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GESTION DU CHANGEMENT : PNUD 2001

Dans la ligne des grandes réformes approuvées par le Conseil
d'administration en 1994-1995, le PNUD a, depuis la mi-1996, entrepris un
processus de changement pour adapter ses capacités internes à une vision, une
mission et des fins nouvelles. Le présent document présente les principales
propositions correspondant à la phase la plus récente du processus de
changement.

Les propositions portent notamment sur la nécessité : a) de doter les
bureaux de pays des pouvoirs dont ils ont besoin pour fournir rapidement des
services de développement répondant aux besoins en vue d'aider les pays du
programme à atteindre leurs objectifs de développement humain durable (DHD);
b) d'améliorer la qualité et l'impact des programmes et des services dans les
grands domaines d'intervention sélectionnés par le PNUD en tirant davantage
parti de son expérience à l'échelle des pays, des régions et du monde entier;
et c) de mettre en place une organisation plus cohérente, plus responsable et
plus rentable, caractérisée par plus de fermeté dans le style de direction,
plus d'efficacité dans la prise des décisions et leur exécution et un climat
de confiance, de professionnalisme et de solidarité dans les relations
administratives.
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I. INITIATIVES POUR LE CHANGEMENT : PREMIER CYCLE 1994-1995

1. Depuis 1994, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a
mis en chantier un nombre record de réformes visant à redéfinir sa mission, ses
priorités, ses arrangements de programmation et autres caractéristiques de base. 
L'objectif est de repositionner l'organisation sur trois fronts : a) en tant que
partenaire valable dans le nouvel environnement où s'insère, depuis la fin de la
guerre froide, la coopération pour le développement; b) en tant qu'agent
unificateur et coordonnateur aux fins du renforcement de l'appui des
Nations Unies au développement; et c) en tant qu'avocat d'un système revitalisé
de coopération internationale en vue du développement. Ces réformes ont été
entreprises parallèlement avec des efforts redoublés pour mettre en place une
organisation allégée, plus efficace et plus responsable.

2. Pour mener à bien les réformes en question, une collaboration très poussée
s'est instituée entre le PNUD et son Conseil d'administration. En février 1994,
l'Administrateur a expliqué le pourquoi de la réforme devant le Conseil
d'administration. À ses sessions annuelles de 1994 et 1995, le Conseil
d'administration a, en réponse, donné au PNUD de nouvelles directives à trois
niveaux : au niveau mondial — pour un plaidoyer effectif en faveur d'une
coopération internationale axée sur le développement humain durable (DHD); au
sein du système des Nations Unies pour l'unification des efforts aux fins du
DHD; et au niveau des pays, pour la promotion, par le plaidoyer et le
partenariat, d'un processus de DHD cadrant avec les priorités nationales. La
nouvelle orientation du PNUD est reflétée tant dans le cadre de DHD (voir
annexe I) que dans l'Énoncé de mission approuvés par le Conseil d'administration
en 1996. La réorientation de la mission du PNUD, des arrangements de
programmation et du cadre d'habilitation opérée par le Conseil d'administration
en 1994-1995 marque le tournant le plus important de l'histoire du PNUD depuis
l'adoption de la résolution 2688 (XXV) de l'Assemblée générale en date du
11 décembre 1970 (le "Consensus").

3. Le PNUD s'est énergiquement employé à mettre en oeuvre ce cadre
d'habilitation — textes portant sur l'ensemble du système, telles les
résolutions 47/199 et 50/120 de l'Assemblée générale, la stratégie budgétaire du
PNUD et autres mesures portant sur le cadre redditionnel et l'efficacité. Les
grandes lignes des réformes à apporter au sein de l'organisation se sont
concrétisées dans le Plan du PNUD pour 1995 et pour 1996-1997 et dans de
nombreux autres documents. De ce fait, la transformation du PNUD fait partie de
la réalité quotidienne. L'action du PNUD s'est orientée selon six grandes
lignes :

4. Premièrement : Privilégier les objectifs de développement hautement
prioritaires :

a) La volonté du PNUD de donner priorité absolue à l'élimination de la
pauvreté est passée dans les faits. Le PNUD s'emploie maintenant dans quelque
80 pays à faciliter l'élaboration ou l'application de stratégies nationales
intégrées contre la pauvreté. L'analyse des ressources approuvées aux fins de
la programmation en 1994 et 1995 montre que le financement de base est allé,
pour 39 %, à l'élimination de la pauvreté et aux moyens d'existence; pour 32 %,
à la gouvernance rationnelle; et pour 21 %, à l'environnement;
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b) Parce que le DHD requiert une gouvernance réceptive, efficace et
capable, le PNUD a intensifié ses efforts pour aider au renforcement des
capacités au sein des gouvernements et de la société civile en vue de la
formulation des politiques et de la mise en oeuvre des programmes, avec une
large participation de ceux qui sont affectés par les décisions relatives au
développement;

c) Le PNUD a pour règle de faire bénéficier de ses ressources les pays
les plus déshérités; 60 % de ses ressources de base vont maintenant aux pays les
moins développés et près de 90 % à des pays dont le revenu annuel par habitant
ne dépasse pas 750 dollars;

d) L'essentiel de l'action antipauvreté du PNUD consiste à
"démarginaliser" les pauvres, en veillant à ce qu'ils aient accès aux facteurs
de production tels que crédit, connaissances techniques, garanties juridiques,
possibilités d'emploi, ressources naturelles et liens avec les marchés nationaux
et internationaux. Cependant que le Fonds des Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF) et le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de
population (FNUAP) concentrent leurs efforts sur les services sociaux de base
concernant la santé, l'éducation et la planification familiale, le PNUD fait
porter son attention sur les moyens de subsistance de la famille. D'autres
thèmes du PNUD — promotion de la femme (les femmes représentent 70 % des
pauvres), régénération de l'environnement et création d'emplois — sont de plus
en plus au service de cet objectif primordial qu'est l'élimination de la
pauvreté.

5. Deuxièmement : Renforcer l'impact du programme du PNUD et son aptitude à
répondre aux besoins :

a) En 1995, le Conseil d'administration a substitué, dans le mécanisme de
répartition entre les pays des ressources de base du PNUD, le critère de
l'encouragement au critère périmé du droit à prestation;

b) Disposant de ressources limitées, le PNUD a réorienté son programme de
manière à appuyer des interventions hautement productives dans les secteurs
prioritaires des pays de programme. Cette nouvelle orientation implique, d'une
manière générale, un changement en amont sous forme d'intensification du
dialogue relatif à la politique, ainsi que le recours à l'approche-programme qui
privilégie des initiatives et des stratégies sectorielles de grande ampleur,
impulsées au niveau des pays. Pour permettre au PNUD d'atteindre ses nouveaux
objectifs, il a fallu renforcer ses capacités fonctionnelles en assurant par
exemple aux bureaux de pays les services d'experts en matière de VIH/sida,
d'équilibre hommes/femmes, d'économie et de développement durable par rapport à
l'environnement. Parallèlement, les directives mettant l'accent sur l'exécution
nationale sont venues s'inscrire dans le droit fil du processus de réorientation
radicale des mécanismes d'exécution des programmes du PNUD;

c) Des mesures spéciales ont été introduites pour améliorer l'emploi de
la technologie au service du développement, notamment en appuyant l'accès
généralisé à l'Internet. Le PNUD a établi un Programme de constitution de
réseaux pour le développement durable (SDNP), qui relie par réseaux
électroniques et autres plus de 5 000 institutions — organes gouvernementaux,
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organisations non gouvernementales (ONG), entités du secteur privé, universités
et particuliers — réparties dans 30 pays;

d) Plus de 50 pays ont reçu une assistance pour la préparation des
rapports nationaux sur le développement humain sur lesquels doit s'articuler la
nouvelle orientation de la politique. C'est là l'un parmi bien d'autres des
importants effets qu'a eus le rapport sur le développement humain établi à
l'échelle mondiale.

6. Troisièmement : Mettre en place une organisation allégée et plus
responsable :

a) Grâce à ses efforts de compression des dépenses, le PNUD a pu réduire
son budget administratif de plus de 15 % en chiffres réels (1992-1997) et le
nombre des postes permanents de 15 % au niveau du PNUD dans son ensemble et de
32 % au niveau des services du siège. Ces changements ont été principalement
motivés par le désir d'allouer un maximum de ressources aux pays bénéficiant du
programme du PNUD et d'améliorer la rentabilité;

b) Le PNUD a institué et appliqué des procédures permettant de mettre en
jeu la responsabilité individuelle en cas de pertes subies par l'organisation et
de sanctionner les manquements aux règles financières et autres;

c) Les bureaux de pays du PNUD en Asie et en Afrique font désormais
l'objet d'audits effectués par des cabinets internationaux spécialisés de renom,
pratique qui sera bientôt la règle partout;

d) Le PNUD a institué des procédures transparentes et paritaires pour
l'évaluation du personnel et dans le domaine du recrutement, des promotions et
des affectations. Des politiques spéciales ont été adoptées pour promouvoir
l'égalité des hommes et des femmes au sein de l'organisation;

e) Le PNUD a fait de gros efforts dans le domaine de la formation et du
perfectionnement du personnel pour maximiser les capacités des ressources
humaines. Une stratégie des ressources humaines basée sur la compétence est
maintenant en place. Des mesures spéciales ont été prises pour renforcer le
système d'organisation des carrières des agents des services généraux et des
administrateurs nationaux, qui représentent la plus grosse partie des effectifs
du PNUD.

7. Quatrièmement : Épauler le système des Nations Unies et les coordonnateurs
résidents :

a) Le PNUD s'est employé à renforcer le système des coordonnateurs
résidents en l'ouvrant à des candidats appartenant à d'autres fonds et
programmes des Nations Unies; en faisant bénéficier de fonds opérationnels le
travail du coordonnateur résident en tant que tel; en amplifiant les programmes
de formation et le soutien fonctionnel; et en introduisant plus de rigueur dans
la gestion et les évaluations du personnel et de la performance. Le PNUD s'est
employé à dépasser une conception de la coordination fondée sur le partage de
l'information, en la remplaçant par la notion de collaboration des Nations Unies
axée sur l'action par objectif;
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b) Les coordonnateurs résidents appuient la préparation de notes de
stratégie de pays dans 87 pays. Les cycles de programmation du PNUD ont été
harmonisés avec ceux d'autres fonds et programmes des Nations Unies dans 27 pays
et des progrès appréciables dans cette voie ont été accomplis dans 55 autres. 
D'autres efforts d'harmonisation portant notamment sur la présentation du budget
et celle des programmes de pays sont en cours. À compter de 1997, les
organisations des Nations Unies seront regroupées dans des locaux communs dans
45 pays.

8. Cinquièmement : Renforcer l'action du PNUD en faveur des populations en
crise :

a) Constatant que près de la moitié de l'assistance fournie actuellement
par les Nations Unies est une aide humanitaire, le PNUD a décidé de se
réorienter pour que les organismes de secours des Nations Unies trouvent en lui
un partenaire de développement aussi fiable que possible. Procédures spéciales,
formation et financement [ligne budgétaire 1.1.3 relative à l'objectif
concernant l'allocation de ressources de base (OARB)] ont été ciblés en tant que
moyens de promouvoir les activités du PNUD dans 25 pays se trouvant dans des
situations de développement critiques;

b) La Division des interventions d'urgence du PNUD a été mise à même de
soutenir le coordonnateur résident et les équipes de pays dans toute une série
de contextes de précrise, de crise et de postcrise. Des règles et des
procédures nouvelles présentant plus de souplesse ont été adoptées pour ces
contextes spéciaux. Des listes de spécialistes hautement qualifiés sont en
cours d'établissement. Le PNUD a également pris l'engagement très important
d'appuyer le Département des affaires humanitaires en veillant à ce que le
coordonnateur résident appelé à opérer dans des situations de crise complexes et
autres situations d'urgence ait la formation et l'expérience voulues pour agir
comme Coordonnateur humanitaire des Nations Unies.

9. Sixièmement : Établir de nouveaux partenariats pour la coopération aux fins
du développement :

a) Le PNUD est conscient que beaucoup de ce que les Nations Unies
cherchent à accomplir dépend de la société civile et s'emploie donc à resserrer
ses liens avec les ONG, le secteur privé et les organisations de la société
civile de toutes catégories. Le PNUD a adopté des politiques et des règles
visant à faciliter la mise en oeuvre directe de ses projets par des ONG et à
encourager au maximum la participation de groupements de la société civile à ses
activités;

b) Le PNUD a constitué tout un réseau d'accords interorganisations
notamment avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), le Fonds monétaire international (FMI), l'Organisation
internationale pour les migrations (OIM), le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (ONUDI) ainsi qu'avec les commissions économiques
régionales. Un nouvel instrument relatif au Fonds pour l'environnement mondial
(FEM) a été approuvé et l'accord UNAIDS a été négocié et signé. Un mémorandum
d'accord a été signé avec la Banque mondiale au sujet de la coordination dans
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les pays des tables rondes et du Groupe consultatif. Le partenariat entre le
PNUD et la Banque mondiale revêt des formes diverses qui vont de la
collaboration sur des initiatives mondiales (Programme commun des Nations Unies
sur le VIH et le sida (UNAIDS), suivi intégré des conférences des Nations Unies
et Initiative spéciale à l'échelle du système des Nations Unies pour l'Afrique)
jusqu'à une collaboration renforcée intrapays sur des projets tels que la
dépollution de la mer d'Aral et au soutien, par le moyen du développement, du
processus de paix au Moyen-Orient.

II. INITIATIVES POUR LE CHANGEMENT : LANCEMENT DU DEUXIÈME CYCLE
     1996-1997 

A. Pourquoi un deuxième cycle?

10. Les multiples champs d'action nouveaux définis par le Conseil
d'administration et les cadres du PNUD ont conduit à des résultats intéressants
et riches de conséquences. Mais sont du même coup apparues, au sein du PNUD,
des insuffisances et des faiblesses sérieuses qui compromettent la réalisation
des nouveaux objectifs de l'organisation. Il s'est révélé que la redéfinition
imaginative, au niveau du Conseil d'administration, de ce que le PNUD fait "à
l'extérieur" doit s'accompagner d'une redéfinition imaginative, au niveau de la
gestion, des méthodes qu'utilise le PNUD "à l'intérieur". En d'autres termes,
un nouveau cycle de changement s'impose, non pour revoir les nouvelles lignes
d'action adoptées au cours du premier cycle mais pour les matérialiser. À cette
fin, les cadres supérieurs du PNUD ont identifié les objectifs prioritaires
suivants pour le deuxième cycle de changement :

a) Mettre en place une organisation renouvelée — qui innove par ses
méthodes organisationnelles et ses procédures simples et claires et qui sache
faire prendre des décisions et les faire exécuter efficacement et fidèlement —
de façon que le PNUD puisse avancer rapidement sur la voie du changement dans
les nombreuses directions qui ont été fixées;

b) Adapter les valeurs, les capacités et la structure du PNUD à sa
nouvelle priorité : contribuer à l'élimination de la pauvreté grâce au DHD; et
soustraire la capacité interne aux sujétions qui limitent l'efficience et
l'efficacité;

c) Améliorer les styles de direction et faire prévaloir au sein du
personnel une solide éthique axée sur l'efficacité, la confiance, l'acquisition
du savoir, le souci des résultats, l'assurance de la qualité et la
responsabilité. Pour atteindre cet objectif, rationaliser et renforcer les
systèmes de gestion interne et les méthodes de planification, de budgétisation
et de programmation du PNUD, ainsi que ses bases de données et ses procédures en
matière de contrôle de la qualité, de surveillance, de suivi et d'évaluation;

d) Revoir et restructurer les fonctions institutionnelles et
opérationnelles du PNUD pour fournir au moindre coût les services les plus
efficients et les plus efficaces aux pays de programme, aux Nations Unies et à
la communauté internationale; à cette fin, créer une structure organisationnelle
moins hiérarchisée, moins lourde et plus à l'écoute des besoins, avec
décentralisation contrôlée, diversité intégrée et interconnections de manière à
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tirer pleinement parti de l'expérience du PNUD aux niveaux national, régional et
mondial; et acquérir les compétences de base dont l'organisation a besoin pour
servir utilement la cause du développement.

11. Prenant la parole devant le Conseil d'administration à sa session de 1996,
l'Administrateur a informé les délégations que le PNUD avait pris la décision de
lancer un processus de gestion du changement en s'appuyant sur l'avis de
spécialistes. Symboliquement baptisé "PNUD 2001", ce processus avait pour objet
d'accélérer et d'intensifier l'action que le PNUD avait récemment amorcée,
notamment en adaptant ses fonctions, ses méthodes, ses mécanismes et sa
structure à son nouveau mandat.

B. Le processus "PNUD 2001"

12. Le personnel a pris une part active au processus de changement "PNUD 2001". 
Le Comité de gestion du changement composé de 21 membres représentant le
personnel aux différents niveaux de la hiérarchie a suivi les activités et
encouragé le personnel à dire son mot. Un représentant résident expérimenté a
dirigé une petite équipe de base composée de trois administrateurs et de trois
membres du personnel d'appui qui a eu pour tâche de coordonner ces efforts. 
Sept équipes de projet ont travaillé à temps partiel pendant trois mois sur les
aspects identifiés comme les plus critiques pour l'avenir de l'organisation :
services stratégiques de développement; efficience, approche axée sur les
résultats et responsabilité; ressources humaines, gestion de l'information;
communication et affaires extérieures; stratégies et partenariats en matière de
financement; structures de gestion et d'organisation. Vingt représentants
résidents provenant de toutes les régions ont travaillé avec ces équipes; le
double a été régulièrement consulté. Chaque projet a donné lieu à quatre
opérations : définition du problème; quadrillage et analyse; établissement de
normes de référence; et esquisse des solutions retenues.

13. Il a été fait appel à des spécialistes de la gestion — consultants et
experts invités — pour travailler à la mise en forme du processus et faciliter
les opérations. A notamment prêté son concours une firme suédoise ayant à son
actif la restructuration de sociétés privées, qui a contribué à la mise en forme
et au lancement du processus de changement global et dont l'ancien Directeur
administratif continue à conseiller le "PNUD 2001". Les vues des représentants
des ONG et du secteur privé ont également été recueillies. Les leçons ont été
tirées de l'expérience acquise dans le cadre des processus de changement lancés
dans plusieurs autres organisations, notamment l'UNICEF, le HCR, le Programme
alimentaire mondial (PAM) et la Banque mondiale, ainsi qu'au Conseil de
promotion de l'efficacité du Secrétariat des Nations Unies. Ces processus ont
été étudiés à fond et les vues exprimées par le Conseil d'administration à ses
trois sessions ordinaires tenues entre septembre 1996 et mars 1997 ont également
été prises en compte.

14. Les gouvernements ont apporté une contribution active au changement. Ayant
déjà à son crédit le financement de huit centres d'expérimentation sur le
terrain, le Gouvernement suédois a fourni des fonds pour couvrir les dépenses
afférentes à des services consultatifs extérieurs et à des ateliers. Le
Gouvernement danois a accepté de financer l'élaboration de nouvelles méthodes de
développement des capacités dans le cadre de trois centres d'expérimentation. 
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Le Gouvernement des Pays-Bas a mis à la disposition de l'organisation, à des
fins consultatives, les services du Secrétaire général adjoint de son Ministère
des affaires étrangères. Le Gouvernement du Royaume-Uni a financé un travail
pionnier mené dans le cadre de la Division pour la gestion durable de l'énergie
et de l'environnement. Plusieurs autres donateurs ont également exprimé leur
intérêt pour le processus de changement (notamment les Gouvernements de
l'Allemagne et du Japon) et il en sera tenu compte au stade de l'exécution.

15. Le PNUD est conscient que le changement ne se produit pas instantanément
mais est le fruit d'un processus dont les exigences doivent être satisfaites sur
un vaste front avec le passage du temps. Il pense néanmoins qu'aux étapes
décisives, il faut agir à point nommé et avec détermination. Le PNUD croit
aussi que réformer n'est pas seulement réorganiser et que c'est la manière dont
l'organisation travaille qui doit changer.

III. LE CAP DE L'AN 2001 : TROIS CARACTÉRISTIQUES DE BASE
      DU NOUVEAU PNUD 

16. On trouvera ci-dessous des propositions qui sont le fruit de la phase de
mise en forme du processus de changement. Prises ensemble, elles définissent un
cadre aux fins de consultation avec le Conseil d'administration. Bien qu'elles
n'appellent généralement pas de décision de la part du Conseil, l'Administrateur
souhaite profiter des avis et des vues des membres du Conseil, dont certains ont
l'expérience de processus de changement du même type. On notera que n'est
présenté ici qu'un résumé et que l'annexe II contient des recommandations plus
détaillées. Un plan d'exécution sera communiqué dans un document de séance au
Conseil à sa session annuelle de 1997.

17. Le PNUD a été guidé d'un bout à l'autre par l'idée que la réforme des
divers éléments du système des Nations Unies, dont le PNUD, joue un rôle majeur
dans la réforme du système lui-même. Le PNUD a foi dans la mise en place d'un
système Nations Unies de développement plus efficace et plus efficient et croit
que les propositions présentées ici servent cet objectif et pourraient être
étoffées par les résultats de processus de réforme intéressant le système des
Nations Unies dans son ensemble. Les propositions tendent à imprimer au
changement interne une direction bien précise et répondent à trois grandes
préoccupations.

A. Focalisation sur le pays : fournir des services de développement de
    haute qualité, rapidement et en fonction des besoins, pour répondre
    aux exigences du DHD dans les pays de programme 

18. Vision : Le gouvernement du pays hôte a à sa disposition un maximum de
moyens pour influer sur la vie des pauvres et réaliser le DHD. C'est là ce qui
détermine la focalisation stratégique des activités du PNUD dans le cadre
du DHD. L'action multiplicatrice du PNUD est spécialement conçue en fonction
des besoins ressentis par chaque pays dans ce cadre et l'effet escompté sur la
capacité de gouvernance aux fins du DHD est le critère décisif pour le
développement et la programmation des produits du PNUD. Les relations de
partenariat et de collaboration du PNUD — avec le secteur privé, les
organisations de la société civile, les spécialistes du développement et les
organisations internationales, notamment celles qui sont axées sur le
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développement — tirent leur dynamisme de ce point focal. Pour que cette vision
prenne corps, le PNUD doit considérablement renforcer son réseau de bureaux de
pays et son aptitude à mobiliser des ressources au profit des pays qu'il
dessert. D'autres initiatives décrites dans les sections qui suivent tendent
également vers l'objectif proposé.

1. Prévoir une habilitation étendue au niveau des activités locales du PNUD et
appuyer le système des coordonnateurs résidents

19. À l'avenir, dans le monde entier, le bureau de pays du PNUD sera un centre
de développement clef et le coeur d'un ensemble plus cohérent d'opérations
locales du système des Nations Unies. Les bureaux de pays auront des outils et
des ressources, et pas simplement des tâches. Ils seront beaucoup moins
prisonniers de règles et procédures bureaucratiques et se concentreront sur la
stratégie. Ils seront habilités à prendre des décisions concernant la gestion,
le personnel et le travail technique dans le cadre des politiques et des règles
organisationnelles. Chaque bureau de pays sera une source d'appui fonctionnel
en même temps qu'un centre d'opérations et s'emploiera activement à mobiliser
des fonds à l'intention des pays de programme.

Opérations du PNUD à l'échelon local

20. Sept réformes assureront, à l'avenir, l'efficience et l'efficacité des
opérations du PNUD au niveau des pays :

a) À la fin de 1999, le PNUD redéploiera vers les bureaux extérieurs un
pourcentage appréciable de l'effectif des administrateurs actuellement en poste
au siège, ce qui permettra de renforcer la capacité professionnelle aux niveaux
de la sous-région et du pays et d'accroître les ressources humaines là où elles
sont le plus nécessaire. Le PNUD veillera également au respect des règles
relatives à la rotation obligatoire du personnel de carrière dans le cadre de
ses politiques en matière de mobilité et d'équilibre entre les sexes;

b) Le personnel travaillant aux projets parrainés par le PNUD dans le
monde entier est un facteur de développement infrapays important et souvent
méconnu. Le PNUD habilitera plus de 33 000 agents employés dans le cadre de
projets bénéficiant de son appui financier, les intégrant à son effectif de
6 000 fonctionnaires dans le cadre d'un système de communication du savoir
impulsé par les Nations Unies;

c) Les bureaux de pays auront tout pouvoir pour l'approbation des
sous-programmes et projets s'inscrivant dans les cadres de coopération des
divers pays. La capacité dont ils sont dotés pour sélectionner, formuler et
évaluer les projets sera renforcée;

d) Le PNUD renversera la proportion 60/40 observée dans les bureaux de
pays entre le temps consacré aux tâches administratives et celui qui va aux
activités professionnelles. Il encouragera les bureaux à confier à l'extérieur
les fonctions administratives non stratégiques, lorsque l'efficacité et la
rentabilité peuvent s'en trouver améliorées, et à éliminer les règles et
procédures superflues. Son système d'information sur la gestion permettra le
contrôle en temps réel par le siège grâce à une fenêtre non intrusive ménagée
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dans les bases de données des bureaux extérieurs, avec, pour conséquence, une
réduction de moitié des quelque 150 rapports produits annuellement par chaque
bureau;

e) Le siège abrégera les délais dans lesquels il répond aux questions
soumises à sa décision, la norme étant désormais de ne pas laisser les demandes
des bureaux de pays en souffrance pendant plus de cinq jours. Les bureaux de
pays pourront se renseigner sur toutes les questions en suspens appelant une
décision auprès d'une source unique, à savoir les bureaux régionaux;

f) Les bureaux de pays participeront directement aux travaux du Comité
exécutif de l'Administrateur. Pour recevoir des avis et se tenir au courant de
l'expérience acquise touchant les questions opérationnelles qui se posent dans
les régions, le Comité exécutif tiendra deux fois par an des sessions élargies
auxquelles participera un groupe de représentants résidents choisis par leurs
collègues des bureaux de pays;

g) Les bureaux de pays seront épaulés par l'unité d'appui opérationnel
qu'il est proposé de créer au siège pour promouvoir des approches interbureaux
communes et envoyer sur place des équipes d'appui.

21. Le PNUD renforcera la capacité fonctionnelle des bureaux de pays en
rapprochant d'eux les sources d'appui technique — idée clef du processus de
réforme. Il établira 12 à 15 unités de ressources sous-régionales pour assurer
aux bureaux de pays un soutien technique impulsé par la demande et servir de
charnière pour la collecte et la diffusion des méthodes les plus adéquates en
matière de DHD. Il sera ainsi possible d'écourter les délais d'attente et de
donner aux bureaux de pays un accès plus large à des techniques pertinentes et
éprouvées. Les réseaux d'experts organisés par ces unités développeront — au
lieu de copier — les réseaux de connaissances existants, y compris ceux que
gèrent les ONG internationales.

22. Les procédures, manuels et instructions sont en cours de remaniement. Les
bureaux de pays auront ainsi plus rapidement accès à des fonds d'affectation
spéciale centralement gérés. Les systèmes de gestion passeront progressivement
de la vérification ex ante à la vérification ex post, le système de contrôle du
PNUD se trouvant ainsi axé non plus sur le contrôle des apports mais sur
l'évaluation des résultats et de l'impact.

23. Le PNUD améliorera les ressources humaines des bureaux de pays et prêtera
toute l'attention voulue au rôle clef des administrateurs nationaux. Il lui
faudra : a) assurer aux administrateurs nationaux une formation aux niveaux
professionnel et de la gestion et améliorer les perspectives de carrière, la
mobilité et la reconnaissance des mérites; b) améliorer la performance dans les
pays en crise, en se dotant à la fois de capacités spéciales en matière de
ressources humaines et de mécanismes de déploiement rapide; c) intensifier
l'emploi du système des contrats en cas de carence d'experts pour
l'accomplissement de tâches de durée limitée au niveau des bureaux de pays et le
recours direct aux ressources financières des Services d'appui au développement
pour recruter des experts nationaux de haut niveau dans les secteurs
d'intervention; d) affecter de nouveaux effectifs/postes provenant du siège à
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des fonctions stratégiques telles que mise au point de programmes fonctionnels,
développement de la connaissance, activités de plaidoyer et concertation.

24. Le PNUD améliorera la qualité globale de la performance des services
extérieurs en établissant des relations de jumelage et de parrainage dans le
cadre desquelles les bureaux de pays à haute performance aideront leurs
homologues moins efficaces à progresser.

25. Pour assurer la rentabilité du réseau extérieur, le PNUD envisage de
diversifier la configuration des bureaux de pays, attendu qu'universalité n'est
pas synonyme d'uniformité dans la structure ou le mode de représentation.

Le système des coordonnateurs résidents

26. Le succès des coordonnateurs résidents, dont l'activité est entièrement
financée et principalement appuyée par le PNUD, dépend de leur utilité pour les
gouvernements des pays de programme et du soutien qu'ils reçoivent de l'ensemble
du système des Nations Unies. Celui-ci doit renforcer la concertation et
l'initiative interinstitutions et intergouvernementales pour permettre aux
coordonnateurs résidents d'agir plus efficacement. Il faut cerner avec plus de
précision les responsabilités de tous les membres de l'équipe Nations Unies de
pays et faire prévaloir une vision commune pour renforcer au sein du système des
Nations Unies la collaboration interinstitutions dans un effort commun pour
réaliser les objectifs prioritaires des pays.

27. Le bureau du PNUD se transforme de plus en plus en un bureau des
Nations Unies et le PNUD encourage résolument cette évolution. Sous la
direction du coordonnateur résident, le bureau sera soutenu par des mécanismes
interinstitutions fonctionnant sur la base de la participation aux coûts et par
des groupes thématiques axés sur le pays correspondant aux équipes de travail
interinstitutions du Comité administratif de coordination (CAC) sur le suivi des
grandes conférences. Les coordonnateurs résidents seront invités à encourager
l'adoption de positions communes au sein des Nations Unies et l'établissement de
bilans communs de pays ainsi que la création de banques de données communes des
Nations Unies sur les indicateurs économiques et sociaux. Tout cela permettra
et facilitera la planification stratégique commune des fonds et programmes
débouchant sur une programmation caractérisée par un resserrement de la
collaboration et une amélioration du rapport coût-efficacité. Le PNUD incitera
les partenaires Nations Unies à appuyer la mise en place de systèmes et services
communs en vue de l'établissement d'une infrastructure administrative des
Nations Unies plus intégrée et plus efficiente.

28. Au siège, le PNUD veillera à ce que le système des coordonnateurs résidents
bénéficie d'un appui opérationnel répondant mieux à l'attente et à ce que les
filières de soumission des rapports soient claires et la performance étroitement
contrôlée. Le Bureau d'appui au système des Nations Unies (le Bureau d'appui)
sera davantage conçu comme un bureau interinstitutions ayant pour mission de
guider et d'appuyer le système des coordonnateurs résidents. Il sera renforcé
grâce à l'adjonction de cadres supérieurs détachés d'autres institutions. Le
Bureau d'appui assurera, pour aider l'Administrateur, la surveillance du système
des coordonnateurs résidents et se chargera notamment de sélectionner sur la
base de la compétence, et d'évaluer, les coordonnateurs résidents; de veiller à
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l'harmonisation interinstitutions des politiques et procédures en matière de
programmation; et de gérer les ressources financières de manière à appuyer
l'action des coordonnateurs résidents. Il établira également un mécanisme pour
la mise en commun des meilleures pratiques par voie de coordination entre les
bureaux de pays. L'Administrateur et le Bureau d'appui feront également en
sorte que le système des coordonnateurs résidents fonctionne avec une large
participation, et comme le bien commun, du réseau interinstitutions.

29. Le PNUD poursuivra ses efforts pour réorienter son propre programme de
manière à faciliter le développement de la collaboration entre les éléments du
système des Nations Unies au niveau des pays. L'appui du PNUD aux stratégies
antipauvreté intégrées, à l'élaboration de rapports nationaux sur le
développement humain, aux initiatives d'intégration et de développement
communautaire, à l'organisation de tables rondes et de réunions du Groupe
consultatif et à la coordination de l'assistance, fournit dans chaque cas au
système des Nations Unies une occasion de collaborer.

2. Une volonté bien arrêtée de mobiliser les ressources pour le compte des
pays de programme

30. La croissance est la condition sine qua non du succès du PNUD dans ses
efforts pour aider les pays de programme à atteindre leurs objectifs en matière
de DHD et pour concrétiser sous forme d'interventions de développement à fort
impact les idées qui sont sa raison d'être. C'est sur les ressources de base
que repose le financement du programme du PNUD mais les autres types de
ressources ouvrent des perspectives de croissance non négligeables. Pour être
rationnelle, la stratégie de croissance du PNUD 2001 devra prévoir un niveau de
ressources de base compatible avec l'universalité de l'organisation, son
impartialité et sa ligne d'action concernant la pauvreté. Elle tirera également
parti des possibilités offertes par les ressources spéciales. Toutes les
contributions doivent répondre aux objectifs — et venir à l'appui — d'un cadre
cohérent de DHD. En même temps, un redressement de la situation actuelle en
matière d'exécution s'impose.

31. Il faut que chaque bureau de pays du PNUD devienne un centre de
mobilisation des ressources. L'appui à l'organisation doit être perçu comme un
bon investissement par rapport à l'enjeu du développement futur. Le PNUD doit
attirer des fonds grâce à sa performance au niveau des pays. Mais l'objectif à
long terme de la mobilisation de fonds aux fins du programme va plus loin. Le
PNUD continuera donc à insister, aux niveaux mondial et local, sur la nécessité
de revitaliser la coopération aux fins du développement, d'accroître
l'assistance officielle au développement et de mettre au point un nouveau cadre
pour la coopération en vue du développement. Pour desservir comme il convient
les pays de programme, le PNUD se propose de doubler en cinq ans sa base globale
de ressources. Les efforts seront axés sur la mobilisation des ressources au
niveau des pays. Le PNUD compte :

a) S'employer énergiquement, à partir de la stratégie et des objectifs
d'exécution de 1996, à étayer le développement des programmes et à améliorer les
taux d'exécution dans des pays déterminés;
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b) Fixer des objectifs mondiaux, régionaux et nationaux pour la
mobilisation des ressources et faciliter la réalisation de ces objectifs en
motivant dûment le personnel;

c) Mettre sur pied un système d'incitation en vue du versement de la
contribution des gouvernements aux dépenses des bureaux locaux, qui continue de
traiter les contributions en espèces des gouvernements comme des versements
valables et fasse appel aux ressources OARB en cas de non-paiement;

d) Adopter de nouveaux arrangements simplifiés, assouplis et
décentralisés pour la participation aux coûts des fonds d'affectation spéciale,
des pouvoirs publics et des tierces parties;

e) Élaborer et appliquer une politique générale appropriée et des
directives souples en matière de financement par le secteur privé et de
partenariat avec le secteur privé aux fins du développement;

f) Réexaminer et améliorer, dans le cadre de consultations avec les
capitales et avec les représentants des donateurs, les méthodes utilisées par le
PNUD pour toucher les principaux donateurs;

g) Envoyer des membres du personnel du PNUD à la Banque mondiale et dans
d'autres institutions financières internationales dans le cadre d'arrangements
d'échange ou de détachement ou de programmes visant à resserrer les relations;

h) Élaborer et appliquer une stratégie nouvelle pour toucher les
donateurs potentiels et les donateurs traditionnels.

32. Bien des situations de crise font apparaître la nécessité de mieux assurer
la complémentarité entre les secours et l'aide au développement. Le PNUD peut
jouer un rôle décisif à cet égard. La mise sur pied du système d'appel de fonds
consolidé élargi aura donc un haut rang de priorité. Le PNUD contribuera, dans
le cadre du mandat de son coordonnateur résident : a) à la définition du
programme; b) à la collecte des fonds; et c) au contrôle et au suivi des
opérations financières. Dans les situations d'urgence, il veillera, en
coopération avec le Département des affaires humanitaires et le Comité permanent
interinstitutions, à renforcer sa performance pour jouer un rôle central dans le
passage du stade de l'aide d'urgence à celui de la réhabilitation et de la
reconstruction, puis du développement à plus long terme.

33. Dans le cadre de ses activités de plaidoyer et de mobilisation des
ressources, le PNUD ira davantage vers le monde extérieur et son personnel
développera les contacts avec les médias et les groupes d'appui : les budgets
des nouveaux projets et programmes prévoiront une ligne pour les relations
publiques et les activités de plaidoyer. Les liaisons organisationnelles entre
les membres du personnel s'occupant de la politique, des aspects fonctionnels,
des activités opérationnelles et des médias seront renforcées.

B. Efficacité et impact : rentabiliser l'investissement

34. Vision : Le PNUD 2001 a pour objectif principal d'aider à obtenir des
résultats en matière de développement dans son cadre de DHD et notamment sur le
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plan de l'élimination de la pauvreté. Il offre des services typiques répondant
aux besoins des pays et conçus en fonction de ses objectifs et capacités
propres. Le PNUD est une école, riche d'idées et de connaissances tirées de
l'expérience acquise au contact des pays et prompte à transmettre ce savoir pour
faciliter la concertation, le plaidoyer et la programmation dans des contextes
différents aux niveaux local, régional et mondial. Le PNUD est conscient que
les ressources disponibles pour la coopération en vue du développement sont
rares et que chaque contribution doit être judicieusement utilisée pour obtenir
un maximum de résultats. La définition des priorités et la focalisation, y
compris l'orientation rationnelle des ressources, sont essentielles. 

1. Renforcer la focalisation du programme et orienter les ressources vers les
besoins de développement hautement prioritaires

35. Le PNUD ne peut être efficace s'il essaie de faire tout à la fois, même à
l'intérieur de son cadre de DHD. Étant donné la diversité des situations
nationales dans les pays de programme, c'est principalement au niveau des pays
que doit s'opérer la focalisation sur les besoins prioritaires en termes de DHD. 
Tout en respectant l'impératif de la souplesse au niveau des pays, il faut
identifier les principaux paramètres et les objectifs stratégiques généraux pour
maximiser les capacités, l'impact et l'obligation redditionnelle de
l'organisation dans son ensemble.

36. Tout en renforçant les compétences opérationnelles que ses clients
apprécient, le PNUD se propose de mettre en place, dans le contexte de ses
domaines d'action actuels, un éventail de services spécifiques. Les résultats
de cet effort, qui doit être conçu en fonction des grands secteurs de la demande
présente et future en termes de services du PNUD, seront communiqués en avril au
Conseil d'administration aux fins de discussions officieuses. Le renforcement
des capacités sera l'objectif central de ces produits et services de
développement.

37. Pour assurer la complémentarité de ses activités avec celles d'autres
entités, le PNUD encourage la technique des bilans de pays communs et des notes
de stratégie de pays ainsi que d'autres initiatives, tant dans le cadre du
système des coordonnateurs résidents que dans celui de ses relations avec
d'autres partenaires de coopération aux fins du développement.

38. Le PNUD continuera à concentrer son attention sur les pays les plus pauvres
tout en veillant à être partout présent par ses programmes. Suivant la formule
générale de répartition des ressources adoptée pour les arrangements futurs en
matière de programmation, le PNUD fera en sorte qu'en cas d'insuffisance des
contributions autres que les contributions de base, l'appoint soit fourni par
les contributions de base, étendant ainsi à d'autres régions la technique
inaugurée avec succès dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes.

2. Se montrer exigeant sur la qualité et l'impact des programmes tout en
fournissant l'appui et le personnel qualifié nécessaires pour les élaborer
et les exécuter

39. Dans la ligne de ce qui a été fait au cours du premier cycle, le PNUD
affectera les ressources avec souplesse conformément à ses nouveaux arrangements
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en matière de programmation pour encourager la performance et veillera à ce que
les normes de qualité du programme soient respectées grâce au renforcement des
efforts de conception et d'évaluation des bureaux de pays et à l'efficacité du
contrôle du siège.

40. Les compétences du personnel de base doivent cadrer avec sa nouvelle
mission et répondre aux exigences d'une programmation et d'une exécution de
qualité. Le PNUD compte créer ou acquérir les capacités et les compétences
nécessaires dans les domaines ci-après : conception de systèmes et approches
interdisciplinaires; formulation de la stratégie du développement, analyse des
politiques, planification et prévision aux fins du développement; créativité et
innovation (produits/services); orientation, rapidité et efficacité des
services, création de partenariats et établissement de réseaux; mobilisation des
ressources et communication avec l'extérieur; traitement, analyse, utilisation
et mise en forme de l'information en recourant à la technologie informatique;
habilitation et animation de groupes; discipline organisationnelle et
utilisation efficace des outils de gestion (réunions, échéanciers, budgets,
indicateurs de performance, etc.); et système rationnel d'administration et de
gestion financières.

41. Comme l'y encourage son recentrage, le PNUD continuera à privilégier les
interventions en amont et autres interventions particulièrement productives, y
compris les activités de plaidoyer, et à réduire le nombre des petits projets
hétérogènes et dispersés et des services non stratégiques.

42. Dans le cadre de son rôle de promoteur de DHD et du dialogue sur la
politique, le PNUD ciblera les groupes d'appui critiques et trouvera, pour
s'adresser aux parlementaires, aux décideurs nationaux, aux groupes de la
société civile et autres partenaires stratégiques potentiels, le langage et les
approches idoines.

3. Renforcer l'acquisition organisationnelle du savoir et privilégier une
gestion axée sur les résultats et le contrôle de l'impact

43. Le PNUD doit recueillir et transmettre la prodigieuse somme d'expérience et
de savoir accumulée par l'organisation. Il adoptera donc de nouvelles méthodes
pour le développement du savoir et le partage de l'information, en s'inspirant
des réussites qui ont été enregistrées et des grandes leçons qui ont été
dégagées au niveau local. De la sorte, et en tirant parti de l'expérience des
autres, il disposera d'une base à forte potentialité pour son appui aux pays et
ses efforts de plaidoyer. À cette fin :

a) Le PNUD établira progressivement un système reliant les bureaux
extérieurs, les unités de ressources sous-régionales et le siège au sein d'un
réseau électronique interactif mondial et utilisera ce réseau pour identifier,
mettre en forme et communiquer tant les leçons qui se dégagent des efforts de
développement réussis que les meilleures pratiques;

b) L'évaluation, reposant sur un système de mesure de la performance,
jouera un rôle clef dans le développement du savoir et l'acquisition
organisationnelle de connaissances. Elle contribuera à la mise au point de 
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nouveaux produits et services et à l'amélioration qualitative du programme en
donnant une caution indépendante aux résultats des activités passées, lesquels
pourront ainsi être utilisés dans l'élaboration de la politique et du programme. 
Rien de tout cela n'est possible sans un système de mesure des résultats et un
système d'information dynamique qui capte ces résultats et les transmette aux
utilisateurs et aux décideurs de l'organisation. Le PNUD s'emploiera d'urgence
à mener à bonne fin l'expérimentation sur le terrain de son système
d'indicateurs de performance des programmes et il étendra ce système à toute
l'organisation. Il lancera également son Système informatique de gestion
centrale pour appuyer une transmission améliorée de l'information entre les
bureaux de pays et le centre. En outre, l'attribution proposée de la fonction
d'évaluation à une unité séparée d'un Bureau des politiques réorienté aidera à
boucler le cycle évaluation, mesure des résultats, acquisition du savoir,
élaboration de la politique et qualité du programme.

C. Efficacité, obligation redditionnelle et rigueur de la gestion :
    mise en place de la structure et de l'infrastructure nécessaires

44. Vision : Le PNUD 2001 a pour guide le sens des valeurs, pour principe de
gestion l'efficacité et pour garde-fou le sens des responsabilités. Il a un
patrimoine commun de valeurs organisationnelles et des principes de gestion
impliquant travail d'équipe, normes élevées et responsabilité au niveau de
l'encadrement et de l'individu et normes sans équivoque de comportement
professionnel; et il trouve un solide ancrage dans la rectitude de son cadre
redditionnel et dans les règles applicables à son personnel en matière
d'habilitation, de reconnaissance des mérites et de sanctions, règles dont ce
cadre garantit efficacement le respect.

45. Il a amélioré les styles de direction et insufflé à son personnel un sens
aigu de l'efficacité et du professionnalisme. Il a réinventé ses principaux
systèmes de gestion et de contrôle de la qualité.

46. Le PNUD agit efficacement et résolument, en prenant les décisions qu'il
faut là où il faut. C'est une organisation allégée, moins hiérarchisée et
stratégiquement décentralisée, qui prend les décisions opérationnelles aussi
près que possible de leur point d'impact et conduit ses opérations en s'appuyant
sur une direction exécutive lucide, une planification homogène, des procédures
efficientes et des systèmes efficaces en matière d'information et d'obligation
redditionnelle.

1. Amélioration de la productivité

47. De notables améliorations de la productivité sont à attendre des progrès
rapides que fera le PNUD dans la direction d'une synchronisation de la
planification d'ensemble et de l'allocation des ressources financières et
humaines visant à établir une meilleure adéquation entre ressources et
priorités. L'intégration proposée de ces fonctions dans le cadre d'un nouveau
Bureau de la planification et de la gestion des ressources est un élément
essentiel de cet effort d'amélioration de la productivité. Le nouveau Bureau
fournira un cadre de planification pour la gestion et le contrôle de l'ensemble
de l'action organisationnelle au service d'objectifs établis. Il renforcera en
outre l'obligation redditionnelle de l'Administrateur en veillant à ce que des
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données homogènes soient régulièrement communiquées aux fins de la prise de
décisions stratégiques et à ce que l'exécution de ces décisions soit soumise à
un contrôle et soit conforme à l'intention de leurs auteurs. Le Bureau jouera
un rôle décisif lorsqu'il s'agira d'obvier aux goulots d'étranglement et aux
retards dans la prise des décisions.

48. Le PNUD mènera à bonne fin l'analyse en profondeur et la refonte des
systèmes des services centraux, entreprises en vue de réduire le coût des
opérations, de raccourcir les temps morts et d'améliorer la gestion, le cadre
redditionnel et les services. Il est proposé de regrouper les services
financiers, les services administratifs et les services s'occupant de la
technologie informatique dans le cadre d'une unité fonctionnelle unique, un
Bureau intégré des services administratifs et financiers. Ce Bureau
rehausserait la qualité des services fournis au PNUD et au système des
Nations Unies dans son ensemble, tout en réalisant des gains de productivité
grâce à l'intégration fonctionnelle, appuyée sur l'automation.

49. Sur le plan de l'administration, le PNUD continuera parallèlement à
simplifier autant que possible les procédures, les formalités et les opérations. 
S'agissant des programmes, il en terminera d'urgence avec la révision des
procédures relatives à la gestion, au suivi et à l'évaluation des programmes. 
Il préparera et publiera un recueil informatisé de manuels, d'instructions et de
procédures sur CD-ROM, qui sera également accessible par l'Intranet du PNUD.

50. Le PNUD concevra son programme de réunions dans un esprit nouveau, avec
pour objectif de réduire le nombre des séances et d'améliorer les résultats
grâce à une préparation plus soigneuse, à des ordres du jour plus précis, à des
calendriers de travail plus rigoureux et à un suivi plus vigilant. Le PNUD
recourra davantage à la technique de la téléconférence qui permet de multiplier
les contacts entre le siège et les bureaux de pays tout en réduisant le budget
voyages. 

51. Le PNUD s'est doté d'un Ombudsman à la productivité chargé d'examiner les
suggestions du personnel visant à améliorer le rendement et de veiller à ce que
celles qui méritent d'être retenues soient reprises par les services pertinents. 
Le PNUD encouragera l'efficience de la gestion, par exemple en couronnant les
mérites exceptionnels. Il établira un tableau d'affichage mondial diffusant les
succès obtenus en ce qui concerne la réduction des dépenses, les gains de temps
et autres améliorations de l'efficacité.

2. Amélioration des valeurs organisationnelles, du cadre redditionnel et de la
mesure de la performance

52. Comme sa mission l'y invite, le PNUD met en place un cadre éthique
rigoureux pour guider le personnel dans sa tâche. L'automotivation et
l'autodiscipline libéreront l'organisation du carcan actuel des règles écrites,
manuels et directives et lui permettront de s'acheminer vers un système
redditionnel où les contrôles s'exercent ex post. Un document de séance sur les
nouvelles mesures concernant l'obligation redditionnelle a été mis à la
disposition du Conseil d'administration à la présente session.
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53. Le PNUD a, à la faveur d'un vaste processus de consultations avec le
personnel, rédigé un énoncé des valeurs pour guider l'organisation et les
membres du personnel dans leur conduite. Il mettra en oeuvre au niveau de
l'organisation un programme éthique comportant un code de conduite et des
directives.

54. Le PNUD est en train d'instituer de nouvelles normes organisationnelles en
matière d'obligation redditionnelle, de responsabilité et de comportement
professionnel, ainsi qu'un système de sanctions pour les cas de manquement à ces
normes. Il appliquera le cadre redditionnel récemment adopté par le Conseil
d'administration grâce à un processus de contrôle et d'auto-évaluation des
risques. Le manuel organisationnel sera réécrit sous la forme d'un manuel de
base définissant clairement les filières en matière d'obligation redditionnelle
et de suivi.

55. Aux fins de l'application du cadre redditionnel, le PNUD introduira des
indicateurs plus objectifs d'évaluation de l'efficacité de la gestion et de
l'impact des programmes. La réciprocité dans les relations redditionnelles
entre le siège et les bureaux de pays sera de règle. Le plan de travail annuel
du bureau de pays constituera un contrat d'exécution entre le représentant
résident et le Directeur du Bureau régional. Il sera signé par les deux parties
et imposera des objectifs de performance clairs à l'une comme à l'autre. Les
représentants résidents seront notés sur la base de la performance dans
l'exécution de ces plans et n'auront pas à craindre de se voir charger de tâches
imprévues.

56. Il est capital que les audits courants et indépendants couvrant les
activités financières, administratives et de programme du PNUD aient la
périodicité, la fiabilité, l'ampleur et la vigilance voulues. Il est proposé
d'élargir les fonctions de la Division de l'audit et des études de gestion,
rebaptisée Bureau de l'audit et des études de performance. Ce Bureau partira du
principe que les questions d'administration, de finances, de personnel et de
programme sont étroitement liées. Il suivra l'application du nouveau cadre
redditionnel du PNUD — en procédant, le cas échéant, à des enquêtes — et ce, à
l'échelle des principaux systèmes de gestion de l'organisation.

3. Développement des ressources humaines

57. Gérer les employés de manière à leur faire passer le cap de l'an 2001
suppose une action sur plusieurs fronts : créer de nouvelles compétences en
matière de gestion et de direction; inventer de nouvelles méthodes et de
nouveaux outils, acquérir ou développer de nouvelles capacités individuelles; et
instituer de nouvelles structures et relations organisationnelles.

58. Le PNUD accordera donc une attention accrue à la formation du personnel et
tirera pleinement parti des programmes de formation institués pour les
coordonnateurs résidents. Il encouragera la téléacquisition du savoir et
incitera le personnel à consacrer chaque année 5 % de son temps à des projets
d'auto-éducation. Le PNUD utilisera aussi aux fins de la formation et du
développement de l'individu des mesures administratives telles que détachement,
échange, affectation temporaire à des postes de projet, congé sabbatique et
congé spécial sans traitement.
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59. L'introduction au sein de l'organisation d'une philosophie axée sur les
résultats implique un effort complexe de changement des comportements. Le PNUD
accélérera l'intégration des compétences des individus aux processus de gestion
courante, veillant à ce que le personnel comprenne son nouvel environnement et
sache ce qu'on attend de lui. Il procédera à des enquêtes mondiales périodiques
pour évaluer les réactions et le moral du personnel et identifier les points
faibles dans les capacités de gestion.

60. Dans le contexte de ce nouvel environnement et afin de disposer de la
latitude nécessaire pour assurer l'adéquation voulue entre les tâches et les
compétences, le PNUD définira clairement les conditions d'emploi et le statut
contractuel des diverses catégories d'administrateurs internationaux. Le
personnel de carrière sera soumis à un régime de roulement obligatoire dans le
cadre des politiques du PNUD touchant la mobilité et l'équilibre hommes/femmes,
le personnel non soumis à roulement se composant des experts, y compris ceux qui
sont engagés sur des contrats de durée limitée et des contrats de louage de
services.

61. Le PNUD s'emploiera d'une manière générale à substituer dans
l'administration du personnel le critère de la performance et du mérite à celui
du droit acquis. Il mettra un terme à l'engagement des membres du personnel
dont le travail laisse systématiquement à désirer et récompensera les services
éminents.

62. Dans le cadre de sa stratégie relative aux ressources humaines, le PNUD
privilégiera la politique visant à réaliser l'équilibre hommes/femmes qui
prévoit que, dans cinq ans, l'effectif des administrateurs devra être composé
pour moitié de femmes. Une analyse du processus de changement vu sous l'angle
de cet équilibre sera présentée dans un document de séance à la présente
session.

4. Gérer et développer des systèmes d'information pour appuyer des activités
critiques en 2001

63. Dans une organisation décentralisée comportant plus de 132 bureaux
disséminés dans le monde entier, les opérations ne peuvent être efficacement
menées sans l'appui de systèmes de gestion de l'information. Pour répondre aux
besoins opérationnels du PNUD de demain, ces systèmes d'information doivent être
radicalement réorientés et modernisés.

64. Un cabinet-conseil spécialisé dans la gestion de l'information a récemment
achevé une étude des systèmes actuels du PNUD. Sur la base de cette étude, il
est proposé de nommer ou de désigner, avec le titre d'administrateur en chef à
l'information, un cadre supérieur possédant des capacités d'animateur, qui
relèvera du nouveau Bureau de la planification et de la gestion des ressources. 
L'intéressé jouera un rôle décisif dans la conception et la gestion de systèmes
efficaces de soutien à l'action de cadres supérieurs au siège et dans les
bureaux de pays.

65. Grâce à sa stratégie Internet, le PNUD se convertira en une organisation
axée sur le savoir; des objectifs ont été fixés en vue de réaliser une complète
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connexion interactive des bureaux de pays, à savoir 60 % à la mi-1997 et 90 à
100 % au début de 1998.

66. Le projet de gestion de la documentation du PNUD sera achevé comme prévu
(fin 1997). Il permettra de réduire le volume de la documentation en assurant
un accès rapide à un fonds électronique de documents clefs au siège et dans les
bureaux de pays.

67. Le projet relatif au Système intégré de gestion doit améliorer les systèmes
actuels de gestion en matière d'administration, de personnel et de finances au
sein du Bureau des ressources humaines et de la Division des finances. Les
résultats attendus sont les suivants : gains de temps et d'argent; amélioration
des services; renforcement de la gestion et de l'obligation redditionnelle.

68. Le module Gestion du budget-programme du Système intégré de gestion
financière du PNUD est transmis cette année aux bureaux de pays. Il améliorera
et standardisera la gestion des ressources du programme dans les bureaux de pays
et intégrera les moyens de gestion financière aux fins de nouveaux arrangements
en matière de programmation.

5. Repenser le siège du PNUD

69. Les recommandations concernant le processus de changement laissent deviner
ce que doit être la structure du siège pour correspondre au nouveau style du
PNUD. En gros, cette structure doit être moins hiérarchisée et plus
décentralisée. Elle doit réagir positivement aux demandes d'appui aux fins des
opérations tout en les assujettissant à des mécanismes de contrôle efficaces. 
Le PNUD propose de :

a) Concevoir le siège comme le noyau minimum requis pour doter une
organisation décentralisée d'un centre de gestion qui lui assure dynamisme et
cohésion et qui se décharge des opérations sur l'extérieur par voie de
délégation d'autorité accompagnée d'obligations redditionnelles. La nouvelle
structure du PNUD traduira une distinction entre trois composantes ou fonctions
différentes, à savoir : le siège, c'est-à-dire l'ensemble des services dont la
tâche est de se concentrer sur la politique organisationnelle, le plaidoyer au
niveau mondial, la surveillance de la gestion et le contrôle de la qualité et la
mobilisation des ressources à l'échelle mondiale; les unités opérationnelles
comprenant les bureaux locaux et les bureaux régionaux; et les unités
administratives et financières communes. Théoriquement, seules les unités du
siège devraient être installées à New York; les unités opérationnelles
pourraient toutes être décentralisées hors siège. Au surplus, théoriquement,
les unités communes assurent des services qu'elles pourraient également fournir
à d'autres éléments du système des Nations Unies. Ce schéma tripartite a été
largement utilisé pour la refonte du PNUD mais certains aménagements dictés par
les caractéristiques propres du PNUD y ont été apportés;

b) Décentraliser l'appui technique au niveau sous-régional, comme indiqué
précédemment, pour élever la productivité et améliorer la réceptivité; 

c) Prévoir, au siège, un rapport de un à dix entre superviseurs et
supervisés directs, ce qui aura pour effet de comprimer la structure
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hiérarchique en diminuant sensiblement le nombre des divisions dans les bureaux
et les grands services, d'accélérer la prise de décisions et de raccourcir les
temps morts.

70. Ces principes ont servi de base à la formulation de propositions détaillées
de restructuration organisationnelle précisant les arrangements en matière
d'obligation redditionnelle et de rapports, les responsabilités et les fonctions
de tous les services du siège. Dans la nouvelle structure, le nombre des
rapports soumis directement à l'Administrateur sera ramené de 15 à 7. On
trouvera de plus amples détails sur l'aspect structurel à l'annexe II. Une note
sur la structure proposée a fait l'objet d'échanges de vues officieux entre le
PNUD 2001 et le Conseil d'administration à sa deuxième session ordinaire tenue
en mars 1997. Elle fournit des précisions sur la gestion et le fonctionnement
des fonds d'affectation spéciale et des unités de ressources sous-régionales.

IV. DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

71. Le Conseil d'administration voudra peut-être :

1. Prendre note du présent rapport sur la gestion du changement;

2. Encourager l'Administrateur à mettre en oeuvre les propositions
contenues dans le rapport et à soumettre au Conseil d'administration à sa
troisième session ordinaire de 1997 un rapport sur les progrès réalisés.
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ANNEXE I

Programmation au service du développement humain durable :
le cadre du PNUD

1. Le PNUD appuie l'action menée par les pays de programme en faveur du
développement humain durable conformément aux priorités qu'ils ont impulsées et
aux programmes qu'ils ont conçus.

2. À cette fin, le PNUD doit axer son effort sur trois objectifs
fondamentaux :

a) Intensifier la coopération internationale en vue du développement
humain durable et devenir un puissant instrument de mobilisation de cette
coopération;

b) Aider le système des Nations Unies à se constituer en promoteur
puissant et unifié du développement humain durable; et

c) Chose vitale en termes de ressources, focaliser les ressources du PNUD
de manière à servir au mieux, dans les pays où le PNUD est présent, certaines
dimensions clefs du développement humain durable.

3. Dans le contexte des efforts déployés pour réaliser le troisième objectif,
le PNUD devra donner la priorité aux activités ci-après :

a)  Éliminer la pauvreté (priorité centrale et objectif primordial);

b) Créer des emplois et des moyens d'existence durables;

c) Assurer la promotion de la femme;

d) Protéger et régénérer l'environnement.

4. Pour aider les pays à réaliser un développement qui privilégie
l'élimination de la pauvreté et l'instauration de conditions plus équitables, à
créer des perspectives en matière d'emploi et de moyens d'existence, à
autonomiser les femmes et à régénérer l'environnement, le PNUD peut employer,
entre autres, les moyens ci-après qui ont fait leurs preuves :

a) Appuyer l'accroissement des capacités aux fins d'une gouvernance
avisée, en prise avec les besoins et participative, et notamment l'art de gérer
les transitions économiques et politiques impulsées par les pays, d'affronter la
mondialisation économique et écologique en en tirant parti et de concevoir et
mettre en oeuvre des stratégies et plans d'action au niveau national;

b) Fournir des avis de politique générale et un appui fonctionnel;

c) Aider, en recourant par exemple à l'approche-programme, à la méthode
des tables rondes, au système des groupes consultatifs et aux stratégies
d'investissement sectoriel, à mobiliser les sources d'assistance et de
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financement aux fins du développement, à les associer et à les rendre plus
accessibles;

d) Faciliter l'accès aux technologies disponibles sur le plan
international et la mise en place d'approches autochtones;

e) Appuyer la coopération technique et les autres formes de coopération
économique entre pays en développement;

f) Veiller dans les situations d'urgence et de crise à multiplier les
possibilités de développement et à protéger les moyens d'existence tandis que
les opérations humanitaires des Nations Unies s'emploient à protéger la vie;

g) Promouvoir le développement du secteur privé, le renforcement des
capacités dans la société civile, les approches participatives et les
partenariats pouvoirs publics/société civile, y compris, entre autres, les
partenariats avec les organisations non gouvernementales, les entreprises
privées et les centres de recherche et d'enseignement;

h) Appuyer les initiatives nationales en amont et certains projets en
aval qui ont pour but de donner aux pauvres accès à des atouts démarginalisants
tels que qualifications, emplois, crédit, garanties et reconnaissance
juridiques, ressources foncières et écologiques et possibilités de participer à
la prise des décisions.
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ANNEXE II

Trois caractéristiques de base du PNUD 2001

I. Focalisation sur le pays : Fournir des services de développement de haute
qualité, rapidement et en fonction de l'attente, pour répondre aux besoins de
DHD des gouvernements des pays de programme

Le gouvernement du pays hôte a à sa disposition un maximum de moyens pour
influer sur la vie des pauvres et réaliser le développement humain durable
(DHD). C'est là ce qui détermine la focalisation stratégique des activités du
PNUD dans le cadre du DHD. L'action multiplicatrice du PNUD est spécialement
conçue en fonction des besoins ressentis par chaque pays dans ce cadre et
l'effet escompté sur la capacité de gouvernance aux fins du DHD est le critère
décisif pour le développement et la programmation des produits du PNUD. Les
relations de partenariat et de collaboration du PNUD — avec le secteur privé,
les organisations de la société civile, les spécialistes du développement et les
institutions internationales, notamment celles qui sont axées sur le
développement — tirent leur dynamisme de ce point focal.

Action requise Initiatives pour le changement

1. Renforcement  notable  des  bureaux

de  pays  du  PNUD.

Les bureaux de pays doivent être outillés et dotés de l'autorité voulue pour être

mieux en prise avec les besoins locaux.

Le PNUD doit renforcer considérablement son réseau de bureaux de pays pour

pouvoir contribuer efficacement au DHD aux niveaux opérationnel et fonctionnel.

Accroître l'autonomie des bureaux de

pays et rapprocher du pays concerné la

prise des décisions grâce notamment à

des mesures de décentralisation.

* Pour tous les cadres de coopération de pays approuvés par le Conseil

d'administration, l'Administrateur délègue maintenant tout pouvoir d'approbation

au représentant résident pour les programmes financés au moyen de ressources

de base.

* Élargir la délégation d'autorité aux fins du transfert de ressources financières

d'un groupe de redéploiement à l'autre dans les budgets des bureaux de pays.

* Dans un cadre révisé de responsabilité ex  post, autoriser les bureaux de

pays à gérer les programmes, les finances, l'administration et les questions de

personnel ayant un impact sur leur aptitude à réagir rapidement.

Déplacer du siège vers les bureaux de

pays une fraction importante de l'effectif

des administrateurs.

* Fixer un objectif pour le redéploiement sur le terrain d'ici à 1999 d'un

nombre appréciable d'administrateurs en poste au siège, le but étant de

renforcer aux niveaux régional et local l'effectif des administrateurs du PNUD

recrutés sur le plan international. L'objectif doit s'appliquer au personnel couvert

par les ressources de base et par les ressources autres que les ressources de

base.

* Assurer l'application d'un régime de roulement obligatoire au personnel de

carrière dans le cadre des politiques de réaffectation et d'équilibre

hommes/femmes.
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Action requise Initiatives pour le changement

* Améliorer encore la sélection des coordonnateurs résidents, en choisissant

des profils qui cadrent avec des évaluations rigoureuses des besoins de pays, y

compris des pays en crise.

* Éclaircir la situation des coordonnateurs résidents en matière d'appui et de

soumission de rapports en prévoyant que, s'agissant de questions

opérationnelles, ils font rapport aux bureaux régionaux et sont épaulés par eux

et que le Bureau d'appui au système des Nations Unies (BASNU) appuie le

contrôle de l'Administrateur sur le fonctionnement du système des

coordonnateurs résidents sur le plan mondial.

* Établir des mécanismes d'appui interinstitutions financés par les

Nations Unies, au moins dans les grands pays de programme.

Renforcer les capacités de chaque bureau

de pays en termes d'appui au

coordonnateur résident, de représentation

des institutions n'ayant pas de personnel

sur place et d'affirmation d'une présence

solidaire des Nations Unies.

* Veiller à la mise en commun systématique entre les coordonnateurs

résidents des meilleures méthodes de coordination en matière de : a) gestion de

l'aide (appui à la coordination au niveau des pouvoirs publics); b) appui au

système des Nations Unies; c) appui à la communauté internationale au sens

large. Établir un mécanisme de BASNU à cette fin.

* Accélérer les expériences intéressant les services communs et les bases de

données communes au sein des Nations Unies; vérifier l'impact et la rentabilité

de ces expériences et partager les données recueillies avec les autres bureaux

de pays.

Renforcer le rôle joué par le PNUD en

matière de tables rondes et de réunions

du Groupe consultatif (appui, participation

et activités de suivi).

* Pour appuyer la fonction de coordonnateur résident, travailler

vigoureusement à la mise au point d'une stratégie d'intensification du dialogue

fonctionnel entre les pays de programme et leurs partenaires de développement

par le biais de tables rondes et de réunions du Groupe consultatif, de

consultations sectorielles et d'appels consolidés de portée élargie lancés avec le

concours du BASNU. Faire en sorte que les capacités opérationnelles du

système des Nations Unies, y compris celles du PNUD lui-même, soient

efficacement mobilisées pour la préparation de ces activités et soient dûment

prises en compte dans les programmes sur lesquels elles débouchent.

* Développer une capacité interne efficace à même d'appuyer et de suivre les

consultations avec les gouvernements donateurs. Formuler et mettre en oeuvre

une stratégie spécialement conçue pour épauler les pays du Groupe consultatif

dans leur dialogue avec les institutions financières internationales, le but étant

de faire en sorte que les considérations de DHD soient dûment incorporées dans

les plans économiques.

Accroître la capacité des bureaux de pays

en rapprochant d'eux les ressources en

matière d'appui technique.

* Établir des réseaux d'experts et des centres sous-régionaux gérés par le

PNUD pour fournir aux bureaux de pays un appui technique selon les besoins.

* Fournir le personnel de base des réseaux en redéployant les effectifs et/où

les postes du siège appropriés.
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Action requise Initiatives pour le changement

Désentraver les capacités des bureaux de

pays en simplifiant radicalement les

règles, procédures et manuels.

* Alléger et simplifier les procédures en faisant appel à des équipes

composées de membres du personnel opérationnel de terrain pour définir, avec

l'appui rédactionnel nécessaire, des procédures simples, efficientes au niveau

opérationnel, dans des domaines déterminés (programme, finances et

administration). Surveiller ensuite l'évolution de la situation en luttant

systématiquement contre le phénomène de prolifération et ne publier que des

mises à jour concises utilisant une terminologie homogène.

* Aider les bureaux de pays à accéder plus rapidement aux fonds à

destination spéciale centralement gérés. Organiser des réunions de

responsables de la gestion des fonds gérés par le siège pour définir des

processus et des critères plus simples pour chaque source. Préparer et

distribuer un manuel composite concis expliquant pourquoi et comment faire

appel à tel ou tel fonds.

Renforcer les ressources humaines des

bureaux de pays et offrir des moyens

d'acquisition du savoir et des possibilités

de carrière au personnel recruté sur le

plan local.

* Mettre au point des programmes de formation conçus pour doter le

personnel de carrière s'occupant de la gestion de compétences étendues tant

pour la gestion des programmes fonctionnels que pour le maniement des

systèmes administratifs nécessaires à la conduite efficiente et efficace des

opérations du PNUD.

* Investir dans le renforcement des capacités des ressources humaines

requises pour une action efficace dans les situations de crise et d'après conflit. 

Sont nécessaires des méthodes différentes de prise de décisions, des catégories

nouvelles de compétences et des procédures permettant de rassembler et de

déployer rapidement le personnel.

* Réviser le document-cadre sur les administrateurs nationaux de façon qu'il

reflète les nouvelles politiques en matière de formation aux activités

professionnelles et à la gestion, d'organisation des carrières, de mobilité, de

gestion du comportement professionnel et de reconnaissance des mérites, de

classification des postes et de responsabilités en matière de représentation.

2. Engagement  massif  du  PNUD  au

service  de  la  mobilisation  des  ressources

en  faveur  des  pays  de  programme.

Chacun des bureaux de pays doit devenir un centre de mobilisation des

ressources mais l'effort à long terme de mobilisation des ressources a une

portée beaucoup plus vaste.

Lancer une stratégie de croissance ample

et diversifiée basée sur des objectifs

déterminés pour chacune des catégories

de la base totale de ressources du PNUD. 

L'objectif global devrait être de doubler le

montant total des ressources du PNUD

d'ici à 2001.

* Les ressources de base constituent le fondement du financement des

programme du PNUD mais, de leur côté, les ressources autres que les

ressources de base présentent des perspectives non négligeables pour le

développement. En conséquence, tirer parti, dans le cadre du mandat de DHD

du PNUD, des possibilités de financement au moyen de ressources autres que

les ressources de base. À cette fin, établir des objectifs mondiaux de

mobilisation des ressources et définir les récompenses ou sanctions éventuelles

à décerner selon que les objectifs ont ou non été atteints. L'objectif global

proposé — doubler les ressources totales du PNUD d'ici à 2001 — doit être

interprété par les bureaux régionaux en coopération avec chaque bureau de

pays et le résultat de ce travail avalisé par la direction. Les bureaux régionaux

doivent fixer des objectifs au niveau des pays en planifiant les activités

conjointement avec les bureaux de pays.
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* Utiliser les études réalisées par les bureaux de pays pour mesurer la

performance par rapport aux objectifs. Les taux de performance doivent tenir

compte de ce que a) les circonstances et les potentialités varient d'une région à

l'autre et b) les ressources autres que les ressources de base doivent être

mobilisées et programmées dans le cadre du DHD.

* Faire de la performance au niveau de l'exécution et de la mobilisation des

ressources un critère décisif dans la promotion des représentants résidents et

des représentants résidents adjoints.

* Focaliser l'attention internationale au niveau des politiques sur les

problèmes clefs du développement liés à l'élimination de la pauvreté et au DHD

en maintenant la qualité et le caractère indépendant du rapport mondial sur le

développement humain.

Être attentif, sur le plan mondial comme

sur le plan local, à la nécessité de

revitaliser la coopération en vue du

développement, accroître l'aide publique

au développement et créer un nouveau

cadre pour la coopération en vue du

développement.

* Renforcer les capacités nationales en vue de l'"internisation" des problèmes

de DHD se posant dans le contexte de certains pays en parrainant la

préparation de rapports de développement humain nationaux dans toutes les

régions; élaborer des indicateurs de développement nationaux pour tous les

pays de programme.

* Entreprendre sous l'égide du PNUD des recherches de politique sur le rôle

de l'aide publique au développement dans un environnement mondial en pleine

mutation et en communiquer les résultats aux décideurs.

* Promouvoir la cohérence des politiques internes des Nations Unies et

renforcer la coordination en matière économique et sociale au niveau des cadres

supérieurs et à la faveur d'un effort concerté des institutions des Nations Unies

touchant le suivi des grandes conférences et des initiatives spéciales (pour

l'Afrique par exemple).

* Au niveau des coordonnateurs résidents, encourager l'ensemble du système

des Nations Unies à appuyer la mise en oeuvre, à l'échelon des pays, des

engagements internationaux de développement et porter à la connaissance des

commissions pertinentes des Nations Unies et des groupes d'études

interinstitutions les leçons de l'expérience acquise.

* Appuyer le développement de relations de complémentarité entre les

Nations Unies et les institutions de Bretton Woods grâce à des échanges de

vues à un niveau élevé sur la politique et en utilisant des mécanismes tels que

l'équipe de travail interinstitutions sur la création d'un milieu propice au

développement économique et social, ainsi que d'autres dispositifs de

coopération de création récente.

Promouvoir vigoureusement l'image du

PNUD et améliorer sa réputation

d'efficacité dans des segments cibles du

public, parmi les ONG et auprès du

secteur privé.

* Réexaminer l'état actuel des partenariats avec les parties prenantes et

identifier 12 à 15 grandes alliances aux fins d'activités de plaidoyer dans des

secteurs thématiques du PNUD. Établir un mécanisme pour déterminer dans

quelle mesure les partenariats actuels contribuent à épauler les efforts déployés

par le PNUD à l'échelon national pour aider les pays à promouvoir et à réaliser

le DHD. Identifier les alliances qui sont mutuellement bénéfiques et méritent de

plus amples efforts. Mettre au point et utiliser une page sur le World Wide Web

pour intensifier les communications entre les partenaires stratégiques.
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* Plaider pour le modèle de DHD dans les grandes instances internationales

et dans le cadre du dialogue sur les politiques mené avec les gouvernements et

les institutions financières internationales.

Attacher une importance particulière aux

alliances du PNUD avec les parties

prenantes pour un maximum de résultats.

* Veiller à ce que les rapports nationaux sur le développement humain

parrainés par le PNUD soient d'une qualité constante, faire connaître leur impact

localement et internationalement en plaçant un maximum d'accent sur les liens

avec le DHD mondial. Examiner s'il est possible de dupliquer le modèle de

partenariat de développement humain conçu en Europe.

Encourager l'ensemble du personnel à

être attentif aux médias et au public et

resserrer les liens entre les membres du

personnel s'occupant de la politique, des

questions fonctionnelles et opérationnelles

et des communications.

* Choisir chaque année quelques messages clefs à répercuter dans

l'ensemble du PNUD et en identifier à l'avance les destinataires (programmes de

radiotélévision, tribunes, conférences, cycles d'études, etc.).

* Investir des ressources financières — et encourager l'ensemble du

personnel à investir du temps — dans la conception et la présentation de ces

messages.

* Faire en sorte que les produits de communication soient en règle générale

le résultat d'un travail d'équipe entre les diverses unités. Demander aux

membres du personnel de faire place dans leur calendrier de travail aux tâches

intéressant les médias et la communication et de se fixer des objectifs quant au

temps à consacrer à ces tâches.

* Instituer des relations de travail étroites et régulières entre le Bureau des

politiques et la Division des relations extérieures et promouvoir les produits des

deux services dans les secteurs d'intervention du PNUD.

* Faire connaître les résultats de la recherche conduite en matière de

politique du PNUD touchant les problèmes internationaux de développement;

voir comment tirer parti des possibilités médiatiques offertes par les événements

d'importance pour promouvoir l'oeuvre du PNUD par la presse et les médias

électroniques.

* Constituer des équipes de travail interunités composées de membres du

personnel s'occupant de l'activité des ONG, des problèmes parlementaires et

des relations avec le secteur privé. Identifier les réformes administratives

auxquelles il faut encore procéder pour permettre au PNUD de renforcer son

système de relations dans ce domaine.

Identifier des ressources permettant de

favoriser le développement efficace des

communications et des contacts avec le

public.

* Réaménager les priorités de financement dans le cadre du budget

organisationnel pour appuyer les efforts du PNUD en matière de

communications et de plaidoyer.

* Affecter des ressources du programme à ces efforts. Consacrer dans tous

les programmes ou projets du PNUD une ligne budgétaire aux activités d'appui

touchant les communications et l'information. Confier la gestion de cette ligne

aux administrateurs locaux chargés des affaires publiques du PNUD et rendre

les représentants résidents responsables de l'utilisation des fonds

correspondants dans le cadre de leurs attributions d'ensemble concernant la

mobilisation des ressources.
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* Préparer un programme d'action en vue de l'établissement, aux fins du

développement des contacts extérieurs, de fonds d'affectation spéciale conçus

sur le modèle du fonds d'affectation spéciale de donateurs axés sur le

développement humain durable, la démocratie et la gouvernance établi en 1994.

Simplifier les modalités de financement du

PNUD aux fins du renforcement de la

mobilisation des ressources sous la

responsabilité des bureaux de pays en

établissant des accords types de

partenariat.

Améliorer la collecte des contributions des

gouvernements aux dépenses des

bureaux locaux.

* Élaborer et approuver rapidement aux fins d'utilisation au niveau des pays :

L'accord  de  financement  de  partenariat. Cet accord devrait être établi pour

regrouper les meilleurs des mécanismes concernant les affectations spéciales et

la participation aux coûts. Les principes clefs à prendre en considération doivent

aboutir à des dispositions donnant aux contributeurs plus de latitude, par rapport

aux exigences des donateurs, pour financer tel ou tel poste budgétaire ou projet

spécifique.

Des  accords  portant  sur  les  services  de  développement. Ces accords seraient

préparés sur la base d'un nouveau document type où figureraient les catégories

de services à fournir; le calendrier d'exécution; des spécifications quant aux

résultats; et un catalogue détaillé des dépenses encourues par le bureau de

pays intéressé. Les services pourraient être les suivants : identification et

formulation à l'intention des partenaires de développement de propositions de

projet; services relatifs à la passation de marchés destinés aux gouvernements

des pays de programme et aux partenaires de coopération en vue du

développement; et services de suivi à l'intention des partenaires de

développement.

* Veiller à la mise au point d'un système d'encouragements et de sanctions

destiné à s'appliquer en cas de paiement ou de non-paiement des contributions

des gouvernements aux dépenses des bureaux locaux, en considérant comme

des paiements acceptables les contributions en espèces des gouvernements et

en faisant appel aux ressources OARB en cas de non-paiement.

Simplifier les modalités de financement du

siège.

Diversifier les modalités de financement

en faisant participer le secteur privé, en

tant que partenaire, à l'effort de

développement déployé dans le cadre des

politiques de chaque pays hôte et sous sa

responsabilité.

* Élaborer et approuver rapidement deux types de fonds d'affectation spéciale

gérés au siège, concernant, l'une, les activités thématiques de base et, l'autre,

un système de financement par donateurs. Les fonds d'affectation spéciale

thématiques de grande ampleur seraient ouverts à des donateurs multiples avec

un versement minimum. Un système de financement par donateurs devrait être

établi pour des multi/bifinancements sur la base d'un accord-cadre avec tel ou tel

gouvernement. Ces arrangements exigeront un système rationnel d'appui et de

reddition des comptes à chaque donateur au niveau du siège.

* Mettre au point et appliquer une politique institutionnelle appropriée et des

principes souples touchant le financement par le secteur privé et les partenariats

de développement avec le secteur privé.
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Renforcer les liens du PNUD, y compris

sur le plan de la représentation, avec les

donateurs traditionnels, les principales

institutions de développement et les

donateurs potentiels.

* Réévaluer et améliorer les contacts du PNUD avec les principaux donateurs

à la faveur de consultations avec les capitales et avec les représentants des

pays en cause.

* Étudier les moyens de redistribuer les responsabilités, les pays à couvrir et

les ressources entre les bureaux de liaison du PNUD; examiner les formules

possibles pour l'établissement de comités nationaux tels que le Comité des

États-Unis pour le PNUD; identifier d'anciens cadres supérieurs du PNUD basés

dans les capitales des pays donateurs et les employer à temps partiel en qualité

de représentants sur place.

* Envoyer des membres du personnel du PNUD à la Banque mondiale et, le

cas échéant, dans d'autres institutions financières internationales, dans le cadre

d'un système d'échange ou de détachement ou au titre de programmes. 

Renforcer les relations avec la Banque mondiale et les banques régionales au

niveau des pays, par exemple en affectant des administrateurs nationaux à des

fonctions de liaison. Organiser, à l'intention de l'ensemble de l'équipe de chaque

bureau de pays, une formation pratique sur place pour la mise en commun de

l'expérience et des contacts. Établir avec les institutions financières

internationales des programmes communs de formation.

* Établir et exécuter des stratégies globales d'approche axées sur les

donateurs tant potentiels que traditionnels. Ces stratégies devraient combiner,

selon que de besoin, des éléments de l'effort institutionnel de mobilisation des

ressources du PNUD tels que : analyse des politiques, de la situation, des

intérêts et du potentiel des gouvernements; partenariat stratégique avec les

pouvoirs publics, les ONG, les milieux universitaires et le secteur privé; relations

de travail renforcées entre le PNUD et les institutions financières internationales

et activités infrapays touchant l'organisation d'ateliers et la promotion des

médias.

Veiller à assurer la complémentarité entre

la fourniture de secours et l'assistance au

développement dans les situations

d'urgence.

* Dans les situations d'urgence en général, et conformément à son mandat

concernant l'appui aux coordonnateurs résidents, le PNUD devrait renforcer sa

performance pour jouer un rôle central dans le passage du stade de l'aide

d'urgence à celui de la réhabilitation et de la reconstruction, puis du

développement à long terme. La coopération avec le Département des affaires

humanitaires et le Comité permanent interorganisations pour les affaires

humanitaires est essentielle.

* La mise au point du système d'appel de fonds consolidé élargi doit avoir le

rang de priorité le plus élevé. Sur la base de ce système, le PNUD doit

contribuer, dans le cadre du mandat du coordonnateur résident : a) à la

définition du programme; b) à la collecte de fonds et c) au contrôle des

opérations financières et à la transmission des rapports pertinents.
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Fournir un appui efficace à l'effort des

bureaux de pays en matière de

mobilisation des ressources en :

a) Quadrillant soigneusement les pays de

programme à haut potentiel et en

identifiant les points d'accès.

* Rechercher et exploiter les possibilités de partenariats dans certains types

de pays de programme, notamment les pays bénéficiaires de flux importants

d'aide publique au développement; ceux où les donateurs ne sont pas

représentés ou le sont marginalement; ceux qui se trouvent dans une situation

difficile pour mettre en oeuvre des projets de grande envergure; et ceux où les

progrès réalisés en ce qui concerne la mobilisation des fonds seraient de nature

à éveiller l'intérêt de partenaires majeurs.

* Identifier et inscrire sur le fichier les membres expérimentés du personnel du

siège et des bureaux de pays susceptibles de faire partie d'équipes chargées,

dans le cadre de missions à court terme, d'appuyer les efforts de mobilisation

des ressources déployées sur place par les bureaux de pays.

b) Mettant au point un système

permettant de fournir rapidement aux

bureaux de pays des conseils pratiques et

des renseignements à jour sur les

problèmes de mobilisation des

ressources.

* Créer un réseau interbureaux de pays, épaulé par une base de données

organisée et un réseau de communications Internet. L'appui et l'intégration

régulière de données à jour sur la mobilisation des ressources devraient être

assurés par le siège. Les services fournissant, au niveau institutionnel, un appui

aux fins de la formation en matière de mobilisation des ressources, devraient

être clairement identifiés et comporter notamment un programme de formation

axé sur les bureaux de pays.

* Établir une liaison électronique directe pour la mobilisation des ressources,

avec une adresse unique, permettant à tout fonctionnaire d'obtenir des

suggestions et des explications sur des questions intéressant la mobilisation des

ressources. Cette liaison directe devrait relever de la Division de la mobilisation

des ressources, qui en gérerait le fonctionnement en renvoyant les questions au

service du fichier des fonctionnaires expérimentés au siège et dans les bureaux

de pays et aux retraités. Des relations de jumelage et de parrainage devraient

s'établir dans le cadre de ce processus.

* Établir une liaison directe concernant la présentation des projets que les

bureaux de pays pourraient utiliser pour envoyer, aux fins de mise en forme

finale (amélioration de la rédaction, édition, commentaires de fond, traduction,

etc.) les propositions d'avant-projet préparées à l'intention des donateurs.

II. Efficacité et impact : rentabiliser l'investissement

Le PNUD 2001 a pour objectif principal d'aider à obtenir des résultats en
matière de développement dans son cadre de DHD et notamment sur le plan de
l'élimination de la pauvreté. Il offre des services typiques répondant aux
besoins des pays et conçus en fonction de ses objectifs et capacités propres. 
Le PNUD est une école, riche d'idées et de connaissances tirées de l'expérience
acquise au contact des pays et prompte à transmettre ce savoir pour faciliter la
concertation, le plaidoyer et la programmation dans des contextes différents aux
niveaux local, régional et mondial. Le PNUD est conscient que les ressources
disponibles pour la coopération en vue du développement sont rares et que chaque
contribution doit être judicieusement utilisée pour obtenir un maximum de
résultats. La définition des priorités et la focalisation, y compris
l'orientation rationnelle des ressources, sont essentielles.
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1. Renforcer  la  focalisation  du

programme,  identifier  avec  précision  des

priorités  associées  à  des  objectifs  dans  le

cadre  du  DHD  et  orienter  les  ressources

vers  les  besoins  hautement  prioritaires.

Le PNUD ne peut être efficace s'il essaie de faire tout à la fois même à l'intérieur

de son cadre de DHD. Étant donné la diversité des situations nationales dans

les pays de programme, c'est principalement au niveau des pays que doit

s'opérer la focalisation sur les besoins prioritaires en termes de DHD. Tout en

respectant l'impératif de la souplesse au niveau des pays, il faut identifier les

paramètres principaux et les objectifs stratégiques généraux pour maximiser les

capacités, l'impact et l'obligation redditionnelle de l'organisation dans son

ensemble.

Préciser les secteurs du cadre de DHD

dans lesquels le PNUD fournira des

services exceptionnels, en offrant un

éventail de services de développement

stratégiques susceptibles d'adaptation aux

besoins de chaque pays, et consacrer le

gros des ressources du PNUD à ces

secteurs.

Proposer aux fins de décision au Conseil d'administration que les efforts

d'élimination de la pauvreté du PNUD soient axés sur les secteurs de

concentration ci-après, identifiés par le Bureau des politiques en consultation

avec les bureaux de pays et les parties prenantes. Chacun de ces secteurs

fournit un accès au DHD, entre dans le cadre du PNUD et présente le potentiel

nécessaire pour se prêter à une action à fort impact et hautement dynamique.

* Mise au point et exécution de stratégies intégrées d'élimination de la

pauvreté et notamment fourniture d'une aide pour l'élaboration de cadres de

macropolitique ainsi que pour l'élaboration et la mise en oeuvre d'approches

intersectorielles de politique.

* Promotion de l'accès à long terme des pauvres aux moyens d'action, à

l'énergie, aux subsistances et à l'eau.

* Renforcement des institutions publiques — organes judiciaires et appareil

électoral, organismes du secteur public et assemblées législatives nationales et

locales, etc. Les programmes en cause tendraient à renforcer les processus

électoraux; à appuyer la décentralisation et la gestion économique et financière;

à établir des partenariats avec la société civile; à encourager la réforme

législative et à renforcer les processus parlementaires.

* Promotion du rôle des femmes et de réformes législatives conjointement

avec les gouvernements des pays de programme. Le gros des ressources du

programme du PNUD serait affecté à ces secteurs et le reste à l'appui aux

interventions prioritaires en matière d'élimination de la pauvreté.

Préciser des secteurs au sein du cadre de

DHD où le PNUD fournira des services

exceptionnels, en offrant un éventail de

services de développement stratégiques

susceptibles d'être adaptés aux besoins

des pays, et consacrer le gros des

ressources du PNUD à ces secteurs.

* Appuyer, dans chaque secteur, tant les interventions de développement

fonctionnel identifiées dans le cadre de programmation du PNUD que les

principaux processus de développement. Au nombre de ces derniers figurent le

plaidoyer, la mise en commun des informations, la coordination des activités du

système des Nations Unies et les services d'encouragement au développement.

* Promouvoir le renforcement des capacités en tant que priorité générale dans

tous les domaines d'action.
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Tout en assurant la présence du PNUD

partout dans le monde, affecter les

ressources de base du programme de

manière à les concentrer progressivement

sur les pays les moins développés et les

pays à faible revenu.

* Maintenir la formule générale de répartition des ressources adoptée pour les

arrangements futurs en matière de programmation, selon laquelle 60 % des

ressources de base vont aux pays les moins développés et près de 90 % aux

pays à faible revenu où le revenu annuel par habitant ne dépasse pas

750 dollars.

* Agir sur la stratégie d'exécution et les objectifs de 1996 en faisant intervenir

des équipes siège/bureaux de pays pour appuyer le développement du

programme et améliorer le taux d'exécution dans des pays déterminés.

2. Se  montrer  exigeant  sur  la  qualité  et

l'impact  des  programmes  tout  en

fournissant  l'appui  nécessaire  pour  les

élaborer  et  les  exécuter.

Le PNUD doit veiller à ce que se poursuivent et s'intensifient les efforts déployés

pour que la prochaine génération de programmes de pays respecte

scrupuleusement les priorités des pays en matière de DHD tout en satisfaisant

aux normes de qualité. Pour atteindre cet objectif, les services du siège

fourniront un soutien sous forme de stratégies, d'appui méthodologique et de

conseils et de contrôle de la qualité. Les bureaux de pays feront appel à un

système souple de ressources techniques comprenant les capacités d'appui

technique des réseaux d'experts et des services fonctionnels des conseillers de

programme résidents en matière de DHD et/ou des administrateurs nationaux de

programme détachés de bureaux du PNUD voisins.

Mettre en oeuvre les nouveaux

arrangements en matière de

programmation avec rigueur, en réduisant

le rôle des concepts de droits acquis et en

encourageant l'efficacité.

* Maintenir les normes de qualité approuvées par le Conseil d'administration

pour les nouveaux cadres de coopération de pays dans toutes les régions grâce

au contrôle du siège (Comité de la gestion des programmes et du contrôle) et à

la vigilance des bureaux de pays : les cadres de coopération de pays doivent

faire apparaître des stratégies claires, propres aux pays, s'inscrivant dans le

cadre de programmation du PNUD; des objectifs quantifiables quant à l'impact et

aux résultats, chaque fois que possible; des arrangements de gestion efficaces

pour l'exécution, la mise en oeuvre, la coordination, le suivi et le réexamen; et

des objectifs globaux en matière de mobilisation des ressources.

* Allouer les ressources OARB II avec souplesse de manière à stimuler la

performance. Affecter des ressources à l'appui technique pour renforcer les

capacités de formulation des programmes, en utilisant, s'il y a lieu, les capacités

des institutions du système des Nations Unies.

* Continuer à améliorer la formation du personnel des bureaux de pays aux

fins de la mise en oeuvre des arrangements, recueillir les leçons de l'expérience

touchant l'efficacité des procédures associées et procéder aux ajustements

nécessaires. À l'occasion des réexamens annuels des plans de travail des

bureaux de pays, mesurer les améliorations de qualité par rapport aux

indicateurs de performance.

* Mettre au point et publier de nouvelles directives axées sur les résultats en

matière de suivi et d'évaluation des programmes. Procéder à un examen à

mi-parcours (1998) du fonctionnement des nouveaux arrangements.

/...



DP/1997/16/Add.7
Français
Page 35

Action requise Initiatives pour le changement

Rendre accessible, grâce par exemple à

des réseaux informatiques, le savoir

acquis par le PNUD touchant les

"meilleures pratiques" de DHD, sur la

base de l'expérience diversifiée recueillie

au niveau des pays.

* Établir un système reliant les bureaux de pays, les centres de ressources

sous-régionaux et le siège au sein d'un réseau interactif mondial permettant

d'identifier et de communiquer rapidement les meilleures pratiques du PNUD

d'une région à l'autre et à l'intérieur des régions.

* Au niveau sous-régional, utiliser le personnel affecté au réseau pour

identifier, regrouper et communiquer aux bureaux de pays et au siège les leçons

positives de l'expérience en matière de développement ainsi que les meilleures

pratiques. Les responsables de la gestion du réseau devraient périodiquement

réunir les représentants des bureaux de pays, le personnel national de

contrepartie et le personnel de projet pour mettre en commun et analyser

l'information recueillie.

* Habiliter les quelque 33 000 personnes affectées à des projets parrainés par

le PNUD de façon à leur permettre de devenir partie intégrante d'un réseau de

savoir des Nations Unies au service du DHD et de l'élimination de la pauvreté.

Renforcer le savoir organisationnel en

tirant notamment parti de l'expérience au

niveau des pays et s'appuyer sur les

leçons de l'expérience pour améliorer les

services.

* Le Bureau des politiques devrait :

a) Concevoir et constituer, en s'adressant au réseau géré par le PNUD et aux

bureaux de pays, une base de données sur les pratiques et données

d'expérience essentielles, qui permette de diffuser dans les régions les exemples

et précédents pertinents aux fins d'une meilleure programmation;

Mettre au point et utiliser de nouveaux

outils, y compris des systèmes

informatiques, pour suivre et faire

connaître les résultats.

b) Intégrer dans les réseaux des exemples de "meilleures pratiques" ayant leur

origine dans d'autres institutions internationales de développement;

c) Utiliser les données d'expérience comme base pour la mise au point de la

politique du PNUD;

d) Regrouper et communiquer les leçons essentielles de l'expérience aux

principales parties prenantes en collaboration avec la Division des affaires

publiques.

* Le Bureau des évaluations devrait achever de mettre au point et de tester

sur le terrain des indicateurs de performance destinés à servir de base au

renforcement du suivi, de l'assimilation de l'expérience et de la gestion du savoir

organisationnel.
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* Des réseaux informatiques mondiaux concernant le développement doivent

être créés dans les secteurs d'intervention du PNUD pour servir de base à une

toile informatique de DHD générée par les bureaux de pays du PNUD. Tous les

bureaux du PNUD et le siège doivent être reliés par des pages de la toile

spécialement conçues pour chaque thème. Les liaisons établies par chaque

bureau avec le gouvernement, les organismes de la société civile, le secteur

privé, les milieux universitaires, les médias, etc., seront également raccrochées à

ce système. Les réseaux permettraient d'intégrer les données et l'expérience du

PNUD dans la structure des services de programme fondés sur le savoir.

Définir clairement les compétences de

base, tant techniques qu'opérationnelles,

requises du personnel pour une

programmation de qualité et une

exécution efficace et développer ces

compétences; faire du PNUD une

organisation plus fonctionnelle.

Incorporer dans les politiques relatives au développement des ressources

humaines les capacités de base identifiées par le PNUD 2001 comme étant

essentielles à l'accomplissement de sa mission. En particulier, développer ou

acquérir les capacités ou qualifications sur lesquelles s'appuient :

* La conception de systèmes et les approches interdisciplinaires

* La stratégie du développement, l'analyse des politiques, la planification et la

prévision

* La planification stratégique, l'analyse économique, la gestion et le pronostic

de l'évolution à venir

* L'innovation créative et la mise au point de produits et services nouveaux 

* L'orientation, la rapidité et l'efficacité des services 

* La création de partenariats et de réseaux

* La mobilisation des ressources et la communication avec l'extérieur

* La collecte, le traitement, l'analyse, l'utilisation et l'assemblage de

l'information sur la base de la technologie des communications

* Les communications et les relations publiques

* L'habilitation et l'animation de groupes

* La discipline organisationnelle et le maniement efficace des outils de gestion

(réunions, échéanciers, budgets, mesure de la performance, etc.)

* Un système rationnel de gestion et d'administration financières.

Déployer des ressources de personnel

accrues au niveau des pays, l'appui

stratégique étant fourni par le siège, pour

renforcer les capacités du PNUD et celles

des pays en matière de formulation et

d'exécution de programmes de haute

qualité.

* Veiller à ce qu'il y ait une adéquation rigoureuse entre les compétences de

personnel et la typologie et les besoins des bureaux de pays grâce à des

mesures de réaffectation stratégiquement planifiées.

* Intensifier le recours par les bureaux de pays aux contrats de durée limitée

en cas de carences d'experts et utiliser les fonds disponibles au titre des

services d'appui au développement pour le recrutement d'experts nationaux de

premier plan dans les secteurs d'intervention.
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* Développer les possibilités d'acquisition du savoir à l'intention du personnel

des bureaux de pays et organiser des échanges interbureaux de membres

qualifiés du personnel recrutés sur le plan local.

* Mener à bien le processus de décentralisation du travail de classification des

postes locaux et de la gestion des contrats de louage de services.

* Assurer des conditions d'emploi compétitives pour le personnel de terrain

recruté sur le plan international ainsi que sur le plan local.

* Faire appel à des agents engagés au titre de projet avec financement du

PNUD pour fournir des conseils et des avis d'experts aux bureaux de pays.

* Affecter de nouveaux effectifs/postes provenant du siège à des fonctions

stratégiques telles que mise au point de programmes fonctionnels,

développement du savoir et mise en commun de l'information, activités de

plaidoyer, dialogue sur la politique et suivi du programme.

Utiliser l'approche-programme, mobiliser

les Nations Unies et les autres partenaires

d'assistance au développement au service

de stratégies et de plans d'action propres

aux pays et impulsés par eux.

Dans le cadre de l'approche-programme :

* Entreprendre des consultations avec les organisations de la société civile

aux fins de la préparation de notes consultatives conformément aux instructions

du Conseil d'administration et promouvoir les partenariats

gouvernement/organisation de la société civile, notamment par la mise au point

et l'exécution de stratégies intégrées touchant la pauvreté et le développement

des capacités de gouvernance.

* Accélérer l'effort d'appui pour la préparation, par les gouvernements, de

notes de stratégie de pays identifiant les apports de coopération technique

provenant du système des Nations Unies aux stratégies nationales.

* Encourager la collaboration avec le secteur privé local, notamment en

préparant des tables rondes sur la base de techniques éprouvées et d'options

découlant de la nouvelle politique du PNUD à l'égard du secteur privé.

* Établir davantage de bureaux des Nations Unies dans les pays de

programme sur la base des principes du recouvrement de la participation aux

frais, afin de tirer parti au maximum des possibilités qu'offrent les efforts

conjoints, la programmation coordonnée et les services communs.

* Progresser conjointement avec le Groupe consultatif mixte des politiques

dans la mise en oeuvre de la formule du bilan commun de pays en 1997.
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Privilégier les interventions en amont et

autres interventions particulièrement

productives, y compris les activités de

plaidoyer, et réduire considérablement le

nombre des petits projets hétérogènes et

dispersés et des services non

stratégiques.

* Utiliser les rapports nationaux sur le développement humain, les analyses de

situation, les groupes consultatifs donateur local/gouvernement et autres moyens

pour appuyer la formulation de stratégies nationales antipauvreté. Faire

principalement porter l'effort sur des projets à haut rendement dans des secteurs

particuliers d'intervention du PNUD.

* Créer une capacité commune siège/bureau de pays aux fins de

l'identification, à l'intention des décideurs, d'options concernant la politique de

DHD axées sur le pays, compte tenu des avis économiques fournis par les

institutions financières.

* Développer et améliorer les politiques, outils de programmation, indicateurs,

normes, instruments de mesure et méthodologies du PNUD visant à appuyer le

processus de prise des décisions, la gestion et le suivi dans le domaine de la

politique de DHD.

* Revoir et, le cas échéant, réviser les directives du PNUD touchant

l'assistance en matière de renforcement des capacités, en tenant compte des

recommandations issues du bilan récent du PNUD.

Mettre l'accent sur le renforcement des

capacités aux fins du DHD dans

l'ensemble de l'effort d'assistance du

PNUD, en améliorant l'exécution nationale

et en utilisant aussi largement que

possible les compétences techniques

locales et régionales.

* Prendre en compte les leçons de l'expérience touchant les modalités

d'assistance aux fins de la création des capacités testées par trois centres

d'expérimentation du PNUD.

* Mettre au point et publier des directives révisées pour l'exécution nationale,

tenant compte des conclusions d'évaluations récentes et précisant plus avant le

rôle et les responsabilités des gouvernements, des bureaux du PNUD et des

institutions des Nations Unies.
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Encourager la souplesse et

l'expérimentation en ce qui concerne les

arrangements.

* Accélérer l'élaboration de nouvelles modalités d'exécution par les ONG dans

le cadre des programmes financés par le PNUD en veillant à l'encadrement

redditionnel des partenaires, et publier des directives claires sur l'utilisation de

ces modalités à l'intention des bureaux de pays.

* Élaborer de nouvelles modalités de collaboration avec le secteur privé

conformément à la nouvelle politique du PNUD.

Assurer une synergie maximum avec les

activités menées par les Nations Unies à

des fins autres que le développement,

activités humanitaires et consolidation de

la paix, par exemple.

* Concentrer les efforts sur l'appui aux "trois R" : réconciliation, réintégration et

reconstruction dans un contexte humanitaire. Former des partenariats avec les

organismes de secours sur la base d'arrangements efficaces axés sur la

programmation complémentaire des secours et de la contribution au

développement.
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III. Efficacité, obligation redditionnelle et rigueur de la gestion : mise
en place de la structure et de l'infrastructure nécessaires

Le PNUD 2001 a pour guide le sens des valeurs, pour principe de gestion
l'efficacité et pour garde-fou le sens des responsabilités; il a un patrimoine
commun de valeurs organisationnelles et des principes de gestion, impliquant
travail d'équipe, normes élevées et responsabilité au niveau de la direction et
de l'individu et normes sans équivoque de comportement professionnel; il trouve
un solide ancrage dans la rectitude de son cadre redditionnel et dans les règles
applicables à son personnel en matière d'habilitation, de reconnaissance des
mérites et de sanctions, règles dont ce cadre garantit efficacement le respect. 
Il a amélioré les styles de direction et insufflé à son personnel un sens aigu
de l'efficacité, de la confiance, de l'esprit de corps, de la valeur du savoir,
de l'attention aux résultats et de la responsabilité. Il a repensé les systèmes
de gestion et les processus de planification, de budgétisation et de
programmation, ainsi que les systèmes concernant les bases de données, le
contrôle de la qualité, le suivi, la soumission de rapports et l'évaluation pour
mieux atteindre ces objectifs.

Le PNUD agit efficacement en prenant les décisions qu'il faut là où il faut. 
C'est une organisation allégée et moins hiérarchisée en ce que le siège se
concentre sur la stratégie et la prise de décisions institutionnelles, l'appui
de la gestion et le contrôle. Les bureaux de pays sont habilités à gérer les
opérations par voie de délégation d'autorité et de systèmes de responsabilité
ex post. Stratégiquement décentralisé, le PNUD prend les décisions
opérationnelles aussi près que possible du point d'impact et conduit ses
opérations en s'appuyant sur une planification homogène, des procédures
efficientes et des systèmes efficaces. Le PNUD est une organisation renouvelée
où les opérations et les procédures sont efficaces et claires et où les
décisions sont mises en oeuvre efficacement et fidèlement, ce qui lui permet de
progresser rapidement dans la voie du changement où il s'est engagé.

Action requise Initiatives pour le changement

1. Améliorations  au  niveau  des  systèmes

et  autres  progrès  dans  l'efficacité.

Simplifier les procédures et intégrer les

systèmes dans le cadre des services

centraux (finances et administration du

personnel) pour accroître l'efficacité et

améliorer les services.

* Réorganiser les opérations au sein de la Division des finances grâce au

Système intégré de gestion pour réduire les coûts, renforcer les obligations

redditionnelles et instituer un système de comptabilité révisée pour les bureaux

de pays.

* Réorganiser les opérations au sein du Bureau des ressources humaines en

vue de mettre en place des services plus efficaces et de créer des systèmes

informatiques et/ou de renforcer ceux qui existent.

* Instituer de nouvelles procédures pour mieux gérer les réunions, l'objectif

étant de réduire de moitié le nombre des réunions et de les rendre plus

productives en les préparant mieux et en faisant un meilleur usage du temps

disponible.
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* Étudier les perspectives offertes par une gestion basée sur le facteur temps

et un système de chiffrage du coût des activités.

* Généraliser la méthode de l'achat en gros d'équipement de bureau standard

pour réduire les dépenses annuelles de 5 %.

Synchroniser dans le cadre du PNUD les

fonctions et les opérations de planification

d'ensemble et de répartition des

ressources pour affecter les ressources en

fonction des priorités.

* Stimuler l'efficacité dans la gestion en faisant apparaître sur un tableau

d'affichage mondial des notices des réussites les plus marquantes en matière de

rentabilisation de la gestion.

* Renforcer le rôle de l'Ombudsman à la productivité.

* Établir au sein du PNUD un système de planification d'ensemble et de

gestion des résultats. Un calendrier a été établi pour la préparation du prochain

budget biennal (1998-1999). Sur la base de ce calendrier, il faudrait mettre à

jour à titre prioritaire le plan stratégique et le plan opérationnel par année en

vérifiant que les ressources financières et humaines sont disponibles. Les plans

définitifs seraient ainsi en harmonie avec le budget de l'exercice biennal 1998-

1999 et l'organisation pourrait gérer les résultats en les comparant aux buts et

objectifs prévus par les plans et en ayant à sa disposition les ressources

nécessaires pour y parvenir.

Simplifier dans toute la mesure du

possible les règles et procédures

administratives.

* Mener d'urgence à bonne fin toutes les révisions en cours des procédures

concernant la gestion, le suivi et l'évaluation des programmes identifiées au titre

des objectifs 1 et 5 du plan institutionnel pour 1996-1997.

2. Renforcer  les  valeurs,  le  cadre

redditionnel  et  l'évaluation  du

comportement  professionnel.

Instituer un fondement éthique rigoureux

pour une culture "institutionnelle" du

PNUD dont le personnel pourra s'inspirer

dans son travail et qui fournira les bases

d'une organisation mieux soudée et plus

axée sur l'autodiscipline.

* Adopter et communiquer le projet de déclaration du PNUD sur les valeurs et

normes communes pour aider le personnel à définir son comportement

professionnel et individuel. Le projet de déclaration énonce la mission, la vision

et les valeurs communes du PNUD.

* Établir un programme éthique de l'organisation. Un code de conduite et des

normes devraient être élaborés et une infrastructure éthique mise en place au

sein du PNUD pour aider efficacement le personnel à prendre des décisions

éthiquement correctes et instituer un mécanisme de contrôle, de surveillance et

de sanctions en cas de manquements. Préparer l'ensemble du personnel à la

mise en vigueur de ce programme. Cette formation devrait s'intégrer aux autres

programmes de formation exécutés sur place en vue d'appuyer un changement

de l'attitude du personnel, y compris au niveau des cadres supérieurs.

* Continuer à adopter et à faire partager, à l'échelle de l'organisation tout

entière, des objectifs précis, plus nettement axés sur l'obtention de résultats, qui

puissent orienter les activités de manière à servir de base, conjointement avec le

nouveau mandat et l'Énoncé de mission, à l'établissement d'un cadre

redditionnel.
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Définir clairement les normes

organisationnelles sur le plan de

l'obligation redditionnelle, de la

responsabilité et du comportement

professionnel et prévoir les sanctions à

appliquer en cas de manquements.

* Mettre rapidement en place le nouveau cadre redditionnel récemment adopté

par le Conseil d'administration, en veillant à ce que ses dispositions soient

étoffées comme il convient pour être applicables d'une manière générale à tous

les systèmes de gestion essentielle : planification et programmation; gestion des

ressources financières; gestion des ressources humaines; gestion des

ressources matérielles; contrôle (vérification des comptes et évaluation); et

administration interne de la justice.

* Mettre en oeuvre le cadre redditionnel du PNUD grâce à un processus de

contrôle et d'auto-évaluation des risques, lequel s'inscrit logiquement dans la

ligne de la décentralisation stratégique avec obligation redditionnelle ex post. 

Donner au Bureau de l'audit et du contrôle de la performance les ressources

humaines voulues et au personnel du PNUD la formation requise pour assurer la

bonne marche de ce processus.

* Mettre au point des indicateurs concernant la performance institutionnelle

globale pour pouvoir établir des critères objectifs d'efficacité de la gestion.

* Remanier le manuel de l'organisation en veillant à y définir un cadre

redditionnel et des filières de transmission des rapports non ambigus et définir

les principales fonctions des services du siège et des bureaux de pays, compte

tenu de la nouvelle philosophie proposée pour le siège.

Instituer une gestion axée sur les résultats

dans l'ensemble de l'organisation.

* Dans la ligne des efforts pilotes récemment déployés, décider au niveau des

cadres supérieurs d'opter pour un système de gestion et d'évaluation fondé sur

la performance, en l'étendant à la programmation, aux finances et à

l'administration et décider de mettre immédiatement ce système en oeuvre.

* Veiller à ce que les responsabilités en matière d'administration et de

coordination du système de gestion et d'évaluation fondé sur la performance

soient définies et clairement attribuées, en même temps que l'autorité et les

ressources nécessaires. Le Bureau de l'audit et du contrôle de la performance

et le Bureau des évaluations pourraient être chargés de mettre au point des

indicateurs de performance en matière de gestion au niveau institutionnel et au

niveau des programmes.

* Passer à un système qui guide les cadres supérieurs dans la mise en

oeuvre et l'interprétation des politiques et leur donne l'autorité voulue pour

adapter leur action aux conditions locales. Les cadres supérieurs seraient dès

lors tenus pour responsables de la rectitude et des résultats de leur cadre de

contrôle de la gestion.
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3. Aider  les  employés  à  s'adapter  au

changement  et  renforcer  les  capacités  au

niveau  du  personnel  nouveau  et  au

niveau  organisationnel.

* Accroître sensiblement l'investissement financier du PNUD dans la formation

du personnel. Faire cadrer les programmes de formation en cours avec les

objectifs et les compétences de base de l'organisation. Maintenir la porte

ouverte aux initiatives combinant les efforts dans ce domaine avec l'effort de

formation déployé dans l'ensemble du système, notamment dans le contexte de

l'École des cadres des Nations Unies et aux fins de la formation des

coordonnateurs résidents. Le nouveau système de formation et de

développement du potentiel du personnel devrait privilégier l'enseignement

accéléré et non livresque. Des formules telles que la téléacquisition du savoir,

l'utilisation des systèmes interactifs et des ressources bibliothécaires et l'octroi

de congés sans traitement aux fins d'études devraient être envisagées et

utilisées.

Créer de nouvelles compétences au

niveau du personnel; concevoir de

nouvelles méthodes de travail et de

nouveaux outils; acquérir de nouvelles

capacités individuelles ou les renforcer et

établir de nouvelles structures et relations

organisationnelles.

* L'affectation hors siège n'est pas le seul moyen de répondre au souci de

souplesse. D'autres formules — détachement, échange, affectation temporaire à

des postes de projet, congé sabbatique et congé spécial sans traitement aux fins

de formation et de développement du potentiel de l'individu — peuvent être

utilisées pour encourager une plus grande mobilité du personnel à l'intérieur et

en dehors de l'organisation. C'est à partir de ces formules que doit être mis en

place un système formel d'organisation des carrières. Des politiques explicites

en la matière devraient être formulées et adoptées, notamment pour le

personnel recruté sur le plan local, appelé à jouer un rôle croissant dans les

activités du PNUD de demain.

* Eu égard aux projections actuelles concernant les ressources de base et

comme le taux d'attrition naturelle ne dépasse pas 2 % par an, utiliser les

intermèdes de carrière (détachement, congé sabbatique, congé sans traitement,

etc.) pour atteindre un taux de vacance d'au moins 3 % par an d'ici à 1999 en

ce qui concerne les postes financés par des ressources de base ou par des

ressources extrabudgétaires. Le coût estimatif des intermèdes de carrière

devrait être calculé pour les quatre années qui viennent. À partir de là, porter le

taux de vacance à 5 % dans l'intérêt de l'ajustement des capacités et du

renouvellement.

Créer des compétences et des

qualifications nouvelles en matière de

gestion et de direction aux fins des

opérations du PNUD 2001; encourager

l'acquisition continue du savoir.

* Développer ou acquérir les compétences de gestion nécessaires pour

permettre l'habilitation du personnel dans le cadre d'une organisation allégée et

moins hiérarchisée. Bon nombre des compétences requises peuvent s'acquérir,

notamment s'il est procédé au redéploiement des cadres possédant ces

compétences, qui deviennent alors des agents du changement. On devrait

également recourir dans une certaine mesure au recrutement de cadres et à

l'aménagement d'une gestion dynamisée.
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* Formuler et appliquer des politiques visant à appuyer l'objectif du PNUD de

devenir une organisation du savoir. Investir massivement dans un programme

d'amélioration de la gestion ayant pour but de mettre les cadres supérieurs, les

cadres intermédiaires et les superviseurs à même d'adopter les attitudes

correspondant à leur nouveau rôle et les compétences nécessaires pour gérer le

changement. Les cadres de carrière devraient acquérir une vaste compétence

en matière de gestion non seulement des programmes fonctionnels mais aussi

des système administratifs nécessaires pour permettre au PNUD de fonctionner

avec efficacité et efficience.

Créer un cadre favorable à la transition

vers une organisation axée sur les

résultats, en veillant à ce que le personnel

comprenne ce qu'on attend désormais de

lui.

* Accélérer l'intégration des compétences individuelles dans l'activité des

cadres intermédiaires. Dans l'environnement nouveau où opère le PNUD, les

cadres doivent veiller à ce que les employés utilisent leur potentiel au maximum

et aient une idée aussi claire que possible des perspectives, des expectatives,

des récompenses et des sanctions allant de pair avec les responsabilités et les

affectations individuelles. Le Bureau des ressources humaines devrait charger

des conseillers du personnel qualifiés d'indiquer aux cadres comment améliorer

leurs compétences en matière de gestion des employés et identifier les

membres du personnel capables de tirer profit d'une formation accélérée en

matière de gestion.

* Veiller à ce que le personnel comprenne le nouvel environnement dans

lequel il opère. Les cadres devraient expliquer clairement la vision et les

nouvelles orientations du PNUD et indiquer au personnel ce qu'on attend de lui. 

L'élément le plus important dans la gestion d'un corps d'employés est la

conclusion d'un "contrat psychologique" différent entre le personnel du PNUD et

l'organisation, surtout lorsque les expectatives de carrière de toute une vie sont

en jeu.

* Unifier la nomenclature de tous les emplois du PNUD. La distinction entre la

catégorie des agents des services généraux (G) et celle des administrateurs (P)

sera ainsi abolie, ce qui contribuera à améliorer le moral et à développer l'esprit

de corps.

* Instituer un système d'encouragements pour le personnel, prévoyant

notamment le versement de primes aux individus et aux équipes, en se

rappelant que 67 % du personnel du siège et 48 % du personnel des bureaux

de pays affirment que l'organisation ne récompense pas comme il le faudrait les

agents dont la performance est invariablement de haute qualité.

Clarifier les conditions de service et les

perspectives des différentes catégories

d'administrateurs du PNUD.

* Créer au PNUD deux principales catégories de personnel — de carrière et

autre que de carrière — le choix reposant sur un accord non ambigu entre

l'organisation et l'intéressé.
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* Le personnel de carrière serait normalement régi par les dispositions de la

Série 100. Il serait en principe affecté à des postes financés par des ressources

de base ou des ressources extrabudgétaires. Les intéressés devraient être

soumis à un régime de rotation obligatoire et être très performants. En échange,

ils pourraient compter sur le PNUD pour investir dans le développement de leur

potentiel et veiller à les tenir au courant des meilleures pratiques. La filière de la

carrière devrait comporter la souplesse voulue pour répondre aux besoins à

moyen terme et à long terme de l'organisation.

* Le personnel autre que de carrière serait engagé pour faire face aux besoins

à court terme en personnel spécialisé et comprendrait notamment les agents

travaillant en vertu de contrats de durée limitée et de contrats de louage de

service. Des rémunérations avantageuses devraient être prévues pour ce type

d'engagement afin d'encourager l'autoformation et l'autodéveloppement.

Mettre en oeuvre la politique du PNUD

touchant l'équilibre hommes/femmes.

* Travailler à atteindre, en respectant les calendriers établis, les objectifs

concernant l'équilibre hommes/femmes approuvés par les cadres supérieurs. 

Les cadres devraient tenir compte de ces objectifs dans la formulation de leurs

recommandations de promotion et de recrutement, à performance et qualification

égales. La question des conditions de service liées à la vie familiale qui

entravent la réalisation des objectifs en matière d'équilibre hommes/femmes

devrait être étudiée.

4. Gérer  et  développer  des  systèmes

d'information  pour  appuyer  les  processus

opérationnels  critiques  de  2001.

Impulser une action vigoureuse, capable

et persévérante et organiser un appui

technique efficace aux fins de la

réorientation et de la modernisation en

profondeur des systèmes de gestion de

l'information du PNUD.

* Nommer ou désigner d'urgence, avec le titre d'administrateur en chef à

l'information de l'organisation, un cadre supérieur qualifié possédant des qualités

d'animateur. Constituer sous sa direction une équipe multidisciplinaire

rassemblant des utilisateurs venant des divers services de l'organisation ainsi

que des administrateurs spécialisés dans la technologie de l'information et des

experts de l'extérieur. Les tâches de l'administrateur en chef à l'information et

de l'équipe seront les suivantes :

— Mettre au point une stratégie de gestion de l'information bien définie;

— Revoir les projets en matière de systèmes d'information actuellement en

cours et recommander les modifications voulues;

— Préparer un plan tactique;

— Lancer, dans l'ensemble de l'organisation, une opération de recensement

des besoins;

— Évaluer les implications de l'évolution rapide de la technologie pour les

activités opérationnelles du PNUD;

— Mettre en place une capacité de gestion de la chaîne-information, tant du

côté de l'offre que du côté de la demande, du stade de la collecte des données

jusqu'à celui de la production de rapports et de publications structurés;

— Superviser la collaboration avec les partenaires du système des

Nations Unies coopérant en vue d'élaborer un corpus commun de systèmes et

de normes;
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— Recommander des systèmes qui répondent aux besoins opérationnels du

PNUD en 2001;

— Donner des directives institutionnelles qui permettent de tirer parti au

maximum de ressources rares et en finir avec le caractère ad hoc de l'allocation

de ressources pour la mise au point de systèmes.

Définir plus avant et mettre en oeuvre une

stratégie Internet couvrant tous les

bureaux de pays ainsi que le siège.

* Adopter et promouvoir des circuits "ouverts" — Internet — pour l'échange et

la gestion de documents et pour le courrier électronique et les services à la

clientèle, aux fins des communications à l'intérieur du PNUD et entre le PNUD et

ses partenaires du système des Nations Unies et du monde extérieur.

* Adopter les objectifs ci-après pour l'accès sans restriction à l'Internet des

bureaux de pays : 60 % à la mi-1997 et 90 % au début de 1998. Étant donné la

diversité des contextes géographiques dans lesquels opère le PNUD et pour

disposer d'un système sûr, une infrastructure de réseaux provisoires — le

Réseau privé virtuel mondial — est nécessaire. Cet arrangement provisoire

préparera la voie à la mise en place d'un réseau reposant entièrement sur

l'Internet.

* Développer la capacité nationale aux fins de l'accès à l'Internet via les

bureaux de pays et permettre ainsi à la société civile de participer à la prise des

décisions. Préparer et remettre aux bureaux de pays une bonne documentation

de démarrage qui aide à comprendre les conséquences de la révolution

informatique et l'impact qu'elle peut avoir sur le contenu et l'exécution des

programmes du PNUD.

Rendre les cadres supérieurs plus

conscients de l'importance cruciale, pour

l'avenir du PNUD, d'investissements

judicieux dans la technologie de

l'information.

* La technologie de l'information exige des mises de fond considérables. 

L'idée doit s'imposer que les ressources consacrées à la technologie de

l'information peuvent avoir une incidence tant sur les fonctions opérationnelles

que sur les objectifs de développement de l'organisation.

* Encourager les services du siège et les bureaux de pays à identifier des

sponsors et des partenaires financiers pour répondre aux besoins d'information

sur le développement, sous réserve de ne pas compromettre les stratégies, les

plans et l'indépendance de l'organisation.

* L'équipe multidisciplinaire de l'administrateur en chef à l'information devrait, à

la fin de 1997, avoir évalué le réseau-cadre d'information sous-régionale du

PNUD et l'avoir restructuré de manière à assurer aux bureaux de pays des

services techniques renforcés et plus continus. L'évaluation devrait également

porter sur les services d'appui à l'information disponibles au siège. 
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Offrir à tous les membres du personnel

des possibilités de développement de

leurs qualifications, assorties

d'encouragements adéquats.

* Une formation aux techniques de pointe de gestion de l'information devrait

être assurée en permanence à l'intention des cadres des bureaux de pays et du

siège. Ainsi un sens plus aigu de l'importance critique de la technologie de

l'information et de ses relations avec les besoins opérationnels se

développera-t-il et l'organisation deviendra-t-elle plus attentive à l'information. La

formation du personnel en matière de gestion de l'information — notamment la

formation des moniteurs et l'autoformation — devrait être encouragée partout

dans l'organisation. Il faudrait instituer un système d'incitations aux termes

duquel les progrès accomplis sur le plan de la gestion de l'information et de

l'intérêt porté à la formation seraient consignés dans les rapports d'évaluation de

la performance.

5. Structure  et  infrastructure

Repenser le siège du PNUD de manière à

renforcer les services, principes et

objectifs essentiels du PNUD 2001

— services de DHD axés sur le pays,

accroissement de la délégation d'autorité

et de la décentralisation, renforcement du

contrôle de la gestion, de l'efficience et

du cadre redditionnel, dynamisation des

réseaux et intensification de la

collaboration interservices.

À cette fin, définir le nouveau rôle des

bureaux régionaux et du Bureau des

politiques et de l'appui aux programmes.

* Réorganiser les services du siège en les regroupant grosso modo en

services institutionnels, services opérationnels et services communs et se

décharger des opérations sur l'extérieur par voie de délégation d'autorité et de

décentralisation. Habiliter les bureaux de pays en faisant en sorte que les

décisions intéressant la gestion des opérations soient prises aussi près que

possible du point d'impact.

* Prévoir, au siège, un rapport de un à sept entre superviseurs et supervisés

directs.

* Décentraliser l'appui fonctionnel en en confiant la responsabilité aux unités

de ressources sous-régionales pour réaliser des gains de productivité et assurer

l'adéquation des services techniques aux conditions locales.

a) Bureaux  régionaux

Concentrer l'activité des bureaux régionaux sur la surveillance  d'ensemble  de  la

performance  des  bureaux  de  pays, fonction qui n'est actuellement remplie par

aucun service, et sur l'appui  à  la  gestion  et  le  contrôle  de  la  qualité. Toutes les

autres fonctions opérationnelles devraient être déléguées aux bureaux de pays.

Les directeurs des bureaux régionaux devraient faire rapport à l'Administrateur

par l'entremise de l'Administrateur associé. Les bureaux régionaux seraient

chargés de :

— Oeuvrer pour la réussite du PNUD dans son ensemble, par exemple en

participant aux travaux du Comité exécutif, en ayant pour but de réaliser les

objectifs institutionnels dans le cadre de la région;
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Bureaux régionaux — Surveiller tous les aspects de la performance des bureaux de pays en

dressant et maintenant à jour un tableau complet de la situation au sein du

PNUD (opérations, plaidoyer, coordination, performance du personnel, exécution

et mobilisation des ressources aux niveaux régional et national) et en fournissant

aux cadres institutionnels des rapports de suivi consolidés;

— Définir, à l'occasion d'échanges de vue dans le cadre de réunions avec les

bureaux de pays, les stratégies, objectifs et indicateurs de performance aux fins

des opérations du programme;

— Veiller à ce que les bureaux de pays se conforment à des indicateurs

spécifiques de performance en matière de gestion touchant notamment

l'exécution, la mobilisation des ressources et la fonction de coordonnateur

résident;

— Surveiller, évaluer et orienter la préparation et la gestion efficaces des

programmes de pays; revoir les nouvelles notes consultatives et les nouveaux

cadres de coopération de pays;

— Identifier les besoins d'appui des bureaux de pays et fournir un soutien

efficace répondant à leurs besoins;

— Prévoir au siège une "station-service" pour les bureaux de pays;

— Administrer les réseaux de ressources gérées par le PNUD conjointement

avec le Bureau des politiques du développement et des évaluations;

— Fournir aux bureaux de pays des avis et des directives de gestion touchant

la stratégie régionale;

— Dégager des perspectives et stratégies régionales et assurer la

représentation du PNUD dans la région;

— Formuler le programme régional;

— Mobiliser les ressources à l'échelon régional;

— Appuyer la fonction de coordonnateur résident dans la région.

Nouvelles fonctions du Bureau des

politiques

b) Le  Bureau  des  politiques  et  de  l'appui  aux  programmes

Le Bureau des politiques et de l'appui aux programmes serait rebaptisé Bureau

des politiques du développement et des évaluations. Il aurait les responsabilités

suivantes :

— Impulser la politique organisationnelle de développement en matière de DHD

sur la base des leçons découlant des activités opérationnelles et d'une analyse

rigoureuse des tendances, des risques et des possibilités au niveau mondial;

dans ce contexte, entreprendre, appuyer et publier des travaux de recherche et

analyser les divers problèmes dans le cadre du DHD en se fondant sur

l'expérience du PNUD au niveau des pays et sur les besoins des pays de

programme;

— Appuyer l'acquisition du savoir au PNUD en réutilisant les leçons apprises

pour la formulation des politiques et programmes et en veillant à avoir accès aux

meilleures sources de connaissances dans le monde entier;
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— Appuyer la création et le fonctionnement de réseaux de connaissances en

matière de DHD dans chaque région pour encourager l'acquisition du savoir au

sein du PNUD via la mise en commun et le transfert de l'expérience de terrain

aux niveaux mondial, régional et national et la recherche touchant les meilleures

pratiques et le développement;

— Mettre à la disposition des bureaux de pays du PNUD, soit par l'entremise

de réseaux de communication du savoir soit directement depuis le siège, un

service de référence rapide permettant d'acquérir des connaissances techniques

pour la formulation et le suivi des programmes de DHD;

— Vérifier et maintenir, conjointement avec les bureaux régionaux, la qualité et

la disponibilité de l'appui technique que les bureaux de pays du PNUD peuvent

recevoir des réseaux de communication du savoir;

— Formuler des politiques, des stratégies et des méthodologies dans les

principaux secteurs d'intervention du PNUD et dans les situations de crise et

d'appui d'urgence au développement;

— Mettre au point, pour les domaines d'intervention du PNUD, une série de

produits et d'instruments de programme bien définis à vocation mondiale,

susceptibles d'être adaptés et utilisés à l'échelon des pays;

— Tester sur le terrain les nouveaux produits d'assistance au développement,

en étroite collaboration avec des bureaux de pays sélectionnés pour vérifier que

le savoir repose bien sur la pratique en matière de développement;

Bureau des politiques — Impulser la participation du PNUD aux réunions internationales sur le

développement, en mettant les résultats tirés de l'expérience sur le terrain et les

meilleures pratiques au service de l'effort de développement mondial et en

appuyant les efforts pour traduire les agrégats mondiaux en politiques

opérationnelles;

— Donner des directives sur l'orientation et le contenu des efforts de plaidoyer

du PNUD à l'échelon mondial et appuyer les initiatives régionales et nationales

dans ce domaine;

— Encourager le personnel du PNUD s'occupant des politiques, des activités

fonctionnelles et opérationnelles et des médias à travailler en équipe pour

permettre au PNUD d'avoir le meilleur contact possible avec les groupes d'appui

ciblés;

— Gérer les ressources du programme du PNUD au niveau mondial de

manière à atteindre ces objectifs et à mobiliser des ressources accrues à cette

fin.

Favoriser les approches communes et la

coordination interbureaux au niveau de la

prise des décisions et de la gestion

courante des opérations au siège.

* Concevoir le Comité exécutif comme un organe collégial chargé de prendre

des décisions de gestion sur la direction stratégique, la planification

organisationnelle et la définition des politiques en procédant notamment aux

opérations suivantes :
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— Définir et assigner des buts et objectifs institutionnels pour que le PNUD

puisse, conformément à sa mission, promouvoir le DHD et suivre la réalisation

de ses buts et objectifs dans un cadre de planification globale concernant les

buts et programmes, l'allocation de ressources au programme et les politiques

budgétaires et d'affectation du personnel;

— Arrêter les orientations stratégiques du changement sur la base d'un

processus continu d'évaluation de l'environnement extérieur;

— Veiller à ce que la contribution du PNUD au système des Nations Unies soit

en rapport avec l'importance du mandat et des responsabilités qui lui sont

assignées;

— Adopter des politiques opérationnelles au niveau institutionnel;

— Veiller à la qualité des programmes dans le cadre du DHD;

— Assurer l'exécution des programmes à la date prévue sur la base de

rapports de suivi consolidés;

— Établir des objectifs de mobilisation des ressources et assurer leur

réalisation;

— Adopter une stratégie d'information institutionnelle;

— Choisir et diffuser les messages de développement clefs du PNUD.

Comité exécutif Composition

Le Comité exécutif, dont la composition définitive sera arrêtée par

l'Administrateur, devrait comprendre l'Administrateur lui-même, l'Administrateur

associé, tous les Administrateurs adjoints et toutes autres personnes désignées

par l'Administrateur.

Service d'appui aux opérations * Un nouveau service, le Service d'appui aux opérations, devrait être établi

pour fournir un appui en personnel à l'Administrateur associé et aux directeurs

des bureaux régionaux pour les processus opérationnels interbureaux et les

opérations courantes. Sa fonction principale sera d'aider l'Administrateur

associé et les directeurs des bureaux régionaux à établir des priorités, des

directives et des instructions communes sur les questions interbureaux ou

d'intérêt commun, y compris la programmation.

Accorder la plus grande attention à la

nécessité de faire cadrer les fonctions

institutionnelles de planification et de

gestion des ressources avec les buts et

objectifs du PNUD et de renforcer

l'exécution des décisions institutionnelles.

* Un Bureau de la planification et de la gestion des ressources devrait être

établi. Le nouveau bureau appuiera la prise de décisions institutionnelles par le

Comité exécutif du PNUD. Il regroupera, dans le cadre d'un processus

institutionnel unifié, les fonctions du PNUD touchant la planification, la

budgétisation, l'allocation des ressources du programme, la politique en matière

de ressources humaines et la gestion de l'information au niveau organisationnel. 

La gestion intégrée de ces fonctions permettra d'assurer l'adéquation voulue

entre les ressources et les objectifs/buts du PNUD et la mise en oeuvre des

décisions institutionnelles sous l'égide du Comité exécutif. La fonction

d'administrateur en chef à l'information devrait relever de ce Bureau.
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Examiner les fonctions des services

faisant directement rapport à

l'Administrateur et réduire le nombre des

rapports en cause.

* Les fonds associés, c'est-à-dire le Fonds de développement des

Nations Unies pour la femme (UNIFEM), le Fonds d'équipement des

Nations Unies (FENU), le Fonds des Volontaires des Nations Unies (VNU) et le

Groupe spécial de la coopération technique entre pays en développement,

devraient faire partie du Groupe des opérations.

Évaluation * Étant donné les liens directs, au niveau de la politique, entre l'évaluation,

l'acquisition du savoir et le développement d'une politique fondée sur le savoir,

l'évaluation devrait être confiée à un service séparé au sein du Bureau de la

politique du développement et de l'évaluation. Le Directeur du Bureau de

l'évaluation devrait faire rapport à l'Administrateur associé et Directeur du Bureau

des politiques du développement et des évaluations. Ses fonctions devraient

notamment être les suivantes :

— Identifier, lancer et gérer les évaluations concernant la politique, l'impact et la

stratégie;

— Évaluer l'impact des programmes financés par le PNUD et leur contribution

au renforcement des capacités;

— Encourager la prise en compte des conclusions des évaluations dans la

formulation des politiques et des programmes;

— Mettre au point des directives claires pour aider les responsables de

programme à suivre et à évaluer les programmes;

— Veiller au respect du principe des évaluations obligatoires dans l'ensemble

du programme et soumettre au Conseil d'administration un rapport annuel de

situation;

— Soumettre à l'Administrateur des propositions concrètes pour améliorer la

qualité des programmes.

Bureau de l'analyse des politiques du

développement

Le Bureau de l'analyse des politiques du développement a un rôle majeur à

jouer dans le cadre du nouveau Bureau des politiques du développement et des

évaluations et devrait y être intégré sans modification de ses fonctions. L'appui

à la coordination des Nations Unies devrait continuer à relever du Bureau

d'appui au système des Nations Unies, qui fait rapport à l'Administrateur.

Renforcer la Division de l'audit et des

études de gestion pour en faire le noyau

d'un vigoureux mécanisme central de

contrôle, corollaire de la décentralisation

géographique.

* La Division de l'audit et des études de gestion devrait être élevée au rang de

Bureau de l'audit et des études de performance. Son directeur devrait faire

rapport à l'Administrateur et c'est sous sa responsabilité que devraient être

déterminées la périodicité, la fiabilité, la portée et l'amplitude des audits internes,

réguliers et indépendants, des activités du PNUD, sur le plan des finances, de la

gestion et du programme, y compris celles des services du siège et des fonds

d'affectation spéciale du PNUD. Le Bureau devrait continuer à fournir au

Directeur exécutif du FNUAP des analyses régulières et indépendantes de

l'administration de cette organisation. Il devrait en outre procéder à des audits

des activités financières, de gestion et opérationnelles du Bureau de l'ONU pour

les services d'appui aux projets financées par le PNUD.

* Le Directeur du Bureau de l'audit et des études de performance devrait être

chargé de procéder à des audits périodiques d'ensemble des bureaux de pays

et des services du siège s'occupant non seulement des finances mais aussi de

la gestion et de la performance au niveau du programme. 
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* Le Directeur du Bureau de l'audit et des études de performance devrait être

chargé de mettre au point, en collaboration avec d'autres services, un système

de mise en oeuvre du nouveau cadre redditionnel du PNUD par l'application d'un

contrôle ex  post.

* Le Bureau devrait gérer l'application des dispositions pertinentes de ce cadre

en veillant à ce que :

— Les opérations soient conformes à la législation existante;

— Les contrôles internes soient suffisants pour garantir la sécurité des avoirs

de l'organisation;

— Les cadres et chaque fonctionnaire soient tenus pour responsables de

l'emploi, de façon rationnelle et dans de bonnes conditions de rentabilité, des

ressources financières, humaines et autres du PNUD.

* Le Bureau de l'audit et des études de performance devrait partir de l'idée

que les questions administratives, financières, de personnel et de programme

sont étroitement liées les unes aux autres. Il devrait en conséquence faire

porter sur l'ensemble des principaux systèmes de gestion de l'organisation son

travail d'analyse et, le cas échéant, d'enquête, sur l'application du cadre

redditionnel du PNUD.

Vérification des comptes * Le Bureau de l'audit et des études de performance devrait accorder une

attention spéciale aux projets exécutés à l'échelon national, établir des critères

pour l'exécution périodique d'audits, veiller, grâce à un travail de contrôle et

d'enquête, à ce qu'il soit effectivement procédé à des audits par les

gouvernements et analyser le suivi des conclusions des audits. Il devrait

également faire procéder à l'audit des services de gestion de projets financés

par des ressources de base et des ressources autres que les ressources de

base et fournis par le Bureau de l'ONU pour les services d'appui aux projets.

Améliorer les services centraux du siège * Les services financiers et administratifs communs devraient être groupés

dans un seul centre polyvalent unique pour maximiser les avantages de

l'intégration et de l'automation, les économies d'échelle et la qualité des services

au sein du PNUD et du système des Nations Unies dans son ensemble. Ces

services devraient être intégrés en un Bureau des services administratifs et

financiers ayant les responsabilités suivantes :

Finances

— Comptabilité

— Trésorerie

— Administration financière

— Contrôle des fonds

Administration

— Gestion des avoirs

— Services de voyage

— Services logistiques à l'intention du siège et des bureaux de pays

— Gestion des données et des dossiers

— Préparation des gros contrats aux fins d'approbation

Technologie  de  l'information

— Gestion des réseaux locaux au siège et appui technique aux unités;

/...
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Action requise Initiatives pour le changement

— Soutien des efforts du PNUD touchant l'Internet grâce à des matériels et

logiciels sous la responsabilité de la cellule Internet;

— Automation des bureaux de pays, mise en place d'une architecture commune

des ordinateurs et systèmes de communication et normalisation des matériels et

logiciels.

-----


