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Conseil du commerce et du développement 
Soixante et unième réunion directive 

Genève, 24-26 juin 2015 

Point 5 de l’ordre du jour provisoire 

  Désignation d’organisations non gouvernementales aux fins 
de l’article 77 du Règlement intérieur du Conseil 

  Demande présentée par Save the Earth Cambodia 

  Note du secrétariat de la CNUCED 

Résumé 

Le secrétariat de la CNUCED a reçu de l’organisation Save the Earth Cambodia une 

demande d’inscription par le Conseil du commerce et du développement sur la liste visée 

à l’article 77 du Règlement intérieur du Conseil.  

Après avoir examiné les informations reçues, le secrétariat estime que, sous réserve 

de l’assentiment du Bureau du Conseil, cette organisation peut être classée dans la 

catégorie générale, conformément au paragraphe 12 a) de la décision 43 (VII) du Conseil. 

Le Conseil voudra sans doute se prononcer sur cette demande à sa soixante et unième 

réunion directive. 

On trouvera des informations sur Save the Earth Cambodia en annexe. 
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Annexe 

  Renseignements généraux sur Save the Earth Cambodia  

  Historique 

1. L’organisation Save the Earth Cambodia a été créée le 22 novembre 2006 pour 

répondre à un besoin évident de renforcement des capacités locales et de coordination des 

efforts de promotion dans le domaine des changements climatiques, des stratégies 

d’atténuation et des mesures de réduction des risques. Ses statuts ont été révisés en 2009 et 

en 2012. Il s’agit d’une organisation non gouvernementale (ONG) sans but lucratif, neutre, 

non raciale, non religieuse et apolitique; elle ne fournit de ressources matérielles, 

financières ou humaines à aucun parti politique ou candidat de parti politique. 

2. Save the Earth Cambodia a pour objectif de donner aux populations des moyens 

d’action (notamment en aidant les populations marginalisées, vulnérables et autochtones à 

défendre leurs droits fondamentaux concernant les ressources foncières et naturelles, 

l’égalité des sexes, etc.), pour réduire leur exposition au risque de catastrophes d’origine 

humaine ou naturelle et de favoriser leur adaptation aux changements climatiques grâce à la 

sensibilisation et à l’émancipation des femmes, ainsi que de les aider à édifier des 

collectivités et des institutions publiques solides et écologiquement durables. 

3. Save the Earth Cambodia collabore étroitement avec toutes les parties intéressées 

aux niveaux local, national, régional et mondial: organisations de la société civile, 

institutions publiques, partenaires de développement intergouvernementaux, réseaux, 

organismes des Nations Unies, secteur privé et milieux universitaires. 

  Buts et objectifs 

4. Les principaux objectifs de Save the Earth Cambodia sont de concevoir, d’élaborer, 

de lancer et de mettre en œuvre des projets dans les domaines suivants: 

a) Recherche-développement: activités dans les domaines économique, social, 

environnemental et culturel à l’appui de politiques publiques réalistes devant contribuer à 

réduire la pauvreté; 

b) Catastrophes (d’origine naturelle ou humaine) et changements 

climatiques: projets communautaires de gestion des risques liés aux catastrophes et aux 

changements climatiques; sensibilisation et renforcement des capacités; amélioration des 

capacités institutionnelles; interventions humanitaires et initiatives visant à réduire les 

inégalités; sensibilisation aux questions environnementales (adaptation, atténuation, etc.); 

promotion d’un dialogue sur les ressources naturelles et la gestion de la biodiversité en vue 

de contribuer au débat sur les changements climatiques; 

c) Droits: mise en œuvre de stratégies fondées sur la défense des droits, 

promotion de modes de vie et de moyens de subsistance durables à petite et à grande 

échelle; 

d) Refonte des partenariats: rendre tous les acteurs responsables et comptables 

de leurs activités et de l’exécution de certaines fonctions; mener des activités participatives 

de suivi et d’évaluation; dispenser des formations professionnelles à des personnes actives 

occupées, en particulier à des jeunes et à des femmes; 
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e) Coopération institutionnelle, réseaux et gestion des connaissances: 

travailler en réseau aux niveaux local, national, régional et mondial sur la réduction des 

risques de catastrophe, les changements climatiques, l’égalité des sexes, le commerce et 

l’investissement, et diverses questions bilatérales et multilatérales, à l’appui des 

mécanismes de développement durable et au bénéfice de toutes les populations du monde, 

et apporter un appui technique à différentes institutions. 

  Membres 

5. L’organisation Save the Earth Cambodia est basée au Cambodge et coopère en Asie 

et dans le Pacifique avec différents réseaux régionaux, dont l’Asian Disaster Reduction and 

Response Network et le Mekong Climate Change Network, ainsi qu’avec des réseaux 

mondiaux comme l’Initiative for Equality, dont elle coordonne depuis 2013 les activités 

pour l’Asie de l’Est, du Sud et du Sud-Est, et le Réseau mondial d'organisations de la 

société civile pour la réduction des risques de catastrophe, en tant qu’organisation 

coordinatrice pour les activités intéressant l’Asie du Sud-Est depuis la période 2008. 

6. Save the Earth Cambodia collabore avec les partenaires suivants: 

Asian Disaster Reduction and Response Network 

Programme de planification préalable et de prévention des catastrophes de la 

Direction générale Aide humanitaire et protection civile de la Commission 

européenne 

Direction générale Aide humanitaire et protection civile de la Commission 

européenne 

Programme de microfinancements du Fonds pour l'environnement mondial 

− Programme des Nations Unies pour le développement (bureau du Cambodge) 

Réseau mondial d'organisations de la société civile pour la réduction des risques de 

catastrophe 

Mercy Malaysia 

Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports  

Ministère de l’environnement 

Muslim Aid (bureau du Cambodge) 

Comité national de gestion des catastrophes 

Oxfam  

ZOA 

Autres organisations 

  Structure 

7. La structure de gestion de Save the Earth Cambodia est définie par le Conseil 

d’administration. Celui-ci est dirigé par un président et un vice-président, élus pour un 

mandat de deux ans par les membres de l’organisation lors de l’Assemblée générale 

annuelle. 

8. Le Président du Conseil d’administration est le représentant officiel de Save the 

Earth Cambodia. Il est assisté par un vice-président, qui le remplace en son absence sous 

réserve d’une délégation de pouvoirs écrite. Le Directeur exécutif dirige les opérations de 

l’organisation. 
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9. Le Conseil d’administration remplit les fonctions suivantes: élaborer, réviser et 

approuver les politiques et les plans stratégiques de l’organisation; former et dissoudre le 

Bureau exécutif en concertation avec l’ensemble de l’équipe; réviser les statuts de 

l’organisation; mobiliser des ressources financières et techniques au Cambodge et à 

l’étranger. 

10. Le Comité exécutif s’occupe des affaires courantes. Il est dirigé par un directeur 

exécutif, nommé par le Conseil et assisté d’un conseiller technique en chef. Il est chargé de 

coordonner la mise en œuvre des projets et des programmes, de superviser les activités 

administratives et financières, et de soumettre au Conseil d’administration, pour examen et 

approbation, un plan annuel, ainsi que des rapports d’activité et des rapports financiers 

trimestriels et annuels. 

11. Organe suprême de l’organisation, l’Assemblée générale tient des sessions 

ordinaires et extraordinaires. À sa session ordinaire, au premier trimestre de chaque année, 

elle élit les membres du Conseil d’administration et examine et évalue les politiques et le 

plan de travail pour l’année à venir. Save the Earth Cambodia peut convoquer une 

assemblée extraordinaire à tout moment sur proposition du Président, dès lors que le 

Conseil d’administration a soumis une demande écrite approuvée par une majorité des deux 

tiers au moins de ses membres pour que soient examinées et tranchées les questions 

inscrites à l’ordre du jour de la réunion demandée. 

  Ressources financières 

12. Le tableau ci-après présente les recettes et les dépenses de l’organisation pour 

l’exercice allant du 1
er

 juillet 2013 au 30 juin 2014: 

Recettes (en dollars É.-U.) 

Date Description/source Montant Frais bancaires Montant net 

12 juin 2013 Mercy Malaysia 13 400,00 562,60 12 837,40 

12 juin 2013 Comité national de gestion 

des catastrophes 9 554,00 3,00 9 551,00 

8 juill. 2013 Mercy Malaysia 13 400,00 34,76 13 365,24 

8 juill. 2013 Comité national de gestion 

des catastrophes 19 444,00 3,00 19 441 

13 déc. 2013 Ministère de l’environnement  13 000,00 3,00 12 997,00 

13 déc. 2013 Réseau mondial d'organisations de 

la société civile pour la réduction 

des risques de catastrophe 3 000,00 14,80 2 985,20 

20 févr. 2014 Ministère de l’environnement 21 300,00 3,00 21 297,00 

23 mars 2014 Ministère de l’environnement 34 902,00 3,00 34 899,00 

1er avr. 2014 Réseau mondial d'organisations de 

la société civile pour la réduction 

des risques de catastrophe 3 000,00 14,80 2 985,20 

 Total  131 000,00 641,96 130 358,04 
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Recettes (en dollars É.-U.) 

Dépenses 

Objet de dépense Montant 

(en dollars  

É.-U.) 

Exécution de projets 44 624,23 

Appui technique 29 000,00 

Personnel  24 370,00 

Matériel de bureau (ordinateurs, imprimantes, fournitures, etc.) 6 231,69 

Dépenses accessoires (électricité, eau, Internet), loyers, etc. 4 435,12 

Frais bancaires 641,96 

Recettes totales 131 000,00 

Dépenses totales 109 303,00 

Solde en fin d’exercice 21 697,00 

  Relations avec d’autres organisations internationales 

13. Save the Earth Cambodia n’est pas dotée du statut consultatif auprès du Conseil 

économique et social de l’ONU. 

  Publications 

14. Save the Earth Cambodia a publié son rapport annuel 2012-2013, ainsi qu’un 

rapport intitulé Views from the Frontline: Cambodia Country Report en 2009, 2011 

et 2013. 

  Liaison 

15. La liaison avec la CNUCED sera assurée par: 

M. Akhteruzzaman Sano 

Chef des services techniques 

Save the Earth Cambodia  

121, Borey Chey Oudam 

Prek Prah 

Phnom Penh 

Cambodge 

Téléphone portable: +855 1259 9817 ou +855 9359 9817  

Courriel: sano.stec@gmail.com; director@savetheearthcambodia.org. 

mailto:sano.stec@gmail.com
mailto:director@savetheearthcambodia.org
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  Adresse 

16. Adresse du siège social: 

Save the Earth Cambodia  

768, Watamum Village, Odombong I Commune 

Sangkar District, Battambang 

P.O. Box No. 333, Battambang  

Cambodge 

Téléphone portable: +855 1259 9817 ou +855 9992 7141. 

  Langue 

17. La langue de travail de Save the Earth Cambodia est l’anglais. 

    


