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Activités opérationnelles du système des Nations Unies pour le développement 

Note du Directeur général 

1. Le document de l'Assemblée générale des Nations Unies joint à la présente note 
(A/42/326/Add.1) est porté à 1'attention de l'Assemblée de la Santé en liaison avec le 
document A41/10 (Collaboration à 1'intérieur du système des Nations Unies - Questions 
générales), en particulier les paragraphes 14 à 19 qui portent sur les activités 
opérationnelles du système des Nations Unies pour le développement. 

2. En décembre 1986, dans la résolution 41/171, l'Assemblée générale des Nations Unies 
invitait le Directeur général au développement et à la coopération économique internationale 
à mener, avec l'accord et la coopération des gouvernements intéressés, des études de cas sur 
la gestion des activités opérationnelles du système des Nations Unies pour le développement. 
Des études ont donc été réalisées en 1987 en Argentine, à Fidji, au Maroc, au Népal, au 
Pakistan,“ au Togo et au Zimbabwe et leurs résultats sont récapitulés dans un rapport 
(couramment désigné "rapport Jansson"). 

3. Dans sa résolution 42/196, l'Assemblée générale des Nations Unies invitait les organes 
directeurs des organisations du système des Nations Unies pour le développement à débattre 
en détail des conclusions et recommandations du rapport Jansson, qui sont exposées au 
paragraphe 82 du document (pages 29 à 32), et à présenter leurs vues au Conseil économique 
et social. 
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Note du Secrétaire général 

Additif 

1. Dans son rapport annuel pour 1987 sur les activités opérationnelles pour le 
développement (A/42/326-E/1987/82), qui traite des questions de politique générale 
et de gestion, le Directeur général au développement et a la coopération économique 
internationale signalait quf il présenterait a l'Assemblée généraley dans un additif 
audit rapport, des renseignements tirés d'études de cas portant sur la gestion des 
activités opérationnelles, réalisées sous sa responsabilité conformément au 
paragraphe 22 de l'annexe à la résolution 41/171 de l'Assemblée, en date du 
5 décembre 1986. 

2. En conséquencef le Directeur général présente a l'Assemblée générale, dans 
l'annexe a la présente note, un rapport récapitulant les conclusions de 
M. Kurt Jansson, que le Directeur général avait engagé comme consultant principal 
pour l'aider dans cette tâche. Dans son rapport, M. Jansson a tenté de faire la 
synthèse des principaux éléments des études de cas réalisées sous sa supervision 
d'ensemble et avec 1'accord des gouvernements intéressés, dans les pays et régions 
ci-après : Argentinef Marocr Népal, Pakistan, Togo, Zimbabwe et Pacifique sud. 
Pour compléter les informations fournies par M. Jansson, le Directeur général a 
1'intention de publierf dans un autre additif, les vues et observations collectives 
et individuelles des organisations du système des Nations Unies concernant les 
principales recommandât ions du consultant. 

3. Le Directeur général considère que le rapport sur les études de cas offre à 
l'Assemblée générale une bonne base pour examiner les questions et problèmes 
importants dans le domaine des activités opérationnelles pour le développement. 
Comme il pourrait être nécessaire d'étudier plus avant certains points soulevés 
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dans le rapport avant que l'Assemblée puisse en débattre utilementf les Etats 
Membres voudront peut-être, d'une part, décider de la suite à donner à des 
questions précises évoquées dans le rapport et, d1autre partf identifier celles qui 
requièrent un complément d1analyse. Certaines de ces questions pourraient être 
renvoyées aux organes directeurs des organisations concernées ou, selon le cas, au 
Conseil économique et social. 
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Rapport sur des études de cas relatives à la gestion des activités 
opérationnelles du système des Nations Unies pour le développement 
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I• INTRODUCTION 

1. Au paragraphe 22 de l'annexe a sa résolution 41/171, l'Assemblée générale a 
invité le Directeur général au développement et à la coopération économique 
internationale, "avec l'appui de ressources extra—budgétaires, à mener dans un ou 
plusieurs pays, avec 1•accord et la coopération des gouvernements intéressés, des 
etudes de cas sur la gestion des activités opérationnelles du système des 
Nations Unies pour le développement, compte tenu de la situation spécifique de 
chaque pays"• 

Après des consultations avec les gouvernements intéressés, il a été décidé que 
des études de cas seraient menées en Argentine, au Maroc, au Népal, au Pakistan, au 
Togo, au Zimbabwe et dans la région du Pacifique sud (Fidji, îles Salomon et , 
Tuvalu)• Pour chaque étude, une mission a été désignée et un calendrier a été 
établi, en consultation avec le gouvernement intéressé, et le coordonnateur résident 
du PNUD en poste dans le pays. Les études de cas ont été réalisées de juin a 
août 1987. La composition des missions est indiquée dans l'appendice. 

3. En outre, MM. Jansson et Mogwanja se sont rendus en République-Unie de 
Tanzanie pendant une semaine pour examiner sur place certains aspects de la 
coopération interorganisations, en particulier la programmation commune. 

Les pays étudiés ont été choisis en fonction de certains critères tels que le 
type d'arrangements mis en place pour la coordination de l'aidé# le produit 
national brut (PNB) et le niveau d'aide publique au développement (APD) par 
habitant, et l'emplacement géographique. On s'est efforcé de couvrir une large 
gamme de pays, depuis de grands pays continentaux très peuplée jusqu'à de petits 
pays insulaires. Le degré d'intérêt manifesté par les gouvernements et des 
contraintes d'ordre financier ont également influé sur le choix des pays étudiés. 
Il convient de considérer ces études de cas comme une première étape dans 
l'application du paragraphe 22 de la résolution 41/171 de lvAssemblée. De 
nouvelles études seront envisagées, selon le résultat de cette première série et si 
l_on dispose de ressources extra-budgétaires supplémentaires. 

5. Conformément à leur mandat (voir appendice) et à d'autres rapports des 
Nations Unies sur la question, les missions d'étude ont traité des activités 
opérationnelles autres que celles du groupe de la Banque mondiale et des banques 
regionales de développement. Toutefois, les rapports de mission font référence à 
certaines de ces institutions, dans la mesure où leurs activités influent sur le 
fonctionnement du système des Nations Unies dans son ensemble. 

6. Les chefs de mission se sont réunis à Genève le 7 mai 1987 pour examiner le 
mandat, l'organisation et les dates de chaque mission. Dans une lettre datée du 
27 mars 1987, le Directeur général a informé les organismes du système des 
Nations Unies des études de cas envisagées et a sollicité leur entière coopération 
à cet égard. Des études théoriques avaient déjà été faites dans la plupart des 
pays intéressés. Les coordonnateurs résidents ont organisé les consultations � 
nécessaires avec des représentants des gouvernements et des organismes du systeme 
des Nations Unies, et ils ont également fourni des services d*appui aux missions. 
Les gouvernements hôtes et les organismes des Nations Unies ont prêté aux missions 
un concours efficace. 
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7. Le présent rapport est fondé essentiellement sur les sept rapports de mission, 
mais il a également été tenu compte d1autres rapports et éléments d'information 
ayant trait a la gestion des activités opérationnelles du système des Nations Unies, 

II. ROLE ET IMPORTANCE DE L'ASSISTANCE FOURNIE 
PAR LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

8. Dans sa résolution 35/81 du 5 décembre 1980, l'Assemblée générale a défini le 
terme "Activités opérationnelles pour le développementи comme "des activités de 
nature a faciliter la coopération au service du développement en vue de mobiliser 
ou d'accroître les potentialités et la capacité des pays de promouvoir le 
développement et le bien-être sur le plan économique et social, y compris le 
transfert de ressources, sous une forme tangible ou intangible, vers des pays ou 
régions en développement"• 

9. Dans le cadre de cette définition d'ensemble et des directives de politique 
générale émanant des organes directeurs des diverses organisations du système des 
Nations Unies, le rôle et le fonctionnement du système des Nations Unies ont été 
conçus en fonction des besoins et des politiques des gouvernements bénéficiaires en 
matière de développement, ainsi que des structures gouvernementales propres à 
chaque pays. Dans les pays inclus dans cette série d1études de cas, cette approche 
s'est trouvée reflétée dans l'orientation générale de l'assistance fournie par le 
système des Nations Unies, les différentes formes qu'a revêtues cette assistance, 
et l'attitude des gouvernements touchant l'utilisation des capacités du système des 
Nations Unies aux fins de l'élaboration de leurs politiques de développement, et de 
Ieutilisation de l'aide extérieure. 

10. Les paragraphes qui suivent résument la situation dans les sept pays visités. 

11. Dans l'ensemble, en termes quantitatifs, le système des Nations Unies a joué 
un rôle très modeste. Sauf dans un pays ou les organismes des Nations Unies 
(groupe de la Banque mondiale excepté) ont fourni 12 à 13 % de l'APD et près d'un 
tiers du volume total de l'assistance technique, la part du système des 
Nations Unies dans l'APD s'est située entre 1,4 et 8,4 % pour 1985-1986. Il faut 
noter que ces chiffres englobent l'aide alimentaire d'urgence qui, dans l'un des 
pays intéressés, a représenté environ 70 % du volume total de l'assistance fournie 
par les Nations Unies durant la période 1980-1986. La part du système des 
Nations Unies dans l'assistance technique et l'aide à fonds perdus accordée à ce 
titre a été plus importante : 7 à 30 % du total, selon les pays. 

12• Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a généralement 
apporté Ieessentiel (entre 33 et 90 %) des ressources financières provenant du 
système des Nations Unies (groupe de la Banque mondiale excepté), sauf dans deux 
pays où une assistance de grande ampleur fournie par le Programme alimentaire 
mondial (РАМ) - sous forme de projets "vivres pour du travail" et de projets à des 
fins humanitaires 一 a réduit la part du PNUD, la ramenant à 6 et 10 %, 
respectivement. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE) a été une source 
d'aide importante dans plusieurs pays : dans un cas, en 1985, sa part dans 
1'assistance fournie par le système des Nations Unies a été de 23 %. En 1985, 
l'apport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
(FAO), prélevé sur les fonds de dépôt et sur les ressources du programme de 
coopération technique de l'Organisation, a atteint dans un pays 11 % du volume 
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total de l'assistance fournie par le système des Nations Unies, et dans quatre 
autres pays ce pourcentage a varié entre 3,3 et 6,6 %• Dans un pays, 1'assistance 
du Fonds international de développement agricole (FIDA) a représenté 36 % du total. 

13. Il faut noter que ces chiffres ne sont pas toujours comparables. Pour 
certains pays les données du PNUD englobent la participation aux coûts assurée par 
le Gouvernement ainsi que certains aspects de 1'aide alimentaire, tandis que dans 
d'autres cas ces données ne sont pas prises en compte. La classification 
statistique des fonds de dépôt et fonds d'affectation spéciale diffère également 
selon les pays. 

14. Une analyse de la répartition sectorielle de l'assistance fournie par le 
système des Nations Unies montre qu'en 1985, pour deux pays, ce sont les secteurs 
de l'agriculture et des ressources naturelles qui ont bénéficié de la plus grande 
partie de cette assistance (32 et 55 %, respectivement). Dans un autre pays, 
l^aide aux secteurs de l'éducation, de la santé, de la population et de la 
protection sociale a compté pour 57 % dans le total, et dans un autre pays encore 
70 % de l'assistance fournie par les Nations Unies ont été consacrés a l'aide 
humanitaire. Dans trois pays, le secteur de la planification générale du 
développement et des questions y relatives a absorbé 19 à 20 % de l'assistance 
totale, et dans un autre pays 62 % du total ont été affectés au secteur de 
1'éducation. Dans les autres pays étudiés, la répartition sectorielle de 
l'assistance technique fournie par le système des Nations Unies ne suit pas de 
schéma bien défini et aucun secteur n'apparaît comme manifestement privilégié. Ces 
statistiques donnent simplement une idée générale de la façon dont les 
gouvernements ont utilisé l'assistance fournie par le système des Nations Unies. 
Etant donné les problèmes méthodologiques rencontrés, notamment des périodes 
statistiques différentes et des incertitudes quant à la façon dont les organismes 
qui exécutent des projets multisectoriels classent leurs différentes formes 
d'assistance, il a été impossible d1analyser utilement les chiffres disponibles. 

15. Les entretiens qu'ont eus les membres des missions avec des hauts 
fonctionnaires et des dirigeants des pays visités ont bien montré que l1importance 
qu'attachent les gouvernements a l'assistance qu'ils reçoivent du système des 
Nations Unies va bien au-delà de la valeur que représente cette assistance en 
pourcentage du volume du flux de l'aide. Leurs interlocuteurs ont souvent fait 
observer aux membres des missions d'étude que le caractère multilatéral et 
apolitique de l'assistance des Nations Unies, la capacité qu'ont les organismes des 
Nations Unies, dans la plupart des cas, de s'adapter aux politiques et priorités 
des gouvernements en matière de développementr et le fait qu1il s'agisse d'une aide 
a fonds perdu, étaient des facteurs importants lorsqu'un gouvernement évaluait 
l'utilité réelle des activités opérationnelles des Nations Unies. D'autres 
facteurs mentionnés à cet égard ont été 1'expérience des activités de développement 
acquise a l'échelle mondiale par le système des Nations Unies, et le fait que les 
pays bénéficiaires sont associés à la définition des politiques régissant les 
divers programmes d'aide. 

Les gouvernements des pays visités considèrent généralement que le rôle du 
système des Nations Unies ne consiste pas simplement à exécuter des programmes 
d'assistance préalablement convenus. Pour eux, la position des organismes et 
institutions des Nations Unies, en particulier du PNUDf en tant que partenaires 
impartiaux des Etats Membres auxquels ils fournissent une aide, leur permet de 
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jouer un rôle efficace en aidant les gouvernements à définir leurs grandes options 
en matière de développement et a en évaluer les incidences, a recueillir les 
renseignement analytiques et les données techniques dont ils ont besoin pour fixer 
les priorités, à mobiliser 1'aide extérieure et à l'utiliser au mieux. 

III. MODALITES DE L'ASSISTANCE FOURNIE PAR 
LE SYSTEME DES NATIONS UNIES 

17. Les gouvernements ont le choix entre plusieurs grandes options pour 
11 utilisation de l'assistance qu'offre le système des Nations Unies. Dans certains 
des pays visités, le gouvernement avait décidé de consacrer essentiellement les 
ressources fournies par le PNUD au titre des CIP (chiffres indicatifs de 
planification) à un petit nombre de secteurs productifs, préférant que les secteurs 
de la santé, de l'éducation et d'autres secteurs sociaux bénéficient de 
1'assistance d"autres organismes des Nations Unies et de programmes d'aide 
bilatéraux. Dans un autre pays, c'est lf inverse qui s'est produit, la priorité 
absolue étant accordée à l'assistance sociale et humanitaire. D'autres 
possibilités consistaient à affecter une part importante des fonds fournis par le 
système des Nations Unies à des projets prévoyant le transfert de technologies et à 
l'assistance technique associée à des projets d*équipement. Les organismes qui ont 
des activités de "plaidoyer" ainsi que des groupes cibles et des objectifs 
acceptés, comme le FISE et le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière 
de population (FNUAP) et, dans une certaine mesure, le РАМ, ont été en mesure 
d'exercer une plus grande influence que la plupart des autres organismes du système 
sur les décisions des gouvernements qui se répercutaient sur 1'utilisation de leurs 
ressources. Dans ces circonstances, 1'assistance s'est inscrite dans une sorte de 
programme au lieu d'être consacrée a des projets spécifiques, 1'exécution des 
activités étant essentiellement confiée aux gouvernements intéressés. 

18. La perception du rôle que devait jouer 1'assistance fournie par le système des 
Nations Unies dans le contexte plus large de 1'utilisation de 1'aide extérieure 
différait également d'un pays à 1'autre. Dans certains pays 1'accent était mis sur 
l'effet catalyseur de 1'assistance des Nations Unies. Dans d'autres, en revanche, 
la principale fonction attribuée a cette assistance était de combler les lacunes 
laissées par les autres sources d1 assistance. Certains pays ont adopté une 
approche consistant à axer les activités opérationnelles du système des 
Nations Unies sur le type de projets susceptibles d'attirer une aide bilatérale de 
grande ampleur. A l'exception d'un pays, les gouvernements n'avaient pas demandé 
aux organismes des Nations Unies (en dehors de la Banque mondiale) de participer 
directement a la mobilisation d'une assistance bilatérale et a la coordination de 
l'aide extérieure en général. Dans une région, le PNUD a joué un rôle constructif 
en contribuant a mobiliser et à coordonner 1'aide extérieure a la suite d1une 
catastrophe naturelle. La plupart des pays visités ne faisaient pas grand cas de 
1'utilité des organismes des Nations Unies pour effectuer des analyses et assurer 
la circulation des informations techniques et des informations sur les politiques 
de développement. 

A. Programmation 

19. Les méthodes appliquées par les organismes des Nations Unies pour programmer 
leur assistance varient considérablement. Les différences d'optique découlent en 
partie de la diversité qui caractérise les mandats, les sources de financement et 



A/42/326/Add.l 
E/1937/82/Add.l 
Français 
Page 9 

la structure des organismes. Ces différences portent sur les cycles de 
programmation et leur calendrier, les méthodes appliquées pour définir, formuler, 
évaluer et approuver les projets et les diverses procédures de décaissement, de 
comptabilité et de contrôle des fonds. 

20. Sur le plan des procédures de programmation il faut distinguer essentiellement 
entre les organismes qui accordent des allocations par pays [PNUDr FISE, FNUAP et 
Organisation mondiale de la santé (OMS)] et ceux qui allouent des fonds sur la base 
de propositions de projets individuelles [FAOf РАМ et Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (HCR)�• Dans un domainef des fonds régionaux sont 
utilisés de façon novatrice grâce a une adaptation de la formule consistant a 
confier 1'exécution des activités aux gouvernements, pour apporter un appui 
technique et compléter les CIP nationaux peu élevés. Les organismes qui 
fournissent des allocations par pays et appliquent des programmes par pays ont des 
programmes de durée différente : le PNUD, le FISE et le FNUAP ont un cycle de 
cinq ans et l'OMS un cycle de deux ans. Dans certains pays il se trouve par 
coïncidence que la période de programmation est la même pour le FISE et le PNUD. 
Abstraction faite de la procédure d'approbation des programmes^ la plupart des 
institutions exigent également que les divers projets soient élaborés et présentés 
au siège ou a un bureau régional pour être approuvés avant que des fonds soient 
débloqués. Le FISE dispose d'une plus grande latitude dans la mesure où ses fonds 
sont alloués à des secteurs ou des programmes particuliers lors de la programmation 
par pays. Les représentants du PNUD peuvent approuver des projets sur le terrain à 
concurrence de 400 000 dollars, chiffre resté inchangé depuis le début des 
armés 70. La plupart des organismes confèrent des pouvoirs limités aux bureaux 
extérieurs pour transférer des ressources d'un projet a l1autre, le FISE accordant 
la plus grande marge de manoeuvre. Seuls le PNUD et le FNUAP appliquent la notion 
de "filières" de projets qui peuvent être approuvées durant un cycle de 
programmation et déborder sur le cycle suivant. Le FISE et l'Agence internationale 
<3e l'énergie atomique (AIEA) appliquent une méthode unique de projets "notés" qui 
sont exécutés lorsque des fonds d1affectation spéciale sont disponibles. Les fonds 
destinés aux activités mondiales et régionales sont très importants pour les 
programmes du FNUAP# de l'OMS et de la FAOr mais moins dans le cas d'autres 
organismes. Dans les organismes qui élaborent des programmes de pays portant sur 
plusieurs années, divers types de documents sont établis pour évaluer la situation 
nationale et passer en revue les activités en cours. La Note des représentants 
résidents du PNUD et 1 ".Analyse de la situation des femmes et des enfants" dans le 
cas du FISE sont parmi les plus complets tandis que le "Rapport sur 1'évaluation 
des besoins d'aide en matière de population" (FNUAP) et l1"Etude sur les soins de 
santé primaires" (OMS) traitent respectivement du secteur de la population et du 
secteur de la santé. On trouvera ci-après un tableau récapitulant certaines des 
principales différences qui distinguent les procédures de programmation et 
d1approbation. 
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Tableau 

Certains aspects du processus de programmation des organismes 
des Nations Unies 

Pouvoir 
Allocation Durée d1appro-
au titre de normale bation Filière 
programmes des sur le de Documentation 

Organisme de pays programmes terrain projets de base 

FAO Non N.C. 

PNUD Oui 5 ans 

FNUAP 

FISE 

Oui 

Oui 

5 ans 

5 ans 

Limité a/ Oui 

A concur- Oui 
rence de 
400 000 
dollars par 
projet 
après 
approbation 
du programme 
du pays 

Aucun 

Oui après 
approba-
tion du 
programme 

Oui 

Non, mais 
des 
projets 
spéciaux 
peuvent 
être 
présentés 

Pas de document 
général mais des 
études par secteur 
et par thème 

Note du 
Représentant 
résident 

Evaluation des 
besoins 

Analyse de la 
situation 

РАМ 

OMS 

Non 

Oui 

N.C. 

2 ans 

Aucun 

Aucun 

Non 

Non 

N.C. 

Etude des soins de 
santé primaires 

a/ A concurrence de 30 000 dollars par projet et d'un montant annuel total 
de 30 000 a 100 000 dollars par pays. 
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1. Role du programme de pays du PNUD 

21. Le programme de pays du PNUD est censé fournir un cadre de référence pour 
toutes les sources d'assistance technique du système des Nations Unies et servir de 
mécanisme pour favoriser une approche plus cohérente et coordonnée des activités 
opérationnelles. Il ressortait des études de cas que la réalité n1a pas répondu à 
cette attente pour plusieurs raisons. La plupart des gouvernements considèrent le 
programme de pays purement et simplement comme un plan arrêté pour 1'utilisation 
du CIP. La décision de canaliser les ressources fournies au titre du CIP vers 
certains secteurs ou domaines prioritaires ou au contraire de les répartir pour 
combler des lacunes dans plusieurs secteurs, de pair avec le niveau peu élevé des 
CIP prévus, ont fait que les gouvernements n'ont pas jugé bon d'établir un document 
de caractère général qui puisse servir de guide à 1'ensemble du système. Un autre 
facteur a été l'aptitude limitée des organismes des Nations Unies à aider les 
gouvernements a évaluer leurs besoins en matière d'assistance au développement dans 
l'ensemble des secteurs, tâche qui a été assumée principalement par la Banque 
mondiale dans la plupart des pays visités. En outre les différences qui existaient 
entre les méthodes, les cycles et les périodes de programmation, ainsi que la 
pénurie de personnel et le manque de connaissances techniques ont restreint la 
participation des organismes a la programmation par pays du PNUD. Des 
consultations ont eu lieu et des projets de programme de pays ont été communiqués 
pour observation, mais il semblerait dans l'ensemble que, pour le Fonds, les 
contributions des divers organismes aient été très limitées. Dans certains pays 
cette situation s'explique en partie par le rôle important qu'a joué le ministère 
chargé de la coordination centrale en déterminant 1'utilisation des CIP et en 
traitant presque exclusivement avec le PNUD, laissant ainsi peu de place a un 
échange de vues avec les autres organismes des Nations Unies sur la teneur du 
programme du pays. De façon générale, les gouvernements considéraient que le 
programme de pays sous sa forme actuelle n'était pas suffisamment utile comme 
instrument de coordination pour justifier que des efforts prolongés, des effectifs 
importants et d* autres ressources soient consacrés a son élaboration. La situation 
paraissait différente dans le cas des programmes d'organismes menant des activités 
de "plaidoyer" et des principaux organismes sectoriels des Nations Unies, en partie 
parce que leurs programmes prévoyaient des activités venant compléter le programme 
du pays du PNUD et en partie parce que ces organismes avaient établi des relations 
fonctionnelles étroites avec les ministères techniques ou les ministères 
d'exécution compétents. 

22. La conclusion générale qui se dégage des rapports de mission est que; sous sa 
forme actuelle, le programme de pays du PNUD n'avait pas été d'une utilité 
appréciable pour coordonner et programmer les activités du système des 
Nations Unies. C'est ainsi que, dans l'un des rapports de mission, on peut lire : 
"Dans la situation qui prévaut (dans ce pays), nous estimons qu'il y a lieu de 
mettre en question la programmation par pays du PNUD. Il n'est guère rationnel de 
demander au bureau local du PNUD, a de nombreux ministères, aux agents d'exécution 
éventuels et au siège de consacrer des efforts considérables et prolongés à la 
programmation de 16 millions de dollars, soit moins de 8 % du montant total de 
l'assistance fournie par le système des Nations Unies, moins de 2,5 % du montant 
total de l'assistance technique multilatérale et bilatérale et 0,11 % du montant 
total de 1'aide publique au développement. Il s1ensuit que le PNUD devrait adopter 
une procédure de programmation par pays moins rigide qui laisserait suffisamment de 
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latitude pour apporter des ajustements importants et conférerait au représentant 
résident des pouvoirs accrus pour mettre au point avec le gouvernement et les 
organismes intéressés de type de programme de pays le mieux adapté au montant des 
ressources fournies au titre des CIP et aux fins auxquelles le gouvernement entend 
les consacrer. 

23. Quant au rôle futur du programme de pays du PNUD, on peut citer les 
observations suivantes tirées de l'une des études de cas : 

"Il existe des moyens susceptibles d1accroître l1utilité du programme de pays 
aux fins de la coordination. Le PNUD a déjà pris une première mesure à cet 
effet en incluant dans le programme du pays d1 autres ressources effectives ou 
potentielles qui viennent s'ajouter au CIP (notamment des fonds fournis 
parallèlement par des donateurs bilatéraux et d1autres donateurs multilatéraux 
ainsi que des ONG, sous réserve que ces fonds visent expressément à appuyer 
les objectifs du programme du pays). Cette innovation permettra d1élargir la 
portée du programme de pays et de fournir au gouvernement et aux organismes 
des Nations Unies les informations dont ils ont besoin sur les sources de 
financement éventuelles qui pourraient compléter le CIP peu élevé. Une autre 
mesure importante consisterait a convaincre les donateurs d'acheminer les 
fonds d'affectation spéciale et d'autres ressources destinées à des projets 
multilatéraux essentiellement par 1'intermédiaire du PNUD en tant que 
principal organisme de financement des Nations Unies. Cette formule aurait 
pour effet non seulement de réduire au minimum les problèmes que pose la 
gestion de ces fonds dispersés mais également de renforcer le rôle de 
coordination du PNUD. La méthode du FISE consistant a recueillir des fonds 
pour des projets "notés" doit être poursuivie dans la mesure où elle joue un 
rôle de plaidoyer et permet de financer des projets exécutés par les 
gouvernements dans les secteurs sociaux. Il n,en demeure pas moins que les 
ressources du FISE doivent être mentionnées dans la nouvelle présentation des 
programmes de pays du PNUD, Mais, quand bien même ces améliorations seraient 
apportées, le programme de pays du PNUD continuera d'avoir une utilité limitée 
pour favoriser une approche coordonnée des activités de coopération technique 
âe 1'ensemble du système des Nations Unies. Pour ce faire, il faut prendre 
d1autres mesures notamment grâce à des opérations communes de programmation 
telles que celles qu'a proposées le Groupe consultatif mixte des politiques. 
La coordination et la cohérence des activités ne peuvent être assurées par des 
directives émanant du siège des organismes mais devraient reposer sur des 
objectifs et des programmes qui ont obtenu l'accord de plusieurs organismes a 
l'échelon du pays et du gouvernement du pays hôte. Cette approche permettrait 
une coordination naturelle et non imposée puisque les organismes seraient 
motivés par un intérêt communr qui serait la réalisation des objectifs 
concertés. La coordination ne devrait plus se faire à 1'échelon supérieur 
mais à l'échelon inférieur grâce à l1application au niveau des bureaux 
extérieurs de méthodes de programmation 兮t d1exécution qui mettraient en 
contact les représentants des organismes des Nations Unies pour 
l1accomplissement d'une tâche arrêtée d'un commun accord. Une fois instauréer 
une véritable coopération interinstitutions deviendra une nécessité naturelle." 
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24. Développant encore la notion de programmation intégrée, une des missions 
chargées des études de cas a fait sienne une proposition dans laquelle le Président 
du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCED) suggérait que "toute assistance, tant financière 
que techniquef soit fournie en vue de réaliser des objectifs prioritaires inscrits 
dans des plans sectoriels, eux-mêmes conformes aux politiques macro-économiques et 
sociales". Il se peut toutefois que cette conception ne soit pas applicable dans 
les petits pays en développementr dont certains ne sont pas encore en mesure 
d'établir des plans aussi détaillés. 

2. Programmation commune 

25. La question de la programmation commune par des groupes d'organismes des 
Nations Unies a été soulevée dans plusieurs des pays visités. Cette approche a été 
mise au point par le Groupe consultatif mixte des politiques et appliquée dans 
certains pays, dont deux des pays visités lors des études de cas. Dans 1'un de ces 
pays, la programmation conjointe, a laquelle devaient participer quatre organismes, 
n'avait pu démarrer en partie en raison de 1'indifférence des autorités locales. 
Dans l'autre, un projet de développement rural axé sur une région particulière et 
visant la satisfaction des besoins fondamentaux de la population et la protection 
de l'environnement a été amorcé en 1985. Lancée par le PNUD, le FISE, le FNUAP et 
le РАМ, cette entreprise a bientôt rallié l'organisation internationale du travail 
(OIT) et la FAO. Le programme élaboré en collaboration avec les autorités 
régionales et locales intéressées comportait a 1'origine huit projets, dont chacun 
bénéficiait de l'appui d*au moins deux organismes des Nations Unies dans leur 
domaine de compétence. 

> 

26. L'expérience acquise jusqu'ici dans le cadre de ce programme a fait ressortir 
les avantages de la programmation conjointe et certaines de ses limitations. La 
mise en commun des ressources, tant financières que techniques, de six organismes 
et la complémentarité des apports convenus par les organismes participants ont 
assuré que les activités prévues se renforcent mutuellement. Loin d'être un 
problème, la coordination est devenue une partie intégrante de ces programmes 
puisqu'il est dans 1'intérêt des organismes de collaborer pour atteindre un 
ensemble d'objectifs arrêtés d'un commun accord. Cette coordination a également 
permis au personnel des organismes concernés de mieux comprendre les méthodes de 
travail, les possibilités et les contraintes des organismes des Nations Unies, ce 
qui devrait exercer un effet positif sur la coopération interinstitutions a une 
plus grande échelle. La participation des ONG à ce programme a constitué un autre 
facteur important compte tenu des relations généralement insuffisantes qui existent 
entre les organismes des Nations Unies et les ONG, comme les missions l'ont 
constaté dans d1autres pays. 

27. Il est trop tôt pour évaluer les résultats de ce programme, mais, de 1'avis de 
la mission, la programmation commune (ou les consultations dans le cadre de 
programmes) offre des possibilités considérables a 1'assistance au développement 
multisectoriel. Toutefois, à 1'heure actuelle cette approche se heurte à plusieurs 
obstacles qui tiennent principalement à la diversité des méthodes de travail, des 
procédures et des sources de financement des organismes des Nations Unies. Dans le 
cas particulier de ce pays, des fonds fournis par plusieurs organismes avaient déjà 
été engagés et il ne restait plus que des ressources limitées dans le cadre du 
programme de pays du PNUD pour exécuter ce nouveau programme. Il aurait été 



A/42/326/Add.l 
E/1987/32/Add.l 
Français 
Page 14 

possible d1apporter un appui plus important au titre du CIP si les travaux du 
Groupe consultatif mixte des politiques avaient été prévus au moment de 
1'élaboration du programme de pays. Un autre problème provenait de ce que ce type 
de programmation n'était pas compatible avec certaines règles et procédures en 
vigueur. Par exemple, un organisme, le FISE, qui possédait précisément la 
compétence et l'expérience nécessaires pour fournir un apport précis n1était pas un 
agent d'exécution du PNUD et ne pouvait utiliser des fonds alloués au programme de 
pays de cet organisme. En conséquence le PNUD lui-même a dû fournir 1'apport en 
question par 1'intermédiaire de son Bureau de 1'exécution des projets, ce qui a 
entraîné des retards inutiles. Le fait que les bureaux extérieurs des divers 
organismes n'avaient pas les mêmes pouvoirs d'approbation a également entravé le 
déroulement des opérations, provoqué des incertitudes quant a la date des apports 
et entraîné de longs retards dans le cas des bureaux qui devaient obtenir 
1'approbation de leur siège. 

28. L'avenir de la méthode employée par le Groupe consultatif mixte des politiques 
dépend en premier lieu de l'attitude des gouvernements bénéficiaires. La mission a 
conclu cependant que, pour que la programmation conjointe soit adoptée 
systématiquement pour les programmes qui exigent la contribution de plusieurs 
organismes des Nations Unies, il est impératif de coordonner dans toute la mesure 
du possible les procédures opérationnelles, les cycles de programmation et les 
périodes ainsi que les pouvoirs délégués aux représentants sur le terrain. Il faut 
prendre des mesures en ce sens non seulement pour faciliter la programmation 
commune dans certains domaines mais pour amener les organismes des Nations Unies à 
fonctionner comme un système et non comme un groupe d1institutions disparates. 
Cette démarche prendra nécessairement du temps et ne pourra que suivre un rythme 
différent dans les divers pays en fonction de l'appui des gouvernements et de 
1'état d1avancement des programmes de chaque organisme. Ce type de réforme 
s1 impose cependant pour améliorer l'aptitude du système des Nations Unies à mieux 
harmoniser les activités opérationnelles et a répondre plus efficacement à 
1'évolution des besoins et de la situation des pays en développement. Une étude 
interinstitutions amorcée et supervisée par le Directeur général au développement 
et à la coopération économique internationale donnerait peut-être 1'impulsion 
nécessaire. 

29• L'une des missions chargées des études de cas a fait observer ce qui suit dans 
son rapport : "Il serait avantageux de s'efforcer à 1'avenir de programmer 
systématiquement les apports des organismes des Nations Unies en tirant parti de 
leur complémentarité. Cette opération exigerait un plus grand effort du 
coordonnateur résident et de ses collaborateurs et une plus large coopération des 
sièges des organismes ainsi que la modification éventuelle de certaines 
procédures. Le cas échéant, le programme qui en résulterait pourrait s1intituler 
•programme indicatif du gouvernement pour l'assistance des Nations Unies1 (ou une 
formule analogue) au lieu de programme de pays du PNUD•” 

В. Les modalités des activités opérationnelles 

30. Une bonne part de 1'assistance fournie par le système des Nations Unies a pris 
une forme classique : les organismes des Nations Unies ont élaboré et exécuté des 
projets, leurs apports consistant en services de consultants et de conseillers 
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engages pour des périodes de courte ou de longue durée, en services de formation et 
en matériel. Les études de cas n1avaient pas pour objet d1évaluer la qualité des 
projets, ni leurs modalités particulières, mais elles appellent néanmoins un 
certain nombre d'observations qui intéressent les organismes d1assistance technique 
du système. 

31. Comme on pouvait le prévoirr les membres des missions ont réentendu les 
critiques auxquelles donnent depuis longtemps prise certains aspects du 
fonctionnement des organismes des Nations Unies. Les reproches portaient sur la 
lenteur du processus d'approbation des projets et les longs délais de recrutementr 
parfois sur la médiocrité du personnel recruté sur le plan international pour 
exécuter des projets, d'autres fois sur son incapacité à s1adapter à un 
environnement professionnel et culturel différent. Ces problèmes n'ont pas été 
imputés exclusivement au système des Nations Unies. La part de responsabilité des 
gouvernements bénéficiaires a été reconnue et il a été admis que les ministères et 
organismes publics chargés de la coordination et des aspects techniques ne 
consacraient pas souvent le temps ni 1'énergie voulus a la coopération avec les 
organismes des Nations Unies. Une plus large délégation du pouvoir de décision, y 
compris dans certains cas par la commission économique régionale, a été préconisée 
et il a été jugé particulièrement important que le plafond fixé pour l'approbation 
de projets par le représentant résident soit considérablement relevé. 

32. L'extrait ci-après provient de l'une des études de cas : 

"Au cours des 10 dernières années, le plafond de 400 000 dollars par projet 
s'est tellement contracté en termes réels qu'il n'a plus beaucoup de 
signification aujourd'huif compte tenu du prix des biens et des services et du 
montant des CIP. La création au siège du PNUD, sous la présidence de 
l'Administrateur, d1un comité chargé d1approuver les projets dépassant 
400 000 dollars marque une régression et va à l1encontre de l'avis général qui 
voudrait que le PNUD soit plus souple et réagisse beaucoup plus rapidement aux 
demandes des pays en développement. Le plafond devrait être relevé cas par 
cas, en fonction du CIP et il devrait être doublé quand le CIP figure parmi 
les plus élevés. Ce serait un premier pas sur la voie d'une décentralisation 
plus poussée de la gestion des activités du PNUD. En principe, cela devrait 
finalement déboucher sur la suppression pure et simple du plafond, la seule 
contrainte étant de rester dans la limite des allocations de fonds aux 
programmes et des programmes de dépense approuvés par le siège du PNUD. En 
1'état actuel du processus d'approbation, les apports des services organiques 
du siège sont extrêmement limités, alors que les délais sont très longs (4 à 
6 mois en moyenne pour la plupart des projets), ce qui nuit à l'efficacité du 
système des Nations Unies. Ce sont les représentants résidents qui devraient 
s'assurer que les agents d'exécution procèdent, soit au niveau local, soit à 
leur siège, aux évaluations requises sur le plan technique et de la gestion, 
et décider s'il y a lieu de consulter le siège du PNUD ou de lui soumettre un 
projet pour approbation. Au lieu d'approuver les projets, le siège devrait 
concentrer ses efforts sur la gestion financière, contrôler étroitement la 
programmation et l'exécution des projets et fournir 1'appui fonctionnel 
demandé par les représentants résidents. С'est aux bureaux extérieurs qu1il 
faudrait expressément confier la responsabilité d'exécuter le programme 
convenu, avec l'appui et sous le contrôle du siège, en collaboration avec les 
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agents d1exécution. Il faudrait pour cela déléguer aux représentants 
résidents des pouvoirs étendus pour l1administration et l1approbation des 
projets et affecter les administrateurs régionaux actuellement en poste aux 
bureaux extérieurs ou leur confier des fonctions de suivi au siège. C'est 
grâce a la décentralisation du pouvoir de décision que certains des programmes 
bilatéraux les plus efficaces ont obtenu des succès remarquables." 

33. Le système des Nations Unies n'est peut—être pas encore mur pour une réforme 
de ce type. Cela dépend beaucoup de la réponse à la question de savoir si les 
agents d'exécution peuvent participer à 1'identification et a la formulation des 
projets et procéder efficacement aux examens requis sur le plan technique et de la 
gestion et a 1'évaluation des projets proposés• Quelle qu1elle soit, il est 
manifeste qu'il faut déléguer des pouvoirs d'approbation des projets plus étendus, 
dans le cadre des programmes de pays du PNUD. Le besoin en devient de plus en plus 
pressant à mesure qu1augmente la capacité d'exécution des projets par les 
gouvernements, formule qui exige du PNUD davantage de souplesse et une plus grande 
rapidité. Les résultats obtenus par le FISE, qui s'appuient sur les gouvernements 
pour Inexécution, prouvent a quel point il est important de déléguer le pouvoir de 
décision aux bureaux extérieurs. Certains représentants résidents n1utilisent 
peut-être pas pleinement les pouvoirs d'approbation qu1ils détiennent. Si cela 
est, il faut les former, de même que les représentants des agents d'exécution, afin 
d1améliorer leur compétence en matière de gestion des programmes. 

34. En ce qui concerne la qualité des conseillers et des consultants, les opinions 
varient beaucoup selon les pays et, dans un même pays, selon les ministères, mais 
celle qui semble 1'emporter est que les experts recrutés sur le plan international 
déçoivent souvent les attentes des pays bénéficiaires. La raison en est peut-être 
que ceux-ci disposent d'un nombre croissant de personnes qualifiées qui exigent 
davantage des conseillers étrangers qu1il y a quelques années. Une deuxième raison 
est qu'au niveau actuel des traitements et prestations offerts par les 
Nations Unies, il paraît difficile de recruter du personnel très qualifié. Enfin, 
il faudrait aussi s1interroger sur l'efficacité des services de recrutement des 
organismes des Nations Unies. 

35. Il est évident que 1'appui fourni par les agents d'exécution n'est pas 
satisfaisant, sauf dans le cas de quelques petits organismes techniques. La 
plupart des organismes d1assistance technique s1en sont plaint, les qualificatifs 
employés par eux allant de "pas très utile" a "quasiment inexistant". Ils leur ont 
reproché leur lenteur, mais ont réservé l1essentiel de leur critique au fait que 
l'appui consistait généralement a formuler des observations banales sans grand 
intérêt sur le plan technique ou pratique. 

36. On a décelé certaines tendances dans les modalités de 1'aide. Comme dans bien 
d*autres pays, le nombre croissant d'experts nationaux rend de moins en moins utile 
la présence prolongée de conseillers. Il faudra donc que les services de 
recrutement revoient leur façon de faire. Parallèlement, de plus en plus d'agents 
sont recrutés sur le plan national. Dans un seul pays, les effectifs affectés aux 
projets financés par le PNUD comptaient 51 administrateurs recrutés sur le plan 
national, dont trois conseillers techniques en chef, et, de leur côté, le FISE, le 
РАМ et le HCR utilisaient les services de 47 agents recrutés sur le plan national. 
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37. Le volume des projets exécutés par le gouvernement augmente dans tous les pays 
visités, sauf un. Dans 1'un d'eux, la part du CIP exécutée par le gouvernement est 
passée de 11 % en 1986 à 25 % en 1987. L'augmentation n'a pas été aussi forte dans 
les autres pays, mais les dirigeants et le personnel des organismes intéressés 
prévoyaient une progression régulière de cette formule au cours des prochaines 
années. On notera que c'est le plus souvent le gouvernement qui exécute les 
programmes du FISE, du РАМ et du FNUAP et que les chiffres mentionnés ci-dessus ne 
tiennent pas compte de ces organismes. Si l'on considère 11 ensemble du système, la 
part des projets exécutés par les gouvernements est considérable. 

38. On a mentionné, entre autres choses, qu'il faudrait mettre au point des � 
projets pouvant inciter les donateurs multilatéraux et bilatéraux et les ONG à 
investir et a fournir une assistance technique. Quelques projets de ce type ont 
été réalisés dans certains des pays étudiés. Par exemple, l'un des gouvernements a 
établi pour les télécommunications un plan directeur à 20 ans avec 11 aide conjointe 
du PNUD et de l'Union internationale des télécommunications (UIT)• On essaiera 
d'obtenir les 50 millions de dollars nécessaires a son financement auprès des 
donateurs bilatéraux et de fonds régionaux. Ce type de projet composite permet aux 
organismes des Nations Unies d1intervenir a une plus grande échelle pour obtenir un 
financement et une aide de sources extérieures. 

39. Autre question abordée : celle de 1'intégration de 1'aide alimentaire aux 
projets de développement. Cela s'est fait dans plusieurs pays : des projets de 
mise en place d1infrastructures, de reboisement et autres projets communautaires 
exécutés par les gouvernements ont bénéficié de financements considérables, dont 
des apports de fonds au titre de 1'aide alimentaire. L'aide du РАМ constitue un 
complément précieux des autres programmes d'aide. Il faudrait étudier la 
possibilité de promouvoir une intégration plus poussée sur une plus grande échelle 
et, notamment, demander au Comité des politiques et programmes d1aide alimentaire 
du РАМ de revenir sur la décision qu'il a prise de ne pas indiquer les ressouces 
attendues par le РАМ à un horizon de deux ou trois ans. Si le Comité acquiesçait, 
il serait alors possible, comme le suggère 1'une des études effectuées, 
"d'harmoniser" ou de "synchroniser" l'emploi des ressources du РАМ avec le cycle de 
programmation du PNUD. 

40. Il ressort de ce résumé que plusieurs des innovations recommandées dans 
l'optique des "dimensions nouvelles" ont été appliquées, de même que quelques 
mesures plus récentes, comme celles préconisées par le Groupe consultatif mixte des 
politiques. En revanche, la formule des NATCAP (analyse et programmation 
nationales de la coopération technique) n'a pas pris. Trois pays l'ont refusée 
sans ambages, la jugeant inutile pour le moment, et deux autres ont laissé entendre 
qu'ils pourraient la mettre a l'essai ultérieurement. 

41. L1impression générale des membres des missions est que les gouvernements 
intéressés sont tout a fait disposés a expérimenter des notions et méthodes 
nouvelles dans le domaine des activités opérationnelles. C'est donc en grande 
partie dans la mesure où le système des Nations Unies améliorera ses propres 
méthodes de gestion et procédures que des véritables réformes et innovations 
pourront être mises en place au niveau des pays. 
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IV. LA COORDINATION DE L'AIDE 

A. Le role des gouvernements bénéficiaires 

42. Dans tous les pays couverts par 1'étude, les gouvernements ont institué leurs 
propres mécanismes et procédures de coordination de 1'aide multilatérale et 
bilatérale. En principe, la coordination générale est assurée par le Ministère des 
finances et de la planification ou son équivalent qui joue le rôle de pivot. Les 
modalités de la participation des ministères techniques et des organismes 
parapublics varient d'un pays à l'autre. En général, ils jouissent d'une très 
grande latitude pour traiter avec les donateurs au cours de la phase d'élaboration 
des projets, à condition de tenir informé le ministère pivot, a qui revient le 
privilège d*approuver programmes et projets. Le Ministère des affaires étrangères 
participe habituellement à la signature des accords généraux d'assistance et des 
accords de base types. 

43. Les missions n1étaient pas chargées d1évaluer 1'efficacité de ces 
arrangements. Au cours de leurs entretiens avec les responsables des ministères 
intéressés, les membres des missions ont appris que les procédures et exigences des 
organismes des Nations Unies et des donateurs bilatéraux en matière de 
programmation, de formulation et d1exécution des projets et d'établissement de 
rapports soulevaient des difficultés. De l'avis général, ces procédures étaient 
inutilement compliquées et, dans plus d* un cas, ont été qualifiées de 
"déconcertantes". Il a donc été demandé qu'elles soient simplifiées, notamment 
celles relatives à 1'établissement de rapportsr afin d'alléger le fardeau 
qu'imposent aux gouvernements les exigences d'un grand nombre de donateurs. 

44. Les gouvernements sont manifestement conscients que la coordination de 1'aide 
leur incombe au premier chef; ils y voient une prérogative qu1ils tiennent à 
garder. Cependant, le plus souvent, leurs moyens sont limités et les mécanismes 
publics de coordination de l'aide extérieure souffrent de multiples carences. En 
général, les services de planification des ministères techniques manquent 
d'effectifs et le ministère pivot, dont les effectifs sont également peu étoffés, 
ne peut que difficilement les astreindre a suivre une ligne commune dans leurs 
relations avec les donateurs. La fonction de coordination est encore compliquée du 
fait qu'il n'y a pas de consultations ni de coordination entre les donateurs 
bilatéraux et qu1ils sont en compétition pour la réalisation de projets viables. 

45. Les organismes des Nations Unies ont fourni une assistance technique aux 
gouvernements (services de conseillers et de formation) pour les aider à renforcer 
leurs sytèmes de planification et de coordination. Ainsi, un projet du PNUD a 
permis de mettre sur base de données informatisée les engagements et versements des 
donateurs et d1élaborer un manuel des procédures propres aux différents organismes 
d'aide bilatérale et multilatérale, ce qui facilite la gestion de l'aide par le 
pays bénéficiaire. Il est impératif que les organismes des Nations Unies 
augmentent leur assistance afin d'aider les gouvernements à renforcer leurs 
mécanismes de coordination de 1'aide. 

46. La conclusion générale est que la plupart des gouvernements consultés sont 
loin de remplir efficacement leur fonction de coordination de l'aide. 
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В. Le role du système des Nations Unies 

47. Dans six pays, on a mis en place l1un des mécanismes habituels de coordination 
(consortium, groupe consultatif, table ronde, réunion consultative de donateurs), 
la Banque mondiale jouant le rôle principal sur le plan technique et de 
l'organisation^ sauf dans le cas des tables rondes et des réunions consultatives 
organisées par le PNUD. Dans deux cas, la coopération était relativement étroite 
entre la Banque mondiale et le PNUD (qui, notamment, assurent à tour de rôle la 
présidence du mécanisme de coordination), en particulier au niveau sectoriel. Dans 
les petits pays où la Banque mondiale n'est guère présente, le PNUD a parfois aidé 
les gouvernements bénéficaires à coordonner l9aide reçue, y compris les secours en 
cas d1urgence. 

48. Dans un cas, d'ailleurs unique, le PNUD et la Banque mondiale se partagent le 
rôle moteur dans la mobilisation et la coordination de l'aide. D'après 1'étuder le 
gouvernement intéressé a expressément demandé que le PNUD participe activement à la 
coordination des programmes d'assistance. C'est la Banque mondiale qui réunit le 
Groupe consultatif, mais le PNUD participe a la préparation de ses réunions 
biennales, ainsi que des réunions du groupe local de coordination de 1'aide qui 
sont organisées par le gouvernement. Pour ce qui est de 1'exécution des programmes 
et des projets, la Banque mondiale et le PNUD organisent chaque mois, 
conjointementr des réunions du groupe local sans la participation mais avec 
l'accord du gouvernement. Le PNUD organise aussi des réunions de donateurs par 
secteur et sous-secteur. Il semble que la coopération entre la Banque mondiale, le 
PNUD et les donateurs bilatéraux soit exceptionnellement étroite dans le pays en 
question et ce, en raison de 1'importance que le gouvernement attache a 
l'assistance des organismes des Nations Unies. Celle-ci représente 13 % environ du 
montant total de 1'aide extérieure et 30 % environ si l'on ne tient compte que de 
l'assistance technique. La haute estime dans laquelle le gouvernement et les 
donateurs tiennent le coordonnateur résident semble aussi avoir joué, 

49. Pour ce qui est d1aider les gouvernements à mobiliser et à coordonner 1'aide 
extérieure, il est manifeste que le rôle de chef de file est dévolu à la Banque 
mondiale dans les pays ou c'est la politique officielle. Les organismes des 
Nations Unies pourraient être plus actifs dans ces domaines, à condition de se 
doter de moyens d'analyse plus puissants qui leur permettraient notamment de 
realiser des études approfondies sur un secteur, plusieurs secteurs ou un thème. A 
l'heure actuelle, leur capacité est très limitée du fait que les services 
organiques des bureaux extérieurs ne sont pas assez étoffés et que le personnel 
consacre presque tout son temps aux activités opérationnelles, 

50* Là où le gouvernement n'a pas demandé a la Banque mondiale de participer à la 
mobilisation et à la coordination de l'aide, le rôle des organismes des 
Nations Unies est un peu plus important. En général, le coordonnateur résident 
organise des réunions officieuses de donateurs auxquelles participent les 
représentants des donateurs bilatéraux et des organismes des Nations Unies, y 
compris de la Banque mondiale. Dans un pays, la présidence est assurée à tour de 
rôle par le PNUD et par la Banque mondiale, La participation du gouvernementf qui 
varie selon les pays, s'est lentement renforcée ces dernières annees, se 
manifestant par la présence de représentants du ministère pivot, voire des 
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ministères techniques lorsque les réunions portent sur un sujet spécialisé ou un 
programme spécifique. Le premier objectif de ces réunions est d1 échanger des 
informations sur 1'aide extérieure. Il n'est publié ni ordre du jour ni procès 
verbal afin de préserver leur caractère purement officieux, comme le souhaitent les 
gouvernementsf mais il arrive qu1un résumé des débats soit distribué aux 
participants, surtout lorsque la réunion a porté sur un sujet ou un programme 
intéressant la plupart des donateurs. 

51. Les appréciations des donateurs varient. Pour les représentants de certains 
organismes d'aide bilatéralef les réunions sont un moyen d1échanger des 
informations, alors que pour d'autres, elles sont engluées dans la routine, 
manquent d'un axe précis et ne sont pas suffisamment préparées. Quelques-uns 
souhaiteraient qu1elles soient plus structurées, tandis que d1autres préféreraient 
des consultations spécialisées réunissant les donateurs intéressés par le secteur 
ou le programme examiné. Tous souhaitent vivement que les gouvernements y 
participent plus étroitement, en partie pour éviter de leur donner 1'impression que 
les donateurs s'y "liguent" contre eux. 

52. En résumé, les appréciations des donateurs d'aide bilatérale sur ces réunions 
vont de "utiles" a "une perte de temps". L'attitude des gouvernements est quelque 
peu ambiguë. Ils n'ont pas paru enthousiastes et certains hauts fonctionnaires ont 
déclaré que ces réunions nuisaient à l'efficacité du mécanisme officiel de 
coordination. En même tempsf ils se sont dits prêts à participer à certaines 
d'entre elles et à y faire des exposés généraux aux donateurs ou, si les 
circonstances le justifient, à examiner des programmes intéressant un grand nombre 
de donateurs. Autrement dit, ils consentent à ces arrangements plutôt qu'ils n'y 
adhèrent pleinement. Il y a là un contraste saisissant avec leur attitude 
vis-à-vis des consortiums et groupes consultatifs organisés par la Banque mondiale. 

53. Les membres des missions ont eu 1'impression que 1'utilité des mécanismes de 
coordination parrainés par le PNUD dépendait en grande partie de la qualité des 
relations du coordonnateur résident avec le gouvernement et les donateurs 
bilatéraux et l'habileté avec laquelle il aborde les problèmes sensibles. Le rôle 
de ces mécanismes est appelé à diminuer à mesure que la gestion du développement et 
la coordination de 1'aide seront pris en charge par le gouvernement. A l'heure 
actuelle, ils remplissent une fonction essentiellement non opérationnelle 
présentant un intérêt limité, a laquelle le coordonnateur résident doit toutefois 
continuer d,accorder ses soins en incitant les gouvernements a y participer aussi 
activement que possible. 

54. L* aspect le plus important de la coordination de l'aide extérieure par les 
organismes des Nations Unies est le renforcement de la capacité nationale de 
gestion du développement. Le PNUD et les autres organismes du système devraient 
donc envisager d'accroître en priorité l'assistance déjà considérable qu1ils 
fournissent aux gouvernementsf en donnant a ceux-ci des conseils et une aide pour 
améliorer leur capacité générale de planification et de contrôle de l'assistance 
technique externe, quelle qu1en soit la source. 
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1. Rapport sur la coopération pour le développement 

55. Considéré par les organes directeurs comme 1'un des principaux documents 
publiés par les organes multilatéraux à l'échelon des pays, le rapport sur la 
coopération pour le développement devrait jouer un rôle important dans la 
coordination et l'échange d'informations. On a constaté au cours de l'étude que 
les points de vue variaient considérablement quant a son utilité sous sa forme 
actuelle. Certains donateurs l'on trouvé intéressant dans l'ensemble car il 
regroupe dans un même document les engagements et les versements de la 
quasi-totalité d'entre eux. D'autres ont déclaré qu'il était difficile aux 
donateurs de donner des renseignements utiles en raison de problèmes de méthode, 
comme 1'illustre l'extrait ci-après tiré d'une étude de cas : 

"Les problèmes de méthode portent sur la distinction entre le montant net et le 
montant brut de l'APD, les engagements et les versements, 1'assistance 
technique et l'assistance financière, et sur la classification des activités a 
l'aide des codes du CAC, surtout dans les pays où Ie aide ne prend généralement 
pas la forme de projets. Certains de ces problèmes sont inhérents a la 
gestion de l'aide proprement dite, d'autres a la nature des directives 
publiées par le Bureau de la politique et de 1'évaluation du Programme du 
PNUD.“ 

56. Le PNUD est en train de revoir les règles d•établissement de rapports. Etant 
donné que les problèmes soulevés empêchent les donateurs d*aide bilatérale de 
fournir des renseignements utiles pour insertion dans le rapport sur la coopération 
pour le développement, il faudrait organiser des consultations étroites entre le 
CAD et la Banque mondiale et consulter également les gouvernements des pays 
bénéficiaires. L'aide fournie par les organisations non gouvernementales devrait 
être indiquée dans le rapport. Il faudrait que l'objectif soit d1arriver à un 
stade où le； rapport serait publié par les gouvernements avec l'aide du PNUD dans le 
plus grand nombre possible de pays. Il ressort des études de cas que le rapport ne 
peut faciliter la gestion et la coordination de l'aide qu'à condition d'être 
amélioré substantiellement, grâce notamment aux techniques informatiques, comme 
cela s'est fait dans l'un des pays intéressés. 

2« Réunions de coordination entre les organismes des Nations Unies 

57. Dans les pays où il avait été procédé à des études de cas, la coordination au 
sein du système des Nations Unies était opérée par des moyens traditionnels. Les 
réunions des chefs des organismes des Nations Unies concernés étaient convoquées 
par le coordonnateur résident aux fins de 1'échange d1informations sur des 
questions concernant les programmes et sur des questions administratives et 
questions connexes. Ces réunions traitaient rarement de questions de fond ou de 
questions opérationnelles, pour lesquelles on avait recours à d'autres procédures# 
notamment des réunions sectorielles ad hoc, des réunions de conseillers techniques 
principaux, des réunions d1examen des programmes et des arrangements spéciaux en 
vue d1une action commune tels que le Groupe consultatif mixte des politiques. 

58. Le rôle du coordonnateur résident dépendait principalement de trois facteurs : 
1'étendue du contrôle qu'il exerçait sur le financement, la qualité de ses 
relations avec le gouvernement et ses relations personnelles avec les chefs des 
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organismes des Nations Unies. La coordination des activités financées par le PNUD 
posait peu de problèmes au niveau du ccx>rdonnateur résident. Il en allait de même 
pour le FNUAP et le РАМ qui étaient représentés par le coordonnateur résident. En 
ce qui concerne le РАМ, les nouveaux arrangements, faisant entrer en jeu un 
directeur des opérations (ancien représentant adjoint) ayant des responsabilités 
sous—régionales, risquaient dans certains cas d'aboutir à un relâchement des 
rapports avec le coordonnateur résident, mais cela ne serait sans doute pas un 
problème tant que le représentant résident du PNCJD demeurerait le représentant du 
РАМ. 

59. La coordination avec le FISE et des institutions telles que la FAO, qui 
avaient des programmes relativement importants financés au moyen de fonds 
d1affectation spéciale et d1autres sources extérieures au PNUD, entrait dans une 
catégorie différente. Dans ces cas, le rôle du coordonnateur résident dépendait 
essentiellement de 1'attitude du gouvernement et des relations personnelles que le 
coordonnateur entretenait avec les représentants de 1'institution. Les études de 
cas avaient fait apparaître que le rôle joué par le coordonnateur résident était le 
plus déterminant dans les pays où il avait établi d1étroites relations de travail 
avec le gouvernement à un niveau élevé et avec les donateurs bilatéraux qui, faute 
d'assurer entre eux la coordination voulue, se trouvaient en situation de 
concurrence, le coordonnateur résident étant alors appelé à leur donner des 
informations et des orientations. Dans certains autres pays, le coordonnateur 
résident, grâce en partie à ses qualités de gestionnaire fortement appréciées par 
la communauté des donateurs, avait établi de solides relations au sein du systeme 
des Nations Unies. 

60. Dans un pays, la position du coordonnateur résident avait été décrite par la 
mission de la façon suivante : 

"Compte de ces dispositions (de coordination) bien rodées, prises tant au 
sein du gouvernement que par l'entremise de la Banque, il n'est pas facile de 
définir avec précision le rôle que devrait jouer le coordonnateur résident 
dans ce processus. En général, la mission a eu 1'impression que la 
coordination de 1'aide à l'échelle du système n'était actuellement pas très 
active et qu'on ne savait pas très bien comment elle pourrait être organisée. 
Bien qu'il existe certains arrangements permettant d'assurer activement la 
coordination entre certains des organismes du système ainsi qu1entre les 
divers donateurs et d'autres organismes d'aide multilatérale et bilatérale, le 
coordonnateur résident n'y prend part qu'exceptionnellement.и 

La mission ajoutait dans son rapport que : 

"des réunions interorganismes sont actuellement rarement organisées, mais 
plusieurs représentants d'organismes ont indiqué qu'ils seraient favorables a 
la tenue, a intervalles réguliersr de telles réunions sous la présidence du 
coordonnateur résident." 

61. Il ressortait à 1'évidence des études de cas que le rôle et les 
responsabilités du coordonnateur résident devaient être définis plus clairement et 
avec plus de précision et être adaptés aux conditions particulières de chaque 
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pays. Actuellement, l'action des coordonnateurs résidents ne semblait pas être 
beaucoup plus déterminante que lorsqu'ils avaient la qualité de représentant 
résident du PNUD. Les représentants des organismes avaient accepté le fait qu'il y 
avait un coordonnateur résident et avaient accueilli favorablement son rôle en tant 
que représentant du système pour les questions d'ordre diplomatique et autres 
questions communes générales. Toutefois, dans la plupart des cas, ils n1avaient 
apparemment pas accepté le rôle de direction du coordonnateur résident pour les 
questions de fond et les questions opérationnelles. La position des coordonnateurs 
résidents était plus solide dans deux pays en raison, semble—t一il, des qualités 
exceptionnelles des intéressés et des relations étroites qu* ils entretenaient avec 
le gouvernement. 

62. L1appui et l'orientation de coordonnateurs résidents dotés de responsabilités 
et de pouvoirs clairement définis et acceptés pa les organismes et les 
gouvernements seraient précieux pour tous les organismes des Nations Unies. Le 
choix des coordonnateurs résidents revêtirait une importance particulière et leurs 
postes devraient être classés a un niveau élevé dans tous les pays. Cependant, la 
réforme dans ce sens devait être authentique et non pas superficielle comme 1'était 
la nomination de coordonnateurs résidents dénués de pouvoirs et n,ayant pas l1appui 
du personnel. Elle devrait peut-être entraîner certaines modifications en ce qui 
concerne la représentation des organismes au niveau des pays, mais les études de 
cas, bien qu'elles n'aient porté que sur quelques pays, indiquaient qu'on ne 
saurait tolérer que la situation actuelle se perpétue. 

3. Organisations non gouvernementales (ONG) 

63• Dans la plupart des pays où s'étaient rendues des missions, le système des 
Nations Unies n'avait pas noué de liens fonctionnels avec les ONG en ce qui 
concerne la coordination de l'aide, bien que les ressources des ONG excèdent celles 
du système des Nations Unies dans plusieurs pays (selon les estimations du Comité 
d'aide au développement, les fonds fournis en 1986 par les ONG pour des activités 
liées au développement dans le monde entier avaient dépassé 3 milliards de dollars 
et étaient donc largement supérieurs aux ressources du système des Nations Unies)• 
Les contacts avec les ONG étaient en général ponctuels. Celles-ci n'étaient pas 
invitées a participer aux réunions de coordination convoquées par le coordonnateur 
résident, telles que les réunions de consultation avec les donateurs, et leurs 
apports n'apparaissaient pas dans les rapports sur la coopération aux fins du 
développement• 

64. Au niveau des projets, la situation était différente dans certains pays et un 
certain nombre d'ONG coopéraient avec des organismes des Nations Unies, en 
particulier le FISE, le HCR, le РАМ et le FNUAP. Il faudrait que les 
coordonnateurs résidents envisagent, avec la collaboration des gouvernements et des 
organismes, la prise de dispositions pour assurer la coopération avec les ONG, qui 
pourraient, dans de nombreux pays, apporter une contribution très importante, 
notamment en ce qui concerne la promotion du rôle des femmes dans le 
développement. Les ONG avaient généralement leurs propres mécanismes de 
coordination interne au niveau des pays, et ceux-ci pourraient être reliés à ceux 
du système des Nations Unies. Cela serait utile étant donné la nouvelle structure 
des programmes de pays du PNUD, et en particulier pour 1'évolution des programmes 
communs. 
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V. REPRESENTATION DES ORGANISMES 

65. Le mode de représentation des organismes différait peu d'un pays à 1'autre. 
Les organismes les plus importants, y compris le PNUD, le FISE, la FAO et l'OMS, 
avaient leurs propres représentants et le représentant résident du PNUD 
représentait de droit le РАМ, le FNUAP et plusieurs des organismes techniques de 
moindre importance ainsi que 1'Unesco et l'ONUDI. Le HCR, dans les pays où il 
avait un programme important, avait son propre représentant. Dans certains cas, 
les représentants des organismes avaient des responsabilités sous-régionales. Rien 
n1indiquait que d1autres organismes avaient 1'intention de créer de nouveaux 
bureaux ou de nommer des représentants. Toutefois, dans le cas du РАМ, la 
nomination d'un directeur des opérations, mentionnée plus haut, pourrait avoir des 
incidences de cette nature. 

66. Les représentants des gouvernements et des donateurs bilatéraux interrogés ne 
s'étaient guère plaints de la prolifération des bureaux des Nations Unies, sauf 
dans les petits pays insulaires où l'on préférait traiter avec un organisme central 
comme le PNUD plutôt qu1 avec un grand nombre de bureaux extérieurs. Les ministères 
spécialisés étaient, pratiquement sans exception, favorables au maintien de bureaux 
distincts par les organismes des Nations Unies avec lesquels ils coopéraient, et 
les études de cas n1avaient pas fait état d'opinions différentes de la part du 
ministère chargé de la coordination centrale, sauf a nouveau dans le cas des tout 
petits pays. L'extrait ci-après du rapport d'une des missions était représentatif 
de l'attitude des autorités dans la plupart des pays où elles s* étaient rendues : 

"La mission a aussi posé des questions qui laissaient nettement entendre que 
peut-être un trop grand nombre d'organismes avaient leur propre bureau dans le 
pays. Ni le gouvernement ni aucun des donateurs n'a réagi en faisant état 
d'une 'surreprésentation1 ou d'une •prolifération de bureaux1. Au contraire, 
comme nous l'avons déjà soulignér les deux parties estimaient qu1 une plus 
grande visibilité du système des Nations Unies et une orientation plus marquée 
de sa part sur des questions, fréquemment délicates, relatives au 
développement seraient bienvenues. De plus, tant le gouvernement que les 
donateurs estimaient qu1ils avaient plus facilement accès aux organismes des 
Nations Unies et à 1'expérience que ceux-ci avaient accumulée dans le monde 
entier lorsqu'ils pouvaient s1adresser à une représentation sur le terrain 
solidement établie•“ 

67. Dans certains pays, les représentants du Ministère des affaires étrangères 
avaient exprimé une certaine insatisfaction et avaient fait état du travail 
administratif qu*entraînaient les nombresux bureaux des Nations Unies. 

68. Dans certains pays, les représentants des donateurs bilatéraux étaient 
nettement favorables au regroupement des parties du système des Nations Unies 
s1occupant essentiellement de l'assistance technique. 

69. Les missions avaient cherché à obtenir des renseignements sur le coût de la 
représentation des Nations Unies sur le terrain. Cela s'était avéré difficile, en 
partie parce que certains des bureaux ne disposaient pas sur place de ces données 
et ne les avaient pas reçues à temps de leur siège et en partie parce que, faute de 
méthodes comptables et de classement uniformes, les données provenant des divers 
organismes n'étaient pas compatibles et ne se prêtaient donc pas a 1'analyse. 
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L'un des principaux organismes, suivant en cela les instructions du siège, avait 
refusé de donner les informations aux missions. Les chiffres provenant de deux 
pays montraient que le coût des bureaux locaux du système des Nations Unies 
représentait de 5,5 % à 6 % de la valeur totale de 1'assistance fournie en 1986. 
Ces chiffres devaient être appréciés à la lumière de la composition de l1assistance 
des Nations Unies a ces pays. Par ailleurs, dans le cas de plusieurs organismes, 
les bureaux étaient aussi chargés d'un grand nombre d'activités de coopération non 
technique. Le РАМ et le HCR fournissaient une aide humanitaire qui représentait de 
fortes sommes, mais ils avaient besoin de relativement moins de personnel pour 
administrer leur aide puisque c1étaient les gouvernements qui se chargeaient de la 
distribution et de la comptabilité. En tout état de cause, les études de cas 
n'avaient pas permis de dégager suffisamment de données pour procéder a un examen 
complet du coût de la représentation sur le terrain. 

70. Tous les organismes des Nations Unies n'avaient des locaux communs que dans un 
pays. Dans les autres, le PNUD, le FNUAP et l'ONUDI, et dans certains cas le РАМ, 
étaient dans le même bâtiment. En règle générale, le bureau de l'OMS se trouvait 
au Ministère de la santé et celui de 1'Unesco au Ministère de l'éducation. Les 
représentants des organismes étaient partagés sur le point de savoir s1il fallait 
s'efforcer de trouver des locaux communs pour les organismes des Nations Unies. 
Ils admettaient en général qu1 une telle solution présenterait des avantages, 
notamment la facilitation des communications et du dialogue, la centralisation des 
installations et le partage des services, toutes choses qui permettraient de 
réduire les coûts. Toutefois, elle avait aussi posé des problèmes de hiérarchie et 
de répartition des locauxr et la surcharge des installations communes avait parfois 
causé des frictions. Selon les représentants de certains organismes, des locaux 
communs ne faciliteraient sans doute pas la coopération avec leurs homologues des 
administrations nationales avec lesquels ils devaient être constamment en contact 
et il était préférable que leurs bureaux soient situés dans le ministère pertinent. 

71. La conclusion générale a été que même si la question des locaux communs ne 
revêtait pas une importance ou une urgence particulière, il faudrait continuer à 
s'efforcer de regrouper les organismes des Nations Unies, compte tenu des économies 
que cela entraînerait et des avantages qui en résulteraient sur le plan de la 
communication et de la coopération entre ces organismes. Il n'était pas nécessaire 
qu1absolument tous les organismes des Nations Unies soient dans les mêmes locaux. 
L'objectif devait être de regrouper les organismes qui devaient coopérer 
étroitement pour 1'exécution des programmes et la fourniture de 1'aide et dont la 
participation à une action commune du système était particulièrement importante. 
Un tel rapprochement géographique aboutirait à de meilleurs résultats s1il était 
accompagné d'une plus grande harmonisation des procédures de gestion des divers 
organismes. Si certains organismes préféraient continuer d1 avoir leurs bureaux ou 
une représentation dans un ministère, il ne fallait pas s'y opposer. 

72. Un autre sujet qui touchait a la représentation des Nations Unies sur le 
terrain était la nécessité d•améliorer les compétences du personnel en matière de 
gestion. Les études de cas avaient révélé que le personnel ne comprenait pas 
toujours très bien les pratiques et les procédures des autres organismes du système 
ni leurs politiques et leurs objectifs. Des séminaires et des ateliers de 
formation devraient être organisés à 1'intention des gestionnaires et des 
administrateurs de programmes des divers organismes. De telles dispositions 
pourraient être prises pour des groupes de pays ou dans un seul pays sous la 
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responsabilité du coordonnateur résident. Elles seraient utiles non seulement 
comme moyen de formation mais aussi pour favoriser 1'esprit d'équipe et la 
solidarité entre le personnel des divers organismes. 

73. Dans les paragraphes 47 à 64 ci-dessus, on a examiné le fonctionnement actuel 
et futur du système des coordonnateurs résidents et 1'on a souligné la nécessité de 
renforcer le rôle de ces coordonnateurs grâce à un accord interorganismes pour 
lequel 1'appui des gouvernements hôtes était essentiel. L'une des missions allait 
plus loin en suggérant que le coordonnateur résident devrait devenir и11 ambassadeur 
des Nations Unies" dans le pays. Elle a déclaré dans son rapport que "ce 
fonctionnaire serait le 1 dépositaire de la politique du système des Nations Unies*, 
en particulier sa politique de développement, telle qu'elle découlait des décisions 
adoptées a 1'échelon central par les organismes directeurs de l'Organisation des 
Nations Unies et des institutions et organismes spécialisés. Des pouvoirs 
considérables devraient lui être délégués afin de lui permettre de jouer un rôle 
actif dans la détermination et la recommandât ion des pratiques et politiques des 
Nations Unies en matière de développement qui convenaient le mieux aux besoins du 
pays. Cette attitude dynamique - qui contrastait de façon frappante avec le rôle 
essentiellement passif joué par les organismes des Nations Unies, en particulier le 
PNUD, donnerait, il fallait l1espérerf à 1'1 ambassadeur des Nations Unies'f à 
condition qu'il ait la formation et les pouvoirs voulus, suffisamment de poids pour 
décider en accord avec le gouvernement la meilleure combinaison possible d'apports 
du système des Nations Unies et la destination de ces apports". Une autre mission 
avait suggéré un arrangement analogue qui consisterait a mettre en place, à titre 
expérimental, un bureau extérieur unifié pour le système des Nations Unies, dans 
lequel les institutions spécialisées détacheraient un coordonnateur résident ayant 
les compétences techniques nécessaires dans le pays ou la sous-région concerné et 
dont le rôle serait renforcé. 

VI. DIALOGUE AVEC LES GOUVERNEMENTS SUR DES QUESTIONS CONCERNANT 
LES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT 

74. C'était là un aspect important de l'assistance en matière de développement 
auquel peu d'attention avait été accordée dans les pays où s'étaient rendues les 
missions. Le rôle des organismes des Nations Unies à cet égard dépendait de 
1'attitude du gouvernement et de leur aptitude à produire des informations et des 
idées sur lesquelles fonder le dialogue. Dans certains pays, la formulation des 
politiques de développement était considérée comme une question strictement 
interne. A 1'échelon central, la discussion des politiques et des priorités avait 
lieu essentiellement à l'occasion de l'élaboration des programmes de pays du PNUD 
et des programmes d1autres organismes finançant les programmes, tels que le FISE et 
le FNUAP. Dans des pays où le gouvernement et les Nations Unies avaient des 
relations particulièrement étroites, il y avait eu un certain dialoguer mais en 
règle générale, le rôle joué par le système des Nations Unies dans 1'élaboration 
des politiques de développement avait été très limité au niveau central, bien que 
les conseillers du PNUD attachés aux ministères des finances et de la planification 
aient certainemement été utiles. 

75. Au niveau sectoriel, le système des Nations Unies avait été plus actif. Les 
organismes des Nations Unies qui avaient a faire un travail de persuasion, en 
particulier le FISE et le FNUAP, avaient établi d'étroites relations de travail 
avec plusieurs ministères sectoriels et avaient réussi a faire accepter par le 
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gouvernement des programmes qu1ils avaient pour mandat de préconiser et à la 
réalisation desquels ils devaient contribuer. Le fait que ces organismes faisaient 
exécuter les programmes par les gouvernements avait contribué à ce résultat. Dans 
le cas du FISE, un autre facteur avait été la considération dont il jouissaitf en 
partie à cause de sa souplesse et de son efficacité et de ses propres arrangements 
en matière de financement, et en partie a cause du succès qu1il avait obtenu avec 
des projets ayant bénéficié directement à la population locale. Certains des 
autres organismesr tels que l'OMS et la FAO, avaient, selon les personnes 
interrogées dans les ministères sectoriels concernés, fourni des conseils avisés et 
des informations qui avaient eu une influence sur les politiques du gouvernement. 
Ce genre d'influence dépendait en grande partie des rapports interpersonnels et de 
la capacité des organismes de fournir des informations et des conseils qui 
présentaient une utilité directe pour le pays auquel ils s'adressaient. 

76• La conclusion qu'on pouvait tirer des études de cas était qu1à 1'échelon 
central (à l'exception du groupe de la Banque mondiale), le système des 
Nations Unies n1avait apporté qu•une aide limitée aux gouvernements pour la 
formulation de leurs politiques et priorités en matière de développement. La 
situation avait peu de chance de changer tant que le système des Nations Unies 
n'aurait pas décidé quel rôle les coordonnateurs résidents et les représentants de 
ses organismes devaient jouer a cet égard. Si ce rôle devait être déterminant, 
tant sur le plan de la coordination de l'aide que sur celui des questions de fond, 
les coordonnateurs résidents en poste dans des pays où étaient exécutés 
d1importants programmes d'aide des Nations Unies et d'aide bilatérale devraient 
être secondés par quelques spécialistes de la gestion du développement orientée 
vers 1'action. Pour citer une étude de cas, "le coordonnateur résident doit être 
en mesure de fonder ses travaux sur des données et informations bien établies et 
fiables. Le renforcement de la coordination de l'aide et, partant, le rôle de 
direction du coordonnateur résident dépendent donc dans une large mesure du 
renforcement des capacités analytiques et de l'orientation des bureaux du PNUD sur 
le terrain ainsi que de celles des bureaux des organismes dans le pays." 

VII• L'INFORMATION CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT 

77. Les études de cas avaient montré que le système des Nations Unies n1était pas 
efficace pour la fourniture aux gouvernements et aux donateurs des informations 
voulues pour résoudre les problèmes et formuler les politiques de développement. 
Cette tâche devenait de plus en plus importante au fur et à mesure que les pays en 
développement constituaient leurs propres systèmes techniques et de gestion 
capables d'utiliser les informations et l'expérience accumulées dans le monde 
entier. Pour citer 1'une des études de cas, "au fur et a mesure que les pays 
renforceront leurs capacités nationales, la notion même d1assistance technique 
devra évoluer et on devra progressivement passer du transfert de connaissances et 
compétences spécifiques à la coopération technique et à 1'appui à la gestion du 
développement"• 

Actuellement, les activités d* information spécialisée étaient menées au coup 
par coup. Certains bureaux extérieurs avaient constitué des bibliothèques et 
faisaient parvenir des rapports et des publications aux ministères techniques. Ils 
essayaient de répondre aussi rapidement que possible aux demandes, émanant des 
ministères, d1informations nécessaires pour 1'élaboration des politiques et pour 
résoudre des problèmes spécifiques, mais cela leur coûtait généralement de longues 
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et laborieuses recherches et une correspondance nourrie avec le siège ou des 
bureaux régionauxf même lorsqu'il s'agissait uniquement de trouver des rapports 
établis par des experts ou des fonctionnaires d'organismes des Nations Unies. 
Selon les personnes interrogées, ce travail d'information se faisait de façon 
relativement satisfaisante dans le cas de certains organismes, mais l'opinion 
générale était que le transfert d1informations était sporadique et lent et 
présentait de nombreuses lacunes. 

79. Il fallait établir au niveau des pays un système d1information au service du 
développement accessible aux gouvernements, aux organismes des Nations Unies, aux 
ONG et aux donateurs bilatéraux. Pour ce faire, on pourrait avoir recours aux 
centres d1 information des Nations Unies, qui étaient actuellement placés sous 
1'autorité des coordonnateurs résidents, mais cela nécessiterait une réorganisation 
complète des centres d1information qui devraient abandonner le rôle passif et, dans 
bien des cas, presque inexistant qu'ils avaient actuellement pour s'orienter vers 
une approche active et dynamique de la diffusion de 1'information. Une autre 
solution serait que les organismes des Nations Unies mettent en place 
collectivement un service d'information aux fins du développement, du moins dans 
les grands pays. Cela nécessiterait probablement un système informatisé de 
stockage et de recherche de 1'information. Dans 1'un des pays visités, le FISE 
avait mis en place une "mémoire institutionnelle" informatisée pour ses propres 
besoins. L'objectif devrait être d'encourager les gouvernements a mettre en place 
leur propre service d'information aux fins du développement, qui serait également 
mis à la disposition de la communauté des donateurs. 

80. Au niveau international, plusieurs organismes des Nations Unies avaient mis en 
place d1importants services de documentation qui fournissaient des informations 
fondées sur leurs propres recherches et sur les travaux réalisés dans des 
universités et des instituts de recherche du monde entier. Certains avaient établi 
des systèmes et des bases de données spécialisés, tels que IRIS (OIT), AGRIS (FAO), 
UNISIS (ONU), INFOCLIMA (OMM) et UNRISD (ONU)• La Banque mondiale et certains 
donateurs bilatéraux avaient établi d1importants systèmes d'information 
informatisés et d'autres étaient sur le point de le faire. Les gouvernements et 
les donateurs devraient avoir la possibilité d'avoir accès à ces sources 
d1information grâce a 1'établissement de liens entre les systèmes d1information 
établis au niveau des pays et les bases de données internationales. C'était là une 
question très importante qui exigeait une action collective de la part des 
organismes des Nations Unies, 

81. Sur un point connexe, une mission avait indiqué que les activités 
opérationnelles des Nations Unies étaient peu prisées du public dans la région 
concernée et que cela posait aux gouvernements des difficultés d'ordre pratique et 
politique dont les moindres n1étaient pas de mobiliser 1'appui du public pour les 
Nations Unies et d'obtenir des crédits. La mission avait recommandé d'accroître 
1'effort de publicité au niveau des bureaux extérieurs du PNUD et des autres 
organismes, en mettant 1'accent sur les formes pratiques d'assistance et en mettant 
en relief les aspects présentant un intérêt sur le plan humain. L'objectif serait 
de faire prendre conscience au public des aspects positifs des activités des 
Nations Unies, 
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VIII. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

82. Les conclusions et recommandations qui suivent sont fondées sur des rapports 
établis a la suite des études de cas réalisées dans certains pays, des échanges de 
vues avec des responsables gouvernementaux et des fonctionnaires du système des 
Nations Unies en poste dans ces pays visités, ainsi que des rapports pertinents 
publiés par des organimes des Nations Unies. Il est parfaitement possible que, 
dans d'autres pays, le système des Nations Unies fonctionne autrement et dicterait 
des conclusions et recommandations quelque peu différentes. Celles qui sont 
présentées ici pourront néanmoins être utiles pour 1'examen des orientations des 
activités opérationnelles pour le développement demandé dans la résolution 1986/74 
du Conseil économique et social et approuvé par l'Assemblée générale dans sa 
résolution 41/171 ; 

a) Les gouvernements consultés ont estimé que 1'importance de Ieaide 
apportée par les organismes des Nations Unies était largement supérieure à la 
valeur qu'elle représentait dans le volume total des flux d'aide. Pour en 
apprécier la valeur réelle, il fallait prendre en compte son caractère multilatéral 
et apolitique, la position impartiale des organismes des Nations Unies en tant que 
partenaires d'aide, l'expérience mondiale du développement acquise par ces 
organismes, et le fait que cette aide est apportée à titre gracieux; 

b) Les gouvernements et les organismes d'aide ont régulièrement souligné 
combien il était important, pour que des ressources limitées aient 1'effet maximal, 
qu'à l'échelon des pays l'action des organismes des Nations Unies soit celle d'un 
système cohérent. Il faut donc poursuivre les efforts pour que les activités 
opérationnelles du système des Nations Unies soient plus intégrées encore, grâce à 
la programmation commune et a d'autres méthodes tirant le meilleur parti des 
complementarités du système. La méthode de programmation préconisée par le Groupe 
consultatif mixte des politiques, même si elle n'en est qu1au stade expérimental, 
semble prometteuse, et devrait continuer d'être appliquée, non seulement en raison 
de sa valeur propre puisqu'elle permet de mettre en commun les ressources 
techniques et financières, mais aussi parce qu'elle encourage une véritable 
coordination interinstitutions à la base; 

c) Le rôle de chef d'équipe et les responsabilités opérationnelles des 
coordonnateurs résidents, ainsi que la manière dont ils se traduisent dans la 
pratique, devraient être définis plus exactement dans le cadre d'un accord 
interinstitutions. Il faudrait que les coordonnateurs résidents disposent de 
1'autorité voulue pour diriger les activités, afin de maximiser les effets globaux 
du système des Nations Unies. Dans les pays où il existe des programmes 
importants, des Nations Unies comme bilatéraux, la fonction de coordonnateur 
résident devrait être distincte de celle de représentant résident du PNUD : il 
faudrait que dans ces pays le coordonnateur résident dispose de 1'appui technique 
d'une petite équipe expérimentée de spécialistes de la gestion du développement. 
On pourrait tenter l1expérience en transférant sur le terrain quelques membres du 
personnel de l'CNU et des institutions. Si les institutions s'accordent en ce sens 
sur le rôle futur du coordonnateur résident, il devrait être possible de regrouper 
les bureaux des institutions sous la direction de ce dernier lorsque les 
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circonstances s'y prêtent. Il serait indispensable de rechercher pour ce 
d1arrangements 1'appui du gouvernement du pays d'accueil, dont l'attitude 
du rôle du coordonnateur résident en détermine en grande partie le succès 
1'échec; 

d) Pour aider à appliquer plus largement les méthodes de programmation 
commune, il faudrait décentraliser la gestion des activités opérationnelles et 
harmoniser peu a peu, dans la mesure du possible, les procédures des différentes 
institutions, notamment cycle de programmation, descriptifs de projets, règlements 
financiers et délégation des pouvoirs de décision aux représentants sur le 
terrain. Il est important que le Directeur général et les organes de coordination 
interinstitutionsf notamment le Comité consultatif pour les questions de fond 
(activités opérationnelles), examinent la question; 

e) Il faudrait que soient définies plus clairement les méthodes de 
programmation. Il faudrait privilégier la programmation sectorielle, 
sous-sectorielle et thématique plutôt que la méthode de programmation projet par 
projet. Les institutions pourraient alors coopérer plus largement, ce qui aurait 
un effet bénéfique sur les investissements de source bilatérale et ceux des 
institutions d'aide financière. A l'échelon des projets, il faudrait se préoccuper 
davantage de projets susceptibles d'attirer des investissements de sources d'aide 
extérieure. Dans la plupart des pays, tout plaide en faveur d'une concentration 
des fonds du système des Nations Unies sur un nombre limité de secteurs et 
programmes prioritaires, plutôt que d'un financement ponctuel. Le renforcement de 
l1autosuffisance mérite une attention particulière; 

f) Il faudrait que la notion même d'assistance technique et les modalités 
correspondantes soient continuellement gardées à l'étude, afin que les activités 
opérationnelles des organismes des Nations Unies conservent tout leur intérêt, et 
puissent être adaptées selon l'évolution de la situation. Il semble qu'à l'heure 
actuelle, ce soit pour la gestion du développement, plutôt que pour le transfert de 
connaissances techniques spécialisées, que les pays les plus avancésf à mesure que 
croît leur potentiel, recherchent l'aide du système des Nations Unies. Dans les 
pays les plus pauvres et les moins développés, les activités opérationnelles 
restent essentiellement de type classique dans la plupart de ces secteurs 
(conseillers, consultants, matériel et formation). On peut se demander s1il ne 
faudrait pas réexaminer les critères d•attribution des ressources du PNÜD, de 
manière a en consacrer une part beaucoup plus importante qu1actuellement aux pays 
les plus pauvres et les moins développés (notamment les petits pays insulaires 
vulnérables) et d'en maximiser ainsi les effets. L'évolution progressive des 
besoins des pays en développement les plus avancés, 1'importance croissante, en 
matière d'assistante techniquer du groupe de la Banque mondiale (désormais plus de 
trois fois le volume de l'assistance du PNUD), pourraient inciter à concentrer les 
ressources très limitées du PNUD sur le petit nombre de pays où 1'aide au 
développement est le plus nécessaire; 

g) Il faudrait se préoccuper davantage de renforcer le rôle du PNUD en tant 
qu'institution centrale de financement. Pour cela, les donateurs devraient être 
invités à confier au PNUD, dans la mesure du possible, leurs fonds d'affectation 
spéciale. Il n'y aurait pas lieu d'inclure dans ces arrangements les "institutions 
de plaidoyer” telles que le FISE, où existent depuis longtemps des formes de 
programmation de fonds d'affectation spéciale expressément réservés aux objectifs 
que ces institutions poursuivent. Il y a certes des cas où il est souhaitable que 

type 
vis-à-vis 
ou 
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des fonds d'affectation spéciale soient confiés à des institutions spécialisées, 
pour assurer la complementar lté des ressources, et parfois pour des raisons 
purement pratiques et techniques, mais il ne faudrait pas que pour autant le PNUD 
cesse d'être le principal organisme de financement des activités opérationnelles 
des Nations Unies; 

h) Le PNUD serait plus efficace à l'échelon des pays s1il était plus 
décentralisé. Il faudrait pour cela commencer par relever le montant maximum 
(400 000 dollars) des projets que les représentants résidents sont autorisés à 
approuverr en tenant compte de l1importance du CIP et des autres ressources du 
PNUD. Le but serait finalement d'abolir ce plafond pour certains cas bien choisis 
et dans 丄a limite des programmes de pays approuvésf afin que le siège du PNUD 
puisse se consacrer à la mobilisation des ressourcesf au contrôle, à l'évaluation 
et a 1'appui administratif aux représentants résidents; 

i) Le programme de pays du PNUD n'a pas par le passé répondu à ce qu'en 
attendait le Conseil d1 administration, c'est-à-dire "un cadre de référence pour 
toutes les sources d1assistance technique du système des Nations Unies". Les 
nouvelles instructions publiées pour le quatrième cycle de programmation, et 
applicables à partir de 1986, contiennent des innovations importantes qui 
devraient, si les gouvernements les acceptent, permettre une programmation par pays 
beaucoup plus large, prenant en compte 1'utilisation non seulement du CIP, mais 
également des autres sources effectives et éventuelles d1aide au gouvernement du 
pays bénéficiaire, notamment le financement parallèle venu de donateurs bilatéraux 
et des autres donateurs multilatéraux, ainsi que des organisations non 
gouvernementales• Pour établir, mettre a jour et appliquer ce type de programme de 
pays, il faudra une participation beaucoup plus active et précise que par le passé 
des organismes des Nations Unies, notamment de ceux qui sont indispensables a la 
programmation commune (Groupe consultatif mixte des politiques)• Il reste à voir 
si le nouveau type de programmes de pays s1avérera assez utile dans tous les pays 
pour justifier la dépense de temps et de ressources en personnel nécessaire pour 
les établir, ou s1il ne serait pas préférable de donner aux coordonnateurs 
résidents et aux représentants des institutions plus de latitude pour définir avec 
le gouvernement le type de programme le mieux adapté à la situation de chaque 
pays. Si les méthodes de programmation commune se généralisaient dans le système 
des Nations Unies, on pourrait être amené à envisager des descriptifs d*un genre 
différent, qui procéderaient du programme et non pas des projets; 

j) Dans bien des pays, la Banque mondiale et les banque? régionales 
deviennent une source d'assistance technique de plus en plus importante. Il 
faudrait envisager une collaboration plus étroite entre ces différentes sources 
multilatérales d'assistance financière et les organismes des Nations Unies, 
notamment pour ce qui est de 11 évaluation des besoins d1 assistance technique, tant 
globale que pour des secteurs précis; 

k) Il faudrait améliorer la capacité du système des Nations Unies en matière 
d'analyse à l'échelon des pays, notamment par des réaffectations de personne丄 
technique. Il s1agit tout particulièrement des études approfondies, sectorielles, 
intersectorielles et thématiques dont on a besoin pour la programmation et la 
coordination de 1'aide. La direction de ces travaux à 丄'échelle du système serait 
confiée aux coordonnateurs résidentsr assistés par des membres du personnel des 
différents organismes et au besoin des consultants; 
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1) Pour les questions d1 orientation du développement, il faudrait que la 
concertation avec les gouvernements soit plus active. On pourrait y arriver en 
renforçant le rôle des coordonnateurs résidents de la manière suggérée plus haut, 
et en leur permettant de faire appel à l'ensemble du système pour étayer leur 
activité. Les organismes ont là un rôle important à jouer, et il serait essentiel 
qu'un consensus se dégage sur la question entre les organismes des Nations Unies à 
l'échelon du siège; 

m) Il faudrait améliorer grandement le courant d1information sur le 
développement vers les services extérieurs. Cela revêt d'autant plus d1importance 
que, dans bien des pays, la notion d'assistance technique est en mutation : de 
transfert de connaissances techniques spécifiques, elle devient, dans les pays 
parvenus à un stade plus avancé de développement, collaboration technique et appui 
à la gestion. Il y a là une question que les organismes des Nations Unies devrait 
examiner d1urgence# afin que, grâce aux techniques informatiques modernes, 
gouvernements et donateurs accèdent aisément à 11 information; 

n) Les organismes des Nations Unies devraient apporter le plus d'aide 
possible aux gouvernements pour renforcer leur rôle de coordonnateurs de 11 aide 
extérieure. Il est certain que l'on peut aider à rendre plus cohérente 1_action 
des organismes des Nations Unies en tenant régulièrement des consultations mixtes 
de programmation et par d'autres méthodes "naturelles" de coordination (par 
opposition à la coordination par exhortations des organes directeurs)• Mais la 
coordination ne sera efficace que si elle est exigée sans ambiguïté par des 
gouvernements capables de la traduire dans la pratique; 

o) Les organisations non gouvernementales disposent de ressources largement 
supérieures à celles des organismes des Nations Unies. Avec 1'accord des 
gouvernements, elles devraient participer aux arrangements de coordination de 
l'aide, et être invitées à prendre part à la programmation commune et à l'exécution 
des projets, notamment dans les secteurs sociaux; 

p) Pour ce qui est de la représentation des organismesr les différentes 
missions d'étude de cas n'ont pas livré de conclusions tranchées. Les responsables 
gouvernementaux et le personnel des institutions étaient largement favorables au 
maintien de la configuration existante des bureaux et des représentations sur le 
terrain. Toutefois, certains gouvernements de pays insulaires et certains 
représentants de donateurs bilatéraux donnaient une nette préférence au 
regroupement, à 丄•échelon des pays, de certaines parties du système des 
Nations Unies, notamment des organismes d'assistance technique. Il est évident que 
le manque de précision du statut des coordonnateurs residents n'était pas étranger 
a ces différences d1appréciation• Les choses peuvent changer si l'on renforce le 
rôle de ces derniers. Pour ce qui est de locaux communsr 丄es études de cas 
permettaient de conclure que, s1il pouvait être intéressant de grouper des bureaux 
au maximum, il ne s1 agissait p珥s, d'un point de vue opérationnel, d* un aspect très 
important. Toutefois, il faudrait maintenir comme objectif le regroupement en 
locaux communs, notamment pour des raisons d1économie• 
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Appendice I 

Directives concernant les études de cas sur la gestion des activités 
opérationnelles du système des Nations Unies pour le développement 

I. Généralités 

Au paragraphe 22 de 11 annexe à sa résolution 42/171, relative à 11 examen des 
orientations des activités opérationnelles# l'Assemblée générale a invité le 
Directeur général H.•. avec l'appui de ressources extra—budgétaires, a mener dans 
un ou plusieurs pays, avec l'accord et la coopération des gouvernements intéressés, 
des études de cas sur la gestion des activités opérationnelles du système des 
Nations Unies pour le développement, compte tenu de la situation spécifique de 
chaque pays". 

Le but essentiel des études de cas est de donner une vue d'ensemble de la 
gestion des activités opérationnelles dans certains pays, d'en faire ressortir les 
principaux aspects positifs ainsi que les principales difficultés et de déboucher 
sur des recommandations concrètes, qui entreront dans l'effort en cours visant 
l'amélioration des résultats du système des Nations Unies en matière d1activités 
opérationnelles• 

II• Méthodes générales et choix des pays visés par les études de cas 

Comme il est dit de manière plus détaillée plus loin à la section III, íes 
études de cas devraient être d'orientation pratique, exposer la manière dont les 
activités opérationnelles du système des Nations Unies sont planifiées, financées, 
exécutées et évaluées, et donner également une idée de leur volume et de leur 
importance relative dans l'ensemble de l'assistance apportée• Il faudrait 
également qu'y soient décrites la manière dont les organismes des Nations Unies 
sont représentés sur place dans le pays, les modalités de coopération et de 
coordination entre ces bureaux extérieurs et avec le Gouvernement, ainsi que leur 
situation géographique par rapport les uns aux autres et par rapport aux organismes 
gouvernementaux• 

Les études de cas devraient faire ressortir les caractéristiques particulières 
de l'aide multilatérale apportée par 1'intermédiaire du système des Nations Unies 
et les problèmes ou les difficultés que pose cette aide aux pays bénéficiaires et 
aux organes qui y participent. Elles devraient rendre compte également de 
l'évolution récente des modalités d'exécution (exécution par le Gouvernement, 
utilisation de spécialistes nationaux, de consultants pour des périodes de courte 
durée, utilisation de volontaires, coopération avec des organisations et 
institutions non gouvernementales)• 

Il est indispensable d*avoir des informations sur l'ampleur et la nature des 
activités opérationnelles du système des Nations Unies fondées sur une description 
précise des activités de programmation, d1une part pour comprendre le contexte et 
disposer des connaissances générales nécessaires, d1autre part pour comprendre si 
les programmes sont menés de manière efficace et effective dans la poursuite des 
objectifs fixés. En conséquence, les études de cas devraient comprendre des 
données qualitatives et quantitatives fournies par chacun des organismes intéressés 
des Nations Unies, ventilées selon 丄es critères et variables ci-après : 
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a) Les différents types de coopération apportée au développement; 

b) Le principal secteur de 丄•économie sur lequel porte 1'aide des 
Nations Unies; 

c) Les politiques et pratiques en usage pour la programmation, la 
planification, 1'exécution, le suivi et l'évaluation de 1'aide au développement 
avec le gouvernement du pays bénéficiaire et les autres participants, et notamment 
les procédures administratives appliquées; 

d) Le type de projets auxquels va 1'assistance fournie, avec des 
observations sur les groupes cibles. 

Les études de cas devraient comprendre une étude des principales questions 
d'orientation, de procédures et d1administration, ainsi que des suggestions sur la 
manière de rendre plus efficace et effective 1'aide apportée par les organismes des 
Nations Unies. Elles devraient utiliser les études d'évaluation, en cours et 
achevées, qui ont une incidence sur l1assistance des Nations Unies pour le 
développement. 

Les pays dont la liste suit ont été choisis pour ces études de cas (sous 
réserve de l1accord des gouvernements intéressés) selon les critères suivants : 
a) volume et diversité des activités opérationnelles du système des Nations Unies; 
b) types d'arrangements de coordination de l'aide; c) répartition géographique et 
linguistique équilibrée; d) stade de développement économique• 

Region 

Afrique 

Pays 

Maroc 
Togo 
Zimbabwe 

Arrangements 
de coordination 

NC 
Table ronde 
Aucun 

PNB par habitant 
(en dollars de 1984) 

NC 
140 
760 

APD par habitant 
(en dollars de 1984 

NC 
43,6 
31,2 

Amérique 
latine Argentine Inconnus 2 230 1,6 

Asie et 
Pacifique Fidji et 

Iles du 
Pacifique 
Népal 
Pakistan 

NC 
Groupe consultatif 
Groupe consultatif 

NC 
160 

380 

NC 
12,3 
7,5 

Note : Ce choix n'est que provisoire, il pourra être modifié selon les réactions 
des pays bénéficiaires et le financement disponible• 
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III. Mandat 

Pour chaque pays, il y aura une mission composée de deux membres, chargée de 
réaliser les études de cas en trois semaines environ. En se fondant sur des études 
théoriques ainsi que des entretiens sur place avec les gouvernements intéressés, 
les missions résidentes des principaux donateurs bilatéraux et multilatéraux, le 
Coordonnateur résident des Nations Unies, les représentants des organismes des 
Nations Unies et les représentants locaux des organisations non gouvernementales, 
chacune des missions établira un rapport succinct où figureront les renseignements 
ci-après. 

Il devrait y avoir dans chacun des rapports des données qualitatives et 
quantitatives fournies par les organismes des Nations Unies, et ventilées selon les 
principaux critères et variables ci-après. 

1. Role et importance des activités opérationnelles 
du système des Nations Unies 

Volume annuel de l'aide fournie au pays en question depuis 1980 par le système 
des Nations Unies (y compris 1'aide alimentaire)f par rapport à l'ensemble de 
1'aide publique au développement (APD) reçue par ce pays, toutes sources 
multilatérales et bilatérales confondues, et par rapport a 11 ensemble des dépenses 
de développement• Noter au besoin les modifications prévues des caractéristiques 
de 1'aide du système des Nations Unies par rapport à l'ensemble des activités de 
développement• 

a) Répartition par secteur des flux d1aide financés par les organismes des 
Nations Unies, en valeur absolue et relative, selon la classification des secteurs 
économiques adoptée par le Comité administratif de coordination (CAC)； 

b) En se fondant sur les rapports des bureaux extérieurs du PNUD concernant 
la coopération pour le développement, description du financement provenant de 
chacune des sources d'aide pour toutes les activités du système des Nations Unies, 
y compris PNUD et fonds administrés par le PNUD, activités financées par des 
sources multilatérales et bilatérales, par des contributions volontaires 
extra-budgétaires (y ccxnpris fonds d'affectation spéciale, etc.), ainsi que 
contributions prélevées sur les budgets ordinaires des institutions. Noter en 
particulier toute modification de la proportion des différentes sources de 
financement au cours des dernières années, notamment en ce qui concerne 
1'utilisation des différents organes du système des Nations Unies comme agent 
d*exécution par d'autres organisations multilatérales ou par dés institutions 
bilatérales d'aide; 

c) Principales formes àe coopération au développement bénéficiant d1une 
assistance du système des Nations Unies (avec montants absolus ou pourcentages pour 
chacune de ces formes)； 

i) Services, y compris bourses, experts, consultants, consultants nationaux, 
Volontaires des Nations Unies, sous-traitance et dépenses courantes; 

ii) Biens, notamment fournitures et matériels industriels, agricoles et de 
consommation? 
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iii) Biens d'équipement, par exemple fournis par le Bureau des Nations Unies 
pour la région soudano-sahélienne ou le Fonds d1équipement des 
Nations Unies; 

d) Volume ou part relative de 1'aide accordée respectivement à des fins de 
développement et à des fins d'urgence; 

e) Montant absolu ou pourcentage de l'aide, par type de projet (avec, là où 
c1est possible, les conséquences pour les groupes cibles)• 

Il est souhaitable que figurent également dans chaque étude de cas l'ampleur 
et la nature de la participation de ce pays à des activités relevant de projets 
mondiaux ou régionaux, et le rapport entre ces derniers et les projets nationaux. 

2. Représentation locale des organismes des Nations Unies 
dans le pays et méthodes de travail pour 11 exécution 
des activités de coopération technique 

a) Enumerer les organismes des Nations Unies participant aux activités 
opérationnelles, et indiquer ceux qui sont représentés dans le pays; 

b) Indiquer le coût annuel de ces représentations locales, ventilé selon les 
rubriques ci-après : 

- Personnel (recruté sur les plans international et local)； 

- C o û t du bureau; 

- Autres frais d'appui; 

c) Modification éventuelle de ces bureaux (modification de leur compétence 
ou des effectifs par exemple)； 

d) Situation géographique des bureaux de pays des organismes des 
Nations Unies (PNUD, institutions spécialisées, autres bureaux des Nations Unies 
tels que HCR, Centres d'information des Nations Unies, РАМ, etc.)； 

e) Modalités de la coopération au développement, notamment méthodes et 
procédures administratives utilisées par les divers organismes des Nations Unies. 
Il faudra s'attacher notamment aux points ci-après s 

i) Comment est déterminé le montant des ressources mises a la disposition du 
pays? 

ii) Comment ces ressources sont-elles programmées? 

iii) Comment les projets sont-ils définis? 

iv) Comment les projets sont-ils élaborésr examinés et approuvés? 

V) Comment les projets sont-ils exécutés et contrôlés? 
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vi) Comment sont établis les rapports sur les projets, et comment ces 
derniers sont-ils évalués? 

vii) Comment est-il mis fin à des projets? 

f) Place et importance données lors de la conception des projets aux 
principes des dimensions nouvelles (recours à des spécialistes nationaux, à des 
volontaires, à l'exécution par le gouvernement, à la CTPD, à la formation et aux 
achats locaux) ainsi qu'à des thèmes particuliers (participation des femmes, 
protection de l'environnement, orientation vers la pauvreté)； inclure si possible 
des exemples concrets. Mentionner les difficultés prévues à cet égard et les 
possiblités qui s'offrent de les résoudre. 

3• Arrangements de coordination de 1'aide 

a) Les études de cas devraient donner un schéma, succinct mais pertinent, 
des arrangements en vigueur pour la coordination de l'aide, notamment moyens 
officiels et officieux en usage sur place (mécanismes gouvernementauxf mécanismes 
d1appui tels que tables rondes, groupes de coordination de l'aide, groupes 
consultatifs, coordonnateurs résidents, etc.), participants, fréquence des réunions 
et leur objet. L'essentiel est d1examiner la manière dont sont harmonisées les 
orientations et les activités de programmation des différents institutions et 
organes du système des Nations Unies; 

b) Coopération quant au fond entre organismes des Nations Unies (notamment 
programmation commune, cycle de programmation commun et arrangements financiers 
communs)； 

c) Coopération en matière administrative, notamment rôle joué par le Bureau 
du PNUD pour les paiements et la comptabilité, les transports, les formalités 
d1approbation des experts, le choix du personnel national et les communications. 
Role du Coordonnateur résident des Nations Unies en matière de sécurité du peronnel 
sur le terrain, et coopération entre institutions à cet égard; 

d) Observations sur la manière dont les mécanismes de coordination de l'aide 
en usage dans le pays s1 inscrivent dans l'harmonisation des activités du système 
des Nations Unies, compte tenu notamment des questions ci-après : 

i) Exemples de documents concernant les activités opérationnelles issus 
d'organismes des Nations Unies, qui sont mis en commun (ou devraient 
l'être) avec les organismes participant au processus de coordination et 
d'autres sources d'assistance, et réciproquement; 

ii) Comparabilité des données statistiques concernant les activités de 
coopération au développement (définitions et catégories normalisées par 
exemple)• dans la mesure où elle a eu une incidence sur les activités à 
l'échelon du pays; 

Composition des différents organes locaux de coordination et 
d1 harmonisation. 
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4• Expérience du pays bénéficiaire en matière d'activités opérationnelles 

a) Expérience et vues du gouvernement du pays bénéficiaire, en ce qui 
concerne sa participation aux activités opérationnelles, notamment : 

i) Participation de 11 administration du pays bénéficiaire à 1'élaboration 
des programmes et projets, notamment définition, élaboration, examen, 
exécution et évaluation des projets; 

ii) Degré d'utilisation, par les divers membres de la communauté des 
Nations Unies, du plan national du gouvernement bénéficiaire, et 
correspondance entre les programmes mis au point et les priorités 
nationales convenues? 

iii) Volume et type de ressources, administratives, financières et en nature, 
consacrées par le Gouvernement aux activités opérationnelles auxquelles 
il participe, avec des observations sur les services d1appui demandés au 
Gouvernement; 

iv) Utilité pour le Gouvernement des pays bénéficiaires des différents types 
de rapports sur les projets et d'autres études, données et documentation 
produites par les organes multilatéraux à l'échelon des pays; 

V) Les divers organismes des Nations Unies ont-ils réussi à fournir des avis 
novateurs (orientations et programmation) à l'échelon du pays, à répondre 
aux besoins du pays bénéficiaire, a compléter par leurs programmes ceux 
des autres donateurs et à susciter un financement supplémentaire d1APD； 

vi) Opinion du Gouvernement sur la qualité, la cohésion et l'efficacité des 
activités opérationnelles des organismes des Nations Unies, et 
observations sur les mesures précises et 1'aide qui permettraient au 
Gouvernement de mieux travailler en concertation avec le système des 
Nations Unies? 

b) Connaissance qu'ont les gouvernements et les institutions des principes 
des dimensions nouvelles (exécution par le Gouvernement, appel aux spécialistes 
nationaux, arrangements de CTPD, formation et achat locaux, par exemple) y compris, 
si possible, exemples concrets, difficultés éventuelles prévues et possiblité de 
les résoudre; 

" - »“. 一 

c) Opinion des gouvernements sur le rôle futur des organismes des 
Nations Unies dans le processus de développement. Des modifications de la gestion 
de ces organismes seraient-elles nécessaires à cet égard? 

5. principales questions et recommandations 

On attend d'une étude de cas que, une fois étudiées dans quelques pays les 
questions énumérées aux quatre principales rubriques ci一dessus, elle débouche sur 
des conclusions, éventuellement applicables à d'autres pays, sur la gestion des 
activités opérationnelles du système des Nations Unies pour le développement. 
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visant à rendre lesdites activités de plus en plus intéressantes pour les 
gouvernements des pays bénéficiaires. Les recommandations devraient en particulier 
avoir trait aux aspects ci-après : 

a) Arrangement visant une coopération plus efficace et une meilleure 
intégration des efforts d'assistance entre organismes des Nations Unies, et 
notamment : 

i) Utilisation de la programmation par pays du PNUD comme cadre pour 
1'ensemble des activités opérationnelles des Nations Uniesj 

ii) Evaluation commune des besoins par secteur, par programme et par projet, 
par exemple au moyen de missions conjointes de programmation et 
d'évaluation; 

iii) Rôle du Coordonnateur résident des Nations Unies en tant que chef 
d'équipe responsable de la coordination des activités opérationnelles du 
système des Nations Unies à l'échelon du pays; 

iv) Méthodes servant à faciliter la mise en commun de l1information et des 
opinions sur la programmation, les projets et les activités de 
coopération au développement� 

V) Normalisation des procédures et systèmes locaux ayant trait aux activités 
opérationnelles du système des Nations Unies (par exemple 1e établissement 
des rapports)； 

vi) Ressources humaines (compétence, effectifs et conditions d'emploi) dont 
dispose le système des Nations Unies pour s'acquitter de ses 
responsabilités à l'échelon des pays; 

vii) 

viii) 

ix) 

c) 
pour les 

Locaux pour les bureaux; 

i) 

ii) 

Partage de services et installations administratives 
(communications, transports, reproductionf dédouanement, etc.)? 

Manières de favoriser la coopération plutôt que la concurrence à 
l'intérieur du système; 

Relations et liens entre pays bénéficiaires et système des Nations Unies 
activités opérationnelles s 

Ampleur et nature des réunions officielles (tables rondes du PNUD par 
exemple) et officieuses; 

Domaines où un organisme des Nations Unies peut jouer un rôle unique par 
rapport au gouvernement bénéficiaire (HCR par exemple) et n'être pas 
strictement comparable à d'autres organes (de développement) des 
Nations Unies; 
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iii) Documents utilisées à la fois par le pays bénéficiaire et le gouvernement 
hôte ainsi que les organisations non gouvernementales de ce pays; 

iv) Plan d'organisation des carrières, roulement périodique du persnnel 
national entre le système des Nations Unies et le gouvernement du pays 
bénéficiaire, ainsi que dans d'autres organismes publics et privés. 

IV. Plan de travail et calendrier 

Un consultant chevronné sera désigné comme coordonnateur par le Bureau du 
Directeur général au développement et à la coopération économique internationale； 
il sera chargé de planifier et de superviser les études de cas, notamment les 
études théoriques qui seront réalisées avant que les missions se rendent sur 
place. Ce consultant devra également déterminer les participants aux missions qui 
pourront être engagés grâce à des fonds extra-budgétaires fournis par les 
gouvernements intéressés. Le PNUD a accepté d'offrir à cette fin les services 
d'une personne au moins à titre gracieux. 

Aussitôt que l'on aura arrêté définitivement la liste des pays où des missions 
se rendrontr ce consultant devra préparer des lettres ou des câbles, qui seront 
signés par le Directeur général, où il sera demandé au Coordonnateur résident 
d'obtenir des gouvernements intéressés leur accord pour recevoir la visite de ces 
missions et coopérer avec elles, ainsi que pour le calendrier des visites prévues. 

Les études théoriques nécessaires seront entreprises en mars-avril 1987, 
essentiellement à partir de la documentation générale dont on dispose au Bureau du 
Directeur général au développement et à la coopération économique internationale et 
dans les bureaux régionaux du PNUD, ainsi que d'autres publications. Ces études 
seront réalisées avec la coopération des bureaux intéressés du PNUD et des autres 
organismes. 

Les chefs des missions d'étude de cas se réuniront à Genève vers le milieu 
d'avril pour examiner avec le Coordonnateur le mandat et le plan de travail des 
missions, ainsi que les études théoriques et autres publications qui auront été 
réunies. Les missions sur le terrain auront lieu en mai-juin 1987. 
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Appendice 

Argentine 

Fidji 

Maroc 

Népal 

Pakistan 

Togo 

Zimbabwe 

Composition des missions 

M. Jaime Balcázar-Araníbar (chef d'équipe) 

M. l'Ambassadeur McDowell (chef d'équipe) 

Mme R. Khan (Bureau du Directeur général au 
développement et à la coopération économique 
internationale) 

M. l'Ambassadeur Anders Forsse (chef d'équipe) 

M. Antonio Donini (CCI) 

M. L. D'Silva (chef d'équipe) 

M. C. Beringer (chef d'équipe) 

Mme I. Kaul (PNUD) 

M. Emile Syts (chef d'équipe) 

M. Ph. Hein (CNUCED) 

M. Kurt Jansson (chef d'équipe) 

M. Martin Mogwanja (FISE) 


