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ACTIVITES OPERATIONNELLES DE DEVELOPPEMENT 

Introduction 

1. Le Conseil et la Conference ont pour pratique d 'examiner les evenements survenus a 
l'echelle du systeme des Nations Unies concernant les activites operationnelles, dans le cadre d'un 
point qui figure tourjours a leur ordre du jour sur Jes "Faits nouveaux survenus dans le systeme des 
Nations Unies interessant la FAO". 

2. Le Conseil, a sa cent troisieme session, a ete informe de l'approche adoptee par 
l'Organisation en ce qui concerne l'application des sections pertinentes des Resolutions 44/211 
(adoptee en decembre 1989) et 47/119 (decembre 1992) de J'Assemblee generale des Nations Unies. 
Le Conseil a note qu'un rapport complet serait fourni a la Conference sur les progres realises dans 
l'application de ces resolutions (par. 103, CL 103/REP). 

3. Ence qui concerne la Resolution 44/211, la Conference se souviendra de la discussion de 
fond qui a eu lieu a sa vingt-sixieme session (par. 208-228, C 91/REP) sur la base du document 
"Examen des programmes de terrain 1990-91 ", qui analysait dans le detail I' incidence de cette 
Resolution sur les programmes et activites de terrain de la FAO. 

4. Il appara'it opportun de presenter le rapport sur l'etat d'avancement de !'application des 
resolutions ci-dessus dans le present document, comme supplement au Rapport d' execution du 
Programme 1992-93, qui passe en revue, aux chapitres 1, 2, 3 et 5 les activites de l'Organisation. 
En outre, le Chapitre 4, qui porte sur les resultats obtenus dans le cadre des programmes techniques 
et economiques, contient de nombreuses references aux programmes et projets de terrain. 
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5. La Conference souhaitera peut-etre done examiner ce rapport en meme temps que le Rapport 
d'execution du Programme (document C 93/8) et les sections pertinentes des documents C 9319 et 
C 93/9-Supp.1, ou figurent quelques commentaires sur les questions soulevees dans la 
Resolution 47/199 interessant la FAQ et fait rapport sur Ies debats qui ont eu lieu en 1993 a la session 
de fond du Conseil economique et social (ECOSOC) sur les "activites operationnelles". Aussi bien 
le present supplement au Rapport d'execution du Programme que le document C 9319 traitent 
essentiellement de la Resolution 47/199 qui reaffirme les principes de la Resolution 44/211 et porte 
principalement sur les memes questions. Le texte integral de la Resolution 47/199 figure a 
I' Annexe A. 

Nature et portee de la Resolution 47/199 

6. L' Assemblee generate a demande a toutes les organisations du systeme des Nations Unies 
qui executent des activites operationnelles de coordonner l'application des dispositions de la 
Resolution et, a cette fin, elle prevoit l'etablissement d'une serie de rapports annuels. En raison de 
la nature de ces dispositions, des consultations et une interaction etroites entre les diverses 
organisations sont necessaires. La FAQ participe activement aux debats interinstitutions sur ces 
questions dans le cadre du Comite administratif de coordination (CAC) et de ses organes subsidiaires. 
Les modalites d'application adoptees par !'Organisation soot semblables a celles d'autres grandes 
institutions s'occupant d'activites operationnelles. 

7. L'application de la Resolution 47/199 est un processus permanent, qui tient compte des 
divers niveaux de capacite des gouvernements d'appliquer concretement les dispositions de la 
Resolution, notamment en ce qui concerne l'execution nationale et l'approche-programme. Une 
attention particuliere est accordee, au sein de l'Organisation et dans les instances interinstitutions, aux 
aspects methodologiques en jeu et Ia reorientation progressive des activites de terrain se poursuit 
conformement aux principes indiques dans la Resolution. 

8. La Resolution 47 /199 porte sur un certain nombre de sujets qui interessent directement la 
PAO, tels que: i) le concept d'une "note de strategie nationale", ii) l'application de l'approche
programme, iii) !'execution nationale, iv) la decentralisation, v) le systeme des coordonnateurs 
residents, vi) la formation a la gestion sur le terrain et vii) l'harmonisation des regles et procedures. • 

9. Comme cela est rappele ci-dessus, etant donne !'importance de la cooperation 
interinstitutions, la FAQ continuera d'aborder ces problemes de concert avec d'autres organisations, 
en particulier dans le cadre du Comite consultatif pour les questions relatives aux programmes et aux 
operations. 

Note de strategie nationale 

10. La note de strategie nationale redigee par les pays beneficiaires devrait indiquer comment 
les activites operationnelles de developpement dans le systeme des Nations Unies pourraient contribuer 
a repondre aux besoins recenses par les pays beneficiaires dans leurs plans et strategies nationaux. 
Elle servira de reference aux organismes de financement pour i'examen de leurs programmes en 
faveur du pays concerne, et en fin de compte a toutes les organisations et institutions des Nations 
Unies, pour leurs principales initiatives de programmation. 

11. Le concept de note de strategie nationale et !es modalites de sa preparation ont fait l'objet 
de consultations interinstitutions. On est parvenu a un accord sur Jes principes fondamentaux et les 
aspects de procedure qui ont ete enterines par le CAC. Les documents approuves par le ont ete 
examines par l'ECOSOC, a sa session de juillet 1993. a a 

regulierement des renseignements sur l' application de ce concept a 
ace sujet, organise par l'ONU au de 
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fi nctionnaires de l'ONU, comme les Coordonnateurs residents et les representants des institutions 
s~ecialisees. La FAO a pa.rtici~e a !'atelier, qui a reconn~ la ~ecessite de mettre au point d'autres 
modeles pratiques et des directives pour la note de strateg1e nat10nale. 

12. Les Representants de la F AO ont ete invites a collaborer etroitement avec les 
Coordonnateurs residents et des collegues d'autres institutions pour aider les gouvernements a 
preparer les notes de strategie nationale. Jusqu'ici, la reaction des divers pays face ace concept a ete 
tres variee. Actuellement, une cinquantaine de pays ont so it adopte le concept, soit ont manifeste leur 
interet pour celui-ci. · 

13. Dans ce contexte, ii convient de souligner que la note de strategie nationale, tout en visant 
a indiquer la contribution du systeme des Nations Unies, doit etre envisagee en liaison avec les 
strategies multisectorielles, sectorielles ou sous-sectorielles elaborees par les pays beneficiaires sur 
la base des priorites qu'ils ont identifiees et qui fournissent un cadre coherent pour toute assistance 
exterieure. La F AO, dans le cadre de ses fonctions consultatives en matiere de politique generale, aide 
activement les gouvernements des pays membres a identifier et formuler des politiques et priorites 
viables dans Ies secteurs de sa competence. 

Approche-programme 

14. La F AO et d 'au tr es organisations se sont attachees a mettre en oeuvre I' approche-programme 
depuis plusieurs annees, notamment en application de la Resolution 44/211 de l' Assemblee generale. 
Comme indique dans le document C 9319, un cadre commun des Nations Unies relatif a l'approche
programme a ete approuve en octobre 1992 par le CAC et presente dans un rapport examine par 
l'ECOSOC a sa session de juillet 1993. 

15. L'approche-programme du systeme des Nations Unies est definie comme la poursuite des 
objectifs nationaux de developpement grace a des programmes nationaux coherents, etablis par les 
pays beneficiaires. L'application du concept d'approche-programme par les organisations des Nations 
Unies, dans leur effort visant a maximiser l'incidence de leurs programmes dans les pays 
beneficiaires, doit tenir compte des situations locales particulieres. La FAO continuera de collaborer 
avec d'autres organisations au developpement ulterieur et a l'application pratique d'approches
programmes aux niveaux national et multinational. 

16. La FAO s'emploie activement a appliquer une approche-programme sous differentes formes, 
tout en veillant ace que son aide soit etroitement liee aux cadres de programmation nationaux. A cet 
egard, les mesures prises par la F AO pour adopter une approche integree des interventions de 
developpement en vue d 'une agriculture et d 'un developpement rural durables prennent toute leur 
signification. L'etablissement du Programme-cadre de cooperation internationale pour l'agriculture 
et le developpement rural durables (PCCI/ADRD) et la rationalisation des programmes d'action 
speciaux temoignent de l'application scrupuleuse de l'approche-programme par la FAO. (Pour plus 
de details, voir le Chapitre 6 du Rapport d'execution du programme 1992-93). 

Execution nationale 

17. Outre les renseignements preliminaires fournis dans le document C 9319, il convient de noter 
que, en ce qui concerne tout particulierement Jes activites financees par le PNUD, la part des 
programmes et projets executes par les pays beneficiaires a considerablement augmente, ce qui est 
conforme a la teneur des resolutions anterieures de l 'Assemblee generale, ainsi qu'aux decisions 
adoptees par le Conseil d'administration du PNUD. La FAO, quanta elle, n'a cesse d'oeuvrer au 
renforcement des capacites nationales et, par ailleurs, de faire systematiquement participer le 
personnel national directement a ses projets et programmes de terrain. Plus de 400 directeurs 
nationaux et plus de 800 cadres nationaux charges de projets participent actuellement aux activites de 
terrain de la FA 0. 
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18. Outre les activites permanentes de formation, des efforts ont ete deployes pour accroltre les 
capacites des nationaux grace a des programmes de formation specialement concus a cet effet pour 
les directeurs et les fonctionnaires nationaux charges de projets. 

19. Quant aux projets approuves dans le cadre des nouveaux arrangements du PNUD concernant 
les depenses d'appui, la FAO est toujours plus souvent appelee a fournir des services en tant 
qu'organisme d'execution pour des elements de projets dont !'execution est confiee aux autorites 
nationales. Dans de nombreux cas, la FAO est egalement invitee a fournir une assistance technique 
supplementaire dans le cadre du mecanisme SAT-2. Le renforcement de I' execution nationale devrait 
faire l'objet d'une approche pragmatique, compte tenu des differences entre les capacites nationales 
d'execution de projets complexes. II importe que !'experience et les avis de la FAO demeurent 
accessibles aux autorites nationales concernees, tout au long des diverses etapes du cycle des projets 
et des programmes. 

20. La FAO continuera d'aider les gouvernements a renforcer leurs capacites pour permettre 
1' execution nationale, par exemple grace a la formation et au recours aux directeurs nationaux. 
L' evaluation interinstitutions de l' experience reelle en matiere d' execution nationale, par 
l'intermediaire d'instances telles que le Comite consultatif pour les questions relatives aux 
programmes et aux operations, doit aussi se poursuivre afin de pouvoir tirer des enseignements et 
apporter les ajustements necessaires. 

Decentralisation 

21. Independamment des informations fournies dans le document C 93/9, il convient de rappel er 
que les organes directeurs de la FAO n'ont cesse d'appuyer energiquement le renforcement des 
bureaux de la FAO dans les pays (voir par exemple par. 252, C 91/REP). La Conference a souligne 
ace propos qu'il est necessaire de deleguer a ces derniers des pouvoirs accrus pour l'elaboration et 
le suivi des projets et elle a indique qu'il faudrait renforcer les moyens techniques dont disposent ces 
bureaux, notamment en ce qui concerne l'octroi d'une aide et d'avis en matiere de politique aux pays 
hotes. Dans le cadre des efforts continus visant a consolider les bureaux dans les pays, des 
programmes de formation speciaux ont ete recemment organises pour les Representants de la FAO 
sur les activites de politique generale de !'Organisation. En raison des difficultes budgetaires, la ., 
realisation integrale du processus de decentralisation n'a pas encore ete possible. 

Systeme des Coordonnateurs Residents 

22. La Resolution 47 /199 de l' Assemblee generale a demande le renforcement du systeme des 
Coordonnateurs residents de l'ONU, en indiquant Jes divers aspects a prendre en consideration. Un 
des aspects concerne !'importance accrue de la rationalisation des mecanismes de coordination sur le 
terrain. II faudrait definir plus clairement les responsabilites et les pouvoirs, en particulier lorsqu'il 
s'agit de situations d'urgence. La FAO continuera de chercher a parvenir a un accord sur les aspects 
fondamentaux de la coordination sur le terrain dans les instances interinstitutions pertinentes, comme 
le Comite permanent interorganisations, pour Jes situations d'urgence et le CAC. 

Formation a la gestion sur le terrain 

23. Comme indique dans le document C 93/9, la FAO continue de collaborer etroitement avec 
d'autres organisations des Nations Unies dans ce domaine. Chaque fois que les ressources financieres 
le permettront, les Representants de la F AO seront encourages a participer aux activites de formation 
pertinentes. 
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ANNEXE A 

Quarante-septieme session 
Point 83 de l'ordre du jour 

47/199. 

RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

(sur le rapport de la Deuxieme Commission (A/47/723); 

Examen triennal des orientations des activites 
operationnelles de developoement dans le systeme de~ Nations 
Uni es 

L'Assemble€ generale, 

Rappelant ses resolutions 44/211 du 22 decembre 1989 et 46/219 du 20 
decembre 1991 ainsi que ses autres resolutions pertinentes, 

Preoccupee de constater que la resolution 44/211 n'a pas ete appliquee 
integralement ni de fa~on coordonnee par le systeme des Nations Unies, 

Constatant avec inquietude que si les organes, organisations ~t 
organismes ainsi que les mecanismes de coordination des Nations Unies ont 
avance quelque peu dans la mise a execution de certaines parties de sa 
resolution 44/211, nombre des principes qui y sont inscrits restent a 
concretiser, 

Priant instamment les pays developpes, en particulier ceux dont les 
apports globaux ne sont pas a la mesure de leurs moyens, de tenir compte des 
objectifs fixes pour l'aide publique au developpement, notamment lors de la 
deuxieme Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances 1/, ainsi 
que des niveaux actuels de leurs contributions et d'accroitre 
substantiellement leurs versements a ce titre, notamment ceux qui sont 
destines aux activites operationnelles du systeme des Nations Unies, 

Soulignant que les priorites et plans nationaux sont le seul cadre de 
reference viable pour la programmation par pays des activites operationnelles 
de developpement dans le systeme des Nations Unies, 

1/ Voir Rapport de la Deuxieme Conference des Nations Unies sur les pays 
~es moins avances, Paris, 4-14 septembre 1990 (A/CONF.147/18), premiere 
part ic. 
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Soulignant egalement que les activites operationne~les du systeme de~ 
Nations Unies doivent avoir notamment pour caracteristiques fondamentales 
l'universalite, la fourniture volontaire et a titre gracieux, la neutralite 
le multilateralisme et la capacite de repondre Avec souplesse aux besoins d~s 
cavs en developcement, et au'elles sont executees au profit des pays en 
developpement qui en tont la demande et contormement aux poLitiques et 
priorites de developpement de ces pays, 

Reaffirmant que les activites operationnelles de developpement dans le 
svsteme des Nations Unies ont cour role essentiel et determinant de donner aux 
pays benetic~aires la possibilita de prendre en main Leur propre 
developpement, 

Soulianant en outre qu'il faut a cette fin simplifier et rationaliser 
les methodes et procedures du systeme des Nations Unies, notamment dans les 
domaines interdependants de la programmation, de l'execution, de la 
decentralisation, du suivi et de l'evaluation, ce qui rendrait le systeme 
mieux adapte aux priorites et plans des pays en developpement, mieux a meme 
aussi de servir les ob1ectifs recherches et d'apporter plus d'efficacite a ses 
rnetnoaes c·execuLion, 

Souliqnant l'importance qu'elle attache ace que le systeme des Nations 
Unies reponde de fa9on mieux coordonnee, plus efficace et plus coherente aux 
besoins des cavs beneficiaires, notamment sur le terrain, 

1. Frend acte du rapport du Secretaire general sur l'examen triennal 
d'ensemble des activites operationnelles du systeme des Nations Unies £/; 

2. Confirme sa resolution 44/211 et insiste sur la necessite d'en 
appliquer tous les elements de maniere coherente et en tenant compte de leur 
interaepenaance; 

3. Souligne que Les ressources oestinaes aux activites 
operationnelles de developpement doivent etre fournies sur une base 
previsible, continue et assuree et qu'il faut les accroitre substantiellement 
a proportion des besoins croissants des pays en oeveloppement; 

4. Reattirme que les rares ressources tournies a titre gracieux 
doivent etre allouees en priorite aux programmes et projets realises dans les 
pays a taible revenu, notamment les pays les mains avances; 

5. Souligne la necessite d'ameliorer globalement l'efficacite et la 
productivite de l'assistance fournie par le systeme des Nations Unies pour le 
developpement; 

6. Souliane eqalement que, dans le cadre de la reforme administrative 
du Secretariat de l'Organisation des Nations Unies et de la restructuration et 
revitalisation du processus intergouvernemental, les attr1butions des 
differentes entites sectorielles et specialisees et celles des fonds, 
programmes et institutions specialisees devront etre respectees et renforcees, 
comote tenu oe leur comoLementarite; 

£/ Vair A/47/419 et Ad~ 1a 3. 
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7 • souligne que c'est au gouvernement beneficiaire qu'il incombe au 
chef de coordonner, en fonction des strategies et priorites du pays, 

les apports d'assistance exterieure, notamment ceux en provenance des 
organisations multilaterales, afin de les integrer effectivement au programme 
national de developpement; 

s. Reaffirme que les strategies multisectorielles, sectorielles ou 
ous-sectorielles que les pays beneficiaires ont elaborees en fonction de 
~eurs propres priorites devraient servir de cadre a une programmation 
coherente et coordonnee de toute l'assistance exterieure; 

9. souligne que, compte tenu des priorites et plans des pays 
beneficiaires, pour bien integrer l'assistance des organismes des Nations 
Unies au processus de developpement de ces pays, avec une responsabilite 
accrue de ceux-ci, et pour faciliter l'evaluation de l'impact et de la 
viabilite de cette assistance, les gouvernements de tous les pays 
beneficiaires interesses devraient rediger une note de strategie nationale 
avec l'assistance et la cooperation des organismes des Nations Unies et sous 
la direction du coordonnateur resident, compte tenu de ce qui suit : 

a) La note de strateqie nationale devrait indiquer comment les 
activites operationelles de developpement dans le systeme des Nations Unies 
pourraient contribuer a repondre aux besoins recenses par les pays 
beneficiaires dans leurs plans, strategies et priorites; 

Q) La contribution du systeme des Nations Unies a la note de 
strategie nationale devrait etre formulee sous la direction du coordonnateur 
resident afin de renforcer la coordination et la cooperation sur le terrain; 

£) La note de strategie nationale devrait etre communiguee a l'organe 
directeur de chaque organisme de financement et lui servir de reference dans 
l'examen de son programme specifigue en faveur du pays concerne; 

g) Les grandes lignes des activites de chaque organisme de 
financement, dans le cadre general f ixe par la note de strategie nationale, 
devraient etre indiquees dans un programme specifique pour le pays etabli par 
le oouvernement beneficiaire avec l'aide des organismes de financement; 

10. Reaffirme que, dans le cadre du Groupe consultatif mixte des 
politiques, les organismes de financement du systeme, le Programme des Nations 
Unies pour le developpement, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le 
Fonds des Nations Unies pour la population, le Programme alirnentaire mondial 
et le Fonds international de developpement agricole, ainsi que les fonds 
administres par le Programme des Nations Unies pour le developpement, 
devraient harmoniser leurs cycles de programmation et lea adapter, au besoin, 
aux cycles ~udgetaires, aux strategies et aux plans nationaux; 

11. Decide que l'assistance doit se fonder sur un partage convenu des 
responsabilites entre lea organismes de financement, sous la coordination du 
gouvernement, afin que les contributions de ces organismes s'accordent bien 
aux besoins de developpement des pays beneficiaires; 

12. Prend note de la decision 92/23 du Programme des Nations Unies 
pour le developpement, en date du 26 mai 1992 }/ et de toutes lea autres 

11 Vair Documents officiels du Conseil economigue et social, 
Supplement No 8 (E/1992/28), annexe I. 

1992, 
I ... 
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decisions du Conseil d'actministration du ~rogramme concernant 
l'approche-proqramrne; 

13. Prt~ le Secretaire general de promouvoir l'adoption rapide d'une 
interpretation commune de l'approche-programme, y compris des methodes 
d'evaluation efficaces, qui sera valable pour tous lea organismes des Nations 
Unies, compte dument tenu de la situation propre a chaque pays, et de pesenter 
un rapport sur cette question au Conseil economique et social a sa session de 
fond de 1993; 

14. Prie le Conseil economique et social d'examiner le rapport 
susmentionne a sa session de fond de 1993 et de determiner si lea organismes 
des Nations Unies qui s'occupent du developpement suivent a cet egard une 
politique appropriee et coordonnee; 

15. Reaffirrne que l'execution nationale devrait etre la norme pour lea 
programmes et projets finances par le systerne des Nations Unies, compte tenu 
des besoins et capacites des pays beneficiaires; 

16. Reaffirrne egalement qu'il incombe au premier chef aux pays 
beneficiaires de determiner s'ils ont lea capacites requises pour executer lea 
programmes et projets finances par le systeme des Nations Unies; 

17. Souligne que le systeme des Nations Unies doit renforcer sa 
capacite de fournir aux pays beneficiaires qui le demandent un appui et des 
conseils d'ordre strategique et technique; 

18. Souligne egalernent que le systeme des Nations Unies doit d'urgence 
s'attacher davantage a aider lea pays en developpement a acquerir ou accroitre 
lea capacites necessaires pour l'execution nationale et leur fournir au besoin 
des services d'appui sur le terrain; 

19. t conscience de l'importance du r6le des institutions specialisees 
des Nations Cnies dans leurs domaines de competence respectifs, mais aussi de 
la necessite de repartir clairernent les taches af in de faciliter une 
affectation logique des competences techniques et fonctionnelles necessaires 
aux programmes et projets finances par le systeme des Nations Unies; 

20. Prie le Conseil economique et social, par l'intermediaire de la 
Commission de la science et de la technique au service du developpement a sa 
session de 1993, d'examiner le rapport du Secretaire general sur l'examen 
d'ensemble des activites operationnelles du systeme des Nations Unies afin 
d'evaluer la contribution de ces activites au• renforcement des capacites 
scientifiques et techniques des pays en developpement et de formuler des 
recommandations a~propriees a ce sujet; 

21. Prend note de la decision 92/22 du Programme des Nations Unies 
pour le developpernent ~/ et de toutes les autres decisions pertinentes du 
Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour le developpement 
concernant la definition des termes "execution" et "realisation" appliques a 
un programme/proiet; 

22. Prie le Secretaire general de promouvoir l'adoption rapide d'une 
interpretation commune de l'execution nationale, qui sera valable pour tous 
les organismes des Nations Unies, et de presenter un rapport a ce sujet au 
conseil econornique et social a sa session de fond de 1993; 

I . .. 
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2.3. Prie le c.:onseil economioue et social d ·examiner le raooort 
susmentionne a sa session de fond de 1993 et de determiner si les orqanismes 
des Nations Unies qui s'occuoent du develoooement suivent a cet eaard une 
politique aporopriee et cooraonnee; 

24. Q.~c;:4,,,de que, pour rentorcer la coherence dans la programmation ·et 
l'utilisation des ressources ainsi que dans l'elaboration des orcqrar.mes et 
l'approbation de leurs elements, il y a lieu de deleguer plus de pouvoir et 
d'autorite aux bureaux exterieurs et de les doter des competences techniql.!es 
et fonctionnelles necessaires: 

25. Engage vigoureusement a cet egard lea organes directeurs de taus 
lea fonds, proqrammes et institutions soecialisees a wains limiter les 
pouvoirs delegues au niveau local pour decider, avec L'approbation des 
autorites nationales, d'annuler, modifier ou aiouter des activites dans des 
programmes approuves, ou proceder a des virements de ressources prevuea a des 
PoStes budgetaires approuves pour les divers elements d'un proqramme et entre 
ces elements, afin que ces oouvoirs soient autant que possible les memes pour 
tous, dans le cadre d'une resoonsabilite financiere accrue; 

26. Souligne que le systeme des Nations Unies cevrait utiliser au 
maximum les comoetences nationa1es et la tecnnoloaie locale: 

27. Souligne egalement qu'il faut le plus possible decentraliser au 
niveau des pavs le recrutement des experts, lea achats de materiel et l'octroi 
des bourses, de maniere a eviter les retards, a mieux tenir comote des besoins 
nationaux et a ameliorer le rapport cout-efficacite. et souliqne en outre qu'a 
cet eqard le recrutement des exoerts et lea achats de materiel doivent etre 
decentralises en resoectant dument le orincioe des aooels d'offres 
internationaux mais sans oreiudice de i•enaaoement de-tirer davantaqe oarti 
des ressources des pave en d~veloooement et de la necessite d'etablir des 
mecanismes efficaces de iustification: 

28. Prend note de l'engagement de faire des achats dans les principaux 
pays donateurs qui sont sous-utilises a cet eqard tout en resoectant le 
princioe des aooels d'offres internationaux: 

29. Souligne que le passage a l'approche-prograrnme exige l'adoption de 
modes de presentation, de regles et de procedures uniformes et qu'il importe 
de simplifier et d'harmoniser tout le systeme d'etablissement des rapports -
presentation, regles et procedures, periodicite - en vue de promouvoir le 
renforcernent des caoacites nationales et d'aider les aouvernements a inteqrer 
lea differents aooorts d'assistance exterieure a leur-orocessus de . 
develoooement: . 

JO. Decide qu'il faut renforcer dans lea pays beneficiaires, avec 
l'aide des orqanismes des Nations Unies s'ils la sollicitent. leurs capacites 
oroores d'assurer le controle financier des oroqr~nmes et de oerfectionner 
leur svsteme cte comotabilite nationale: 

31. Decide egalement que, dans le cadre de l'approche-programme, il 
faut que les mocteles concus pour l'elaboration. le suivi et l'evaluation des 
programmes, de leurs elements et des oroiets tiennent comote des relations 
intersectorielles aui existent entre les diverses strateaies des oavs 
beneticiaires et entre les comoosantes a·une strateaie donnee: 



I 

32. Decide en outre qu'il faudrait concevoir 
, procedures, pratiques et presentation qui s'y 

~ptique de produit, d'impact OU de resultats plutot que 
tacteurs, et reorienter en consequence, tout en veillant aussi a 
a des fins de retroaction, les resultats ainsi obtenus; 

et les 

33. Demande que les mecanismes de coordina:tion interinstitutions, en 
?articulier le Groupe consultatif mixte des politiques, s'attachent en 
oriorite a simplifier, harmoniser et rendre plus transparentes leurs 
orocedures de formulation, d'examen, d'execution, de controle ~t d'evaluation 
des elements de programme et des projets, en veillant a tenir compte de 
l'impact et de la viabilite des projets et des programmes, et les invite a se 
mettre d'accord d'ici au ler juillet 1994 sur un manuel commun de ces 
procedures applicable a taus les organismes des Nations Unies; 

34. Prie les membres des mecanismes de coordination interinstitutions, 
en particulier ceux du Groupe consultatif mixte des politiques, de mettre en 
place le plus rapidement possible, et au plus tard le ler janvier 1995, un 
dispositif assurant une responsabilite financiere accrue au niveau local, 
notamment des systemes efficaces et uniformes de controle, d'evaluation, de 
gestion et d'audit des programmes; 

35. Souligne que les fonds et programmes doivent tenir compte aes 
decisions qu'elle a adoptees au sujet des normes de verification des comptes; 

36. Souligne egalement qu'il faut renforcer la fonction de 
coordonnateur resident si l'on veut que les gouvernements puissent s'assurer 
les concours techniques voulus, aux Nations Unies et ailleurs, et coordonner 
les activites au niveau national, notamment grace a la note de strategie 
nationale, afin de satisfaire de la maniere la plus rentable et la plus 
efficace aux priorites et besoins nationaux et maximiser l'impact du systeme 
des Nations Unies sur le developpement; 

37. Souligne en outre qu'il faudrait a cette fin, lors de la selection 
des coordonnateurs residents, accorder une attention particuliere a la qualite 
des candidate, a leur longue experience du developpement, a leurs competences 
de qestionnaire et de chef d'equipe, et a leur aptitude a integrer des 
strategies et des apports differents au processus general de developpement des 
pays, tout en assurant une coordination efficace et coherente des activites 
qu'y entreprennent les divers organismes des Nations Unies; 

38. Estime que le systeme des coordonnateurs residents ne pourra bien 
fonctionner que si ies conditions suivantes sont reunies : 

~) Les differents fonds, programmes et institutions specialisees des 
Nations Unies doivent s'engager a cooperer et a coordonner pleinement leurs 
activites afin d'integrer l'assistance fournie par le systeme au processus de 
developpement des pays beneficiaires; 

Q) La structure mise en place par le systeme des Nations Unies dans 
les pays beneficiaires doit etre adaptee, compte tenu des vues des 
gouvernements, aux besoins specifiques de ces pays en matiere de developpement 
de fa9on a correspondre aux programmes de cooperation en cours ou projetes et 
non aux schemas institutionnels en usage aux Nations Unies; 

• 



• 

• 
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£) Les differents fonds et programmes doivent maintenir leur identite 
et, le cas echeant, leur representation distinctes, conformement a leurs 
mandate respectifs, dans le cadre d'une division plus clairement definie des 
t~ches; 

g) Le coordonnateur resident doit, si necessaire, travailler en 
collaboration etroite avec lea fonds, programmes et institutions specialisees 
aux niveaux regional et sous-regional afin de repondre aux demandes 
spE§cifiques formulees par lea gouvernements des pays beneficiaires; 

~) Le renforcement du systeme des coordonnateurs residents ne doit 
pas alourdir la bureaucratie; 

39. Prie le Secretaire general, eu egard aux dispositions de ses 
resolutions 34/213 du 19 decembre 1979 et 46/182 du 19 decembre 1991 et au 
paragraphe 38 ci-dessus, de renforcer le systeme des coordonnateurs residents 
de fagon a 

A) Ameliorer l'efficacite et la productivite du systeme des Nations 
Unies sur le terrain en adoptant, pour repondre aux besoins des pays 
beneficiaires, une demarche pluridisciplinaire pleinement coordonnee sous la 
conduits du coordonnateur resident et en tenant compte de la complementarite 
des organismes des Nations Unies et de la necessite d'etablir une division du 
travail entre les differents programmes, fonds et instit~tions specialisees 
selon leurs domaines de competence respectifs; 

£) Definir plus clairement, en collaboration avec les gouvernements 
des pays beneficiaires, le partage des responsabilites entre le coordonnateur 
resident et les differents fonds, programmes et institutions specialisees; 

£) Veiller a ce que, dans le cadre de la note de strategie nationals 
- lorsqu'elle exists -, les representants locaux des membres du Groupe 
consultatif mixte des politiques, et - en temps opportun - de taus lea fonds, 
programmes et institutions spE§cialisees qui executent des activites 
opE§rationnelles, informent et consultent le coordonnateur resident et tiennent 
compte de sea vues lore des principales etapes du processus de prograrnmation 
avant de rendre compte a leurs sieges respectifs des grandes questions de 
programmation et de politique generals; 

g) Accroitre la reserve de specialistes du developpement qui 
pourraient ~tre appeles aux fonctions de representant/coordonnateur resident 
du Programme des Nations Unies pour le developpement en y incluant les membres 
du Groupe consultatif mixte des politiques, et rendre la selection plus 
transparente; 

~) Encourager lea institutions specialisees representees dans les 
pays a participer pleinement a taus les aspects du systeme des coordonnateurs 
residents; 

f) Definir, en etroite collaboration avec lea fonds, programmes et 
institutions specialisees des Nations Unies, les responsabilites des 
mecanismes de coordination interinstitutions, en particulier le Groupe 
consultatif mixte des politiques, en ce qui concerns lea directives a donner 
aux coordonnateurs residents et l'appui a leur accorder tant au siege que sur 
le terrain; 

/ ... 
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g) Accroitre la responsabilite et lea pouvoirs du coordonnateur 
resident en matiere de planification et de coordination des programmes en 
l'autorisant, apres avoir dument consults le gouvernement du pays 
beneficiaire, a proposer aux responsables des fonds, programmes et 
institutions specialisees de modifier au besoin le programme du pays et les 
grands projets et programmes prevus, afin de le-e aligner sur la note de 
strategie nationale; 

40. Demande aux coordonnateurs residents de prendre lea mesures 
necessaires, dans tout pays au l'arnpleur des activites du systeme des Nations 
Unies et le nombre de fonds, de programmes et d'institutions specialisees le 
justifient, pour mettre en place avec l'accord du gouvernement un comite qui 
comprendra en regle generale taus lee representants residents des organismes 
des Nations Unies et qui, sous la direction du coordonnateur resident, servira 
de mecanisme de coordination dans le pays concerne; 

41. Demande gue ce mecanisme de coordination assume, en liaison avec 
le gouvernement, des fonctions consultatives consistant notamment a fournir 
des conseils sur lee programmes proposes par lea organismes de financement, a 
passer en revue lea strategies et evaluations sectorielles etablies par les 
institutions specialisees et a examiner lea problemes et questions specif iques 
appelant une intervention coordonnee; 

42. Se felicite que le Groupe consultatif mixte des politiques ait 
decide de fixer un objectif pour l'augmentation du nombre des locaux commune, 
tout en soulignant que sa realisation doit benef icier du concours des 
gouvernements interesses et servir a renforcer l'efficacite des operations, 
notamment grace au regroupement des structures administratives des 
organisations concernees, sans qu'il en resulte des couts supplementaires pour 
le systeme des Nations Unies ni pour lee pays en developpement; 

43. Insiste sur la necessite de continuer d'elaborer a l'echelle du 
systeme, a l'intention de fonctionnaires et d'autres nationaux des pays 
eux-memes ainsi que du personnel des bureaux exterieurs, des programmes 
commune de formation novateurs et integres, aux sieges et plus specialement 
sur le terrain, tout en tenant compte des arrangements regionaux de 
cooperation en la matiere, afin de faciliter le passage de l'approche-projet a 
l'approche-programme et de promouvoir des modalites d'execution efficaces et 
novatrices; 

44. Soulione que ces programmes de formation doivent etre commune et 41!t 
conjoints, qu'ils doivent inclure la formation en cours d'emploi, aller de 
pair avec la mise ~ place dans chaque pays de moyens de formation propres, y 
compris un programm~ de formation des forrnateurs, et etre permanents et 
integres a la structure des bureaux exterieurs des organisrnes des Nations 
Unies; 

45. souligne egalement que ces programmes de formation doivent viser a 
developper lea capacites, en particulier dans lea domaines de 
l'approche-programme, de l'execution nationale, de la responsabilite 
financiere et de l'audit des programmes, des depenses d'appui et de 
l'evaluation et du contr6le; 

46. Invite instamment lea organisrnes des Nations Unies a accorder 
l'attention voulue a la creation et au developpement de competences 
institutionnelles nationales, en particulier dans lea domaines mentionnes au 
paragraphe 45 ci-dessus, notamment en faisant participer davantage le 

I . .. 
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personnel national et lea membres d'institutions nationales competentes aux 
programmes de formation; 

47. Reaffirme l'importance du developpement humain, y compris la mise 
en valeur des res sources humaines, et prie lea organi·smes des Nations Unies de 
renforcer, si lea pays beneficiaires le demandent, l'appui qu'ils apportent 
dans le cadre de leurs activites operationnelles de developpement a des 
secteurs juges vitaux pour le developpement humain; 

48. Estime que le systeme des Nations Unies doit aider les pays dans 
lesquels de profondes reformes economiques et sociales sent en cours; 

49. Prie le Secretaire general de veiller a ce que lea activites 
operationnelles de developpement menees par lea organismes des Nations Unies 
dans de nouveaux pays beneficiaires reposent des le depart sur une conception 
integree, unifiee, efficiente et novatrice de la cooperation pour le 
developpement et d'une presence effective dans lea pays concernes et qu'elles 
beneficient d'un appui efficace qui ne porte toutefois pas prejudice a des 
programmes existants en faveur de pays en developpement; 

SO. Souligne que le Conseil economique et social doit examiner les 
activites operationnelles du systeme des Nations Unies afin de s'assurer que 
la presente resolution est appliquee et de formuler des recommandations a cet 
effet; 

Sl. Demande aux organes directeurs des fonds, programmes et 
institutions specialisees des Nations Unies de prendre les mesures qui 
s'imposent pour que la presente resolution soit integralement appliquee et 
prie lea responsables de ces entites de presenter chaque annee a leurs organes 
directeurs respectif s un rapport sur les mesures prises et envisagees pour lui 
donner effet; 

S2. Prie le Secretaire general de s'assurer que les dispositions de la 
presente resolution sent integralement appliquees par taus les organes, 
organisations et organismes des Nations Unies; 

S3. Prie egalement le Secretaire general, apres qu'il ait consulte les 
responsables des fonds, programmes et institutions specialisees des Nations 
Unies, de presenter au Conseil economique et social a sa session de fond de 
1993 un schema directeur detaille contenant des directives, des objectifs, des 
normes et un calendrier pour l'application integrale de la presente 
resolution; 

S4. Prie en outre le Secretaire general de presenter au Conseil a sea 
sessions de fond de 1993 et 1994 un rapport interimaire sur l'application de 
la presente resolution, en y incorporant notamment les rapports qu'auront 
etablis lea fonds, programmes et institutions specialisees des Nations Unies 
aux fins du paragraphe Sl ci-dessus; 

SS. Prie le Secretaire general de lui presenter a sa cinquantieme 
session, par l'intermediaire du Conseil economique et social et dans le 
contexte du prochain examen triennal, une analyse detaillee de l'application 
de la presente resolution, ac?ompagnee de recommandations appropriees. 

93• seance oleniere 
22 decembre 1992 




