

sur l’organisation des journées du 

SPECA à Achgabat 

Une revue électronique sur la gestion intégrée 

des ressources en eau a été produite suite à la 

conférence. La CEE est représentée à son 

Comité de rédaction. 

2 256 (RB) RPTC, Sec.23 Bureau commun 

CEE-SPECA à 

Almaty, 

Gouvernement 

kazakh 

38. Réunion de 

fonctionnaires 

ministériels de haut 

rang de la Commission 

interétatique pour le 

développement durable, 

27-30 novembre 2014, 

Douchanbé 

Soutenir la présentation de l’étude 

sur le renforcement institutionnel 

et juridique de la Commission 

interétatique pour le 

développement durable par la 

présidence tadjike de la 

Commission 

La Commission interétatique pour le 

développement durable a approuvé l’étude sur 

son renforcement institutionnel et juridique et a 

décidé d’élaborer une feuille de route pour y 

procéder 

2 348 (RB) RPTC, Sec.23 Commission 

interétatique pour 

le développement 

durable, IFAS, 

Gouvernement 

tadjik 

39. Journées du SPECA à 

Achgabat (réunion de 

réflexion, forum 

économique 2014 du 

SPECA, neuvième 

session du Conseil 

d’administration du 

SPECA, 2-5 décembre 

2014, Achgabat 

Soutenir la présidence afghane du 

SPECA 

Le Conseil d’administration du SPECA sous la 

présidence de l’Afghanistan a approuvé un 

ensemble de projets en faveur de l’établissement 

de liens entre l’Afghanistan et ses voisins d’Asie 

centrale  

25 107 (RB) RPTC, Sec.23 CESAP, 

Gouvernement 

turkmène 
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Activités menées par le Conseiller régional chargé du sous -programme sur la coopération et l’intégration économiques  

No Titre, lieu, date Objectifs Résultats 

Dépenses autres que 

celles liées au 

personnel (dollars 

É.-U.) Numéro du projet8 Partenaires 

       
40. Consultations des 

ministères des affaires 

étrangères, de l’IFAS, 

de la Direction suisse 

du développement et de 

la coopération, et de 

l’Agence allemande de 

coopération 

internationale sur la 

constitution d’un 

réseau régional de suivi 

et de responsabilisation 

dans le cadre du 

programme de 

développement pour 

l’après-2015, 

24-26 février 2015, 

Tachkent  

Étudier, au sein du Comité exécutif 

de l’IFAS, la mise en œuvre des 

programmes inscrits dans la 

Déclaration d’intention signée 

entre la CEE et le Comité exécutif 

Une feuille de route détaillée pour la mise en 

œuvre des projets inscrits dans la Déclaration 

d’intention a été étudiée puis adoptée  

1 222 (RB) RPTC, Sec.23 Ministères des 

affaires 

étrangères, IFAS, 

Direction suisse 

du développement 

et de la 

coopération, 

Agence allemande 

de coopération 

internationale et 

Gouvernement 

ouzbek 

41. Réunion de la 

Commission du 

développement durable 

et consultations avec le 

Gouvernement 

turkmène, 17-19 juin 

2015, Achgabat 

Aider à l’actualisation du plan 

d’action régional pour 

l’environnement et à la création 

d’un espace régional d’information 

sur l’eau et l’environnement  

Résultat attendu : la Commission interétatique 

pour le développement durable devrait prendre 

la décision d’actualiser le plan d’action régional 

pour l’environnement, qui est un projet 

prioritaire de la feuille de route concernant son 

renforcement institutionnel et juridique 

1 148 (RB) RPTC, Sec.23 Commission 

interétatique pour 

le développement 

durable, 

Gouvernement 

turkmène 

42. Soutien à la présidence 

tadjike de la 

Commission 

interétatique pour le 

développement durable, 

31 mars-3 avril, 

Douchanbé 2014  

Conseiller la Commission du 

développement durable sur la 

feuille de route concernant son 

renforcement institutionnel et 

juridique 

La Commission interétatique pour le 

développement durable a adopté une décision 

favorable à l’organisation (par la CEE et la 

Commission interétatique pour le 

développement durable) d’une réunion sur une 

coopération régionale renforcée entre les pays 

d’Asie centrale dans le domaine de la gestion de 

l’information sur l’environnement et les 

ressources en eau 

Aucune (voir 

colonne 

adjacente) 

Financé dans le 

cadre d’un 

programme géré 

par la Direction de 

l’environnement 

(E-245) 

États membres de 

la Commission 

interétatique pour 

le développement 

durable 

(Kazakhstan, 

Kirghizistan, 

Ouzbékistan, 

Tadjikistan, 

Turkménistan) 
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Activités menées par le Conseiller régional chargé du sous -programme sur la coopération et l’intégration économiques  

No Titre, lieu, date Objectifs Résultats 

Dépenses autres que 

celles liées au 

personnel (dollars 

É.-U.) Numéro du projet8 Partenaires 

       
43. Déclaration à la 

conférence sur les 

perspectives en matière 

de gestion des 

ressources en eau en 

Asie centrale, visant à 

conseiller la présidence 

ouzbèke de l’IFAS, à 

l’occasion de sa 

participation à une 

conférence de 

coordination des 

donateurs, 26 et 27 mai 

2014, Almaty 

Conseiller la présidence ouzbèke 

du Fonds international pour le 

sauvetage de la mer d’Aral et ses 

États membres sur la mise en 

œuvre du troisième programme 

d’action visant à aider les pays du 

bassin de la mer d’Aral.  

L’Agence allemande de coopération 

internationale et la présidence ouzbèke de 

l’IFAS sont parvenues à un accord sur 

l’utilisation des fonds de l’Agence pour soutenir 

les activités de présidence  

Aucune (voir 

colonne 

adjacente) 

Financé dans le 

cadre d’un 

programme géré 

par la Direction de 

l’environnement 

(E-245) 

Présidence et 

États membres du 

Fonds 

international pour 

le sauvetage de la 

mer d’Aral 

(Kazakhstan, 

Kirghizistan, 

Ouzbékistan, 

Tadjikistan, 

Turkménistan) 

44. Conférence régionale 

sur la création d’un 

espace régional 

d’information sur l’eau 

et l’environnement en 

Asie centrale, 8-11 juin 

2014 

Présider, préparer et organiser la 

conférence de lancement du 

programme sur la création d’un 

espace régional d’information sur 

l’eau et l’environnement en Asie 

centrale 

Les organismes et institutions de l’IFAS sont 

convenus de mettre sur pied un groupe de 

coordination pour orienter et coordonner les 

travaux relatif à la création d’un espace régional 

d’information sur l’eau et l’environnement (dont 

la première réunion aura lieu les 1er et 

2 septembre de cette année) 

Aucune (voir 

colonne 

adjacente) 

Financé dans le 

cadre d’un 

programme géré 

par la Direction de 

l’environnement 

(E-245) 

 

Présidence et 

États membres du 

Fonds 

international pour 

le sauvetage de la 

mer d’Aral 

(Kazakhstan, 

Kirghizistan, 

Ouzbékistan, 

Tadjikistan, 

Turkménistan) 

 

 


