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  Rapport du Conseil de la Banque de technologies 
pour les pays les moins avancés sur les travaux 
de sa deuxième session 
 

 

1. Le Conseil de la Banque de technologies pour les pays les moins avancés a tenu 

sa deuxième session les 3 et 4 avril 2019 à son siège à Gebze (Turquie). On trouvera 

la liste des participants et l’ordre du jour dans les annexes I et II au présent rapport, 

respectivement.  

2. Le Président du Conseil a ouvert la séance en souhaitant la bienvenue aux 

membres du Conseil et aux observateurs présents à la session.  

 

 

 I. Décisions  
 

 

3. Le Conseil a adopté les documents suivants :  

 a) Ordre du jour de la session (TBLDC/2019/1) (voir annexe II)  ;  

 b) Rapport à l’Assemblée générale sur les travaux de la Banque de 

technologies en 2018 (TBLDC/2019/3) ;  

 c) Banque de technologies pour les pays les moins avancés  : prévisions 

budgétaires et programme de travail pour 2019 (TBLDC/2019/2) ;  

 d) Décision 2019/1 (voir annexe III) ; 

 e) Rapport de la session (TBLDC/2019/4).  

4. Le Conseil a prié le Directeur général de transmettre au Secrétaire général, pour 

information, le rapport à l’Assemblée générale sur les activités de la Banque de 

technologies en 2018.  

 

 

 II. Débats  
 

 

5. Le Président a présenté l’ordre du jour provioire de la session, que le Conseil a 

adopté.  

https://undocs.org/E/RES/2019/1
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6. Le Directeur général a rendu compte de l’exécution du programme de travail de 

2018, axé sur le bilan de la situation des pays en matière de science, de technologie 

et d’innovation, notamment l’évaluation des besoins technologiques, et sur l’accès 

numérique à la recherche.  

7. Le Directeur général a présenté les prévisions budgétaires et le programme de 

travail pour 2019. Les membres du Conseil ont estimé que ceux-ci étaient conformes 

au plan stratégique de la Banque de technologies, adopté en 2016 par le Conseil 

intérimaire. Le Conseil a noté que le programme de travail visait à consolider et à 

développer les activités entreprises par la Banque en 2018, qui portaient sur le bilan 

de la situation des pays en matière de science, de technologie et d ’innovation, 

notamment l’évaluation des besoins technologiques, et sur l’accès numérique à la 

recherche, la mobilisation de ressources et les campagnes de promotion. Le Conseil 

a souligné qu’il importait de passer en revue le programme de travail pour s’assurer 

qu’il produise les meilleurs résultats possibles dans les pays et vérifier qu’il puisse 

être exécuté dans les limites des ressources disponibles.  

8. Le Conseil a pris note du rapport du Comité consultatif pour les questions 

administratives et budgétaires sur les prévisions budgétaires et le programme de 

travail pour 2019. 

9. Le Directeur général a fait le point sur les activités de mobilisation de ressources 

et de promotion en cours. Les membres du Conseil ont salué le travail considérable 

accompli par la Banque de technologies et examiné différents moyens de lever des 

fonds supplémentaires auprès d’un ensemble varié de parties prenantes. Ils ont décidé 

d’exploiter leurs réseaux pour appuyer les campagnes de promotion et de mobilisation 

de ressources menées par la Banque. 

10. Le Directeur général a présenté le projet de décision 2019/1, en soulignant qu’il 

importait que le Conseil lui accorde la marge de manœuvre nécessaire pour assurer 

l’exécution efficace du budget et du programme de travail de la Banque de 

technologies. Le Conseil a approuvé la décision.  

11. Le Président a invité la Rapporteuse à présenter le projet de rapport de la 

session, que le Conseil a approuvé.  

  

https://undocs.org/E/RES/2019/1
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Annexe I  
 

  Liste des participants  
 

 

1. Les membres du Conseil ci-après ont participé à la session : 

 Aggrey John Douglas Ambali  

 Abdoulaye Yero Balde  

 Sonia Bashir Kabir  

 Bitrina Daniel Diyamett 

 Zakri bin Abdul Hamid 

 Orkun Hasekioğlu 

 Mohamed H. A. Hassan 

 Frank Rijsberman  

 Fekitamoeloa Katoa ‘Utoikamanu 

 Alfred Watkins  

2. Les entités ci-après du système des Nations Unies ont été représentées à la 

session en qualité d’entités observatrices :  

 CNUCED 

 Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture  

3. Le Directeur général de la Banque de technologies, Joshua Setipa, a assi sté ès 

qualités à la session. 
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Annexe II  
 

  Ordre du jour  
 

 

1. Allocution de bienvenue. 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Rapport à l’Assemblée générale sur les activités de la Banque de technologies 

en 2018. 

4. Prévisions budgétaires et programme de travail pour 2019.  

5. Plan stratégique triennal de la Banque de technologies adopté en 2016, 

possibilités de mobilisation de ressources et activités de sensibilisation . 

6. Adoption du rapport de la session.  
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Annexe III 
 

  Décision 2019/1 
 

 

 Le Conseil de la Banque de technologies pour les pays les moins avancés, se 

référant à l’adoption des prévisions budgétaires et du programme de travail pour 2019 

et conscient que le Directeur général, en sa qualité de chef de l’administration de la 

Banque de technologies, pourrait avoir besoin d’autorisations d’ouverture de crédits 

pour assurer l’exécution efficace du budget et du programme de travail de la Banque : 

 a) Autorise le Directeur général à réaffecter des ressources d’une rubrique 

budgétaire à une autre à concurrence de 30  % du montant initialement approuvé pour 

chaque rubrique au cours d’un exercice donné ; 

 b) Autorise également le Directeur général à affecter toute ressource 

supplémentaire reçue par la Banque après l’adoption de son budget annuel et de son 

programme de travail à l’exécution d’activités prévues dans le budget et le 

programme de travail de l’année en cours ou à de nouvelles activités conformes au 

plan stratégique pluriannuel en vigueur ; 

 c) Stipule que le Directeur général est tenu de l’informer sans délai, par écrit, 

de toute mesure prise en vertu des paragraphes a) et b) ci-dessus. 

 

https://undocs.org/E/RES/2019/1

