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En l’absence de Mme Risa (Finlande), M. Neil 
(Jamaïque), Vice-Président, prend la présidence. 
 

La séance est ouverte à 15 h 15. 
 
 
 

Activités opérationnelles des Nations Unies au service 
de la coopération internationale 
pour le développement (suite) 
 

Réunion-débat sur le rôle des bilans communs de pays 
et des Plans-cadres des Nations Unies pour l’aide 
au développement au service de la cohérence 
et de la coordination au niveau des pays 
(E/2004/CRP.7, E/2004/CRP.9 et E/2004/CRP.10)  
 

1. Le Président souhaite la bienvenue aux 
participants et annonce que M. Massimo D’Angelo, 
Chef du Service des politiques de coopération en 
matière de développement du Département des affaires 
économiques et sociales, fera fonction d’animateur. 

2. M. D’Angelo (Chef du Service des politiques de 
coopération en matière de développement du 
Département des affaires économiques et sociales) dit 
que le document de séance sur l’évaluation des bilans 
communs de pays (BCP) et des Plans-cadres des 
Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD)  
(E/2004/CRP.10) dresse un bilan de l’impact des BCP 
et des PNUAD sur la qualité des documents, sur le 
système des Nations Unies et les pays bénéficiaires, 
ainsi que sur le rapport coût-efficacité des activités 
opérationnelles des Nations Unies pour le 
développement. 

3. La cohérence et la coordination sont depuis 
longtemps un objectif des politiques de coopération en 
matière de développement des Nations Unies. Les BCP 
et les PNUAD ne sont pas les seuls mécanismes 
disponibles pour atteindre cet objectif, mais ils 
reflètent une volonté d’unifier et de rationaliser les 
activités que le système des Nations Unies mène au 
niveau des pays, en particulier en évaluant les 
problèmes de développement et en mettant en place un 
cadre stratégique cohérent de coopération pour le 
développement. À cet égard, l’Assemblée générale a, 
dans sa résolution 44/211, considéré qu’il importait 
d’intégrer les activités opérationnelles du système des 
Nations Unies pour le développement aux plans et 
objectifs nationaux.  

4. Depuis 1989, un système de coordonnateurs 
résidents et bien des modalités ayant modelé les 
activités opérationnelles et la coopération entre 

organismes des Nations Unies sont apparus. Toutefois, 
des conditions défavorables ont retardé la mise en 
œuvre d’une intervention intégrée face aux besoins et 
priorités nationaux par le biais de mécanismes tels que 
les BCP et les PNUAD. Le système des Nations Unies 
s’était antérieurement mis en quête de moyens 
spécifiques d’intégrer ses activités au niveau des pays 
aux priorités internationales, par exemple par le biais 
de la note de stratégie de pays (NSP), par exemple. 

5. Toutefois, en 1995, 21 pays seulement sur 85 
avaient établi une NSP. En 1998, sur les 90 pays qui 
avaient envisagé de formuler une NSP, 33 seulement 
l’avaient fait. Depuis, aucune autre NSP n’a été établie 
et cet instrument ne présente pratiquement plus aucun 
intérêt en tant que moyen de réaliser la cohérence des 
activités opérationnelles des Nations Unies pour le 
développement. Les BCP et les PNUAD ont pour ainsi 
dire pris la relève de ce processus. 

6. L’examen triennal complet réalisé en 1995 a 
analysé plusieurs des difficultés posées par 
l’application de la NSP. Les gouvernements se sont 
souvent montrés réticents à engager un processus de 
NSP et le système des Nations Unies n’y a pas toujours 
participé activement. Certains gouvernements ont dit 
douter du bien-fondé d’une note de stratégie de pays 
focalisée uniquement sur le système des Nations Unies, 
et non sur une stratégie de développement qui puisse 
englober toute l’aide extérieure. De son côté, le 
système des Nations Unies n’a pas fourni un appui 
systématique aux équipes de pays pour les aider à 
engager le processus de NSP. La communication 
d’informations entre organismes, qui reste un impératif 
de base pour les activités de coordination et les 
approches stratégiques, est loin de donner satisfaction 
au sein du système des Nations Unies. En outre, les 
documents et les processus de NSP dans les pays où le 
processus a été mené à son terme sont souvent 
insuffisants. 

7. En dépit de ces résultats négatifs, on peut tirer de 
l’expérience des NSP d’utiles enseignements pour les 
BCP et les PNUAD. Dans un certain nombre de cas, la 
note de stratégie de pays a bénéficié de la participation 
à la fois du système des Nations Unies et du 
gouvernement, et est parvenue à mettre en place un 
cadre efficace de programmation stratégique des 
opérations des Nations Unies.   

8. Le suivi et l’application intégrés des grandes 
conférences organisées sous l’égide de l’ONU au cours 
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de la décennie écoulée ont également contribué au 
développement des BCP et des PNUAD. Une fois 
lancée la notion de suivi intégré des conférences 
internationales, le système des Nations Unies comme le 
mécanisme intergouvernemental ont admis la nécessité 
d’utiliser la NSP pour appuyer l’application au niveau 
des pays des grandes conférences des Nations Unies. 
Ce rôle a ultérieurement été confié, entre autres, aux 
BCP et aux PNUAD et a été encore affiné avec 
l’adoption de la Déclaration du Millénaire.  

9. La cohérence du système des Nations Unies en 
matière de coopération pour le développement n’a été 
améliorée qu’après la mise en place des réformes du 
Secrétaire général et l’adoption d’un certain nombre de 
mesures en 1997, telles que la création du Groupe des 
Nations Unies pour le développement (GNUD) et le 
lancement du processus des PNUAD. Le GNUD et son 
secrétariat, le Bureau du Groupe des Nations Unies 
pour le développement, ont les capacités techniques et 
opérationnelles nécessaires pour appuyer les activités 
réalisées au niveau des pays et les processus des BCP 
et des PNUAD.  

10. L’appui fourni au niveau des pays par le GNUD 
et ses organisations, en particulier les fonds et 
programmes de son Comité exécutif, appui qui englobe 
la formation, l’appui technique et le personnel appelé à 
faciliter le processus, a été déterminant.  À ce jour, 
106 pays ont établi un BCP et 85 pays un PNUAD. Ces 
résultats n’ont pas été obtenus sans difficultés, ce qui 
explique pourquoi l’Assemblée générale a demandé à 
maintes reprises au Secrétaire général d’évaluer les 
PNUAD et les BCP. 

11. La qualité et l’utilité des PNUAD et des BCP a 
évolué à mesure que le système des Nations Unies et 
les équipes de pays tiraient les enseignements de leur 
expérience. Seize pays ont achevé deux séries de BCP 
et 11 pays deux séries de PNUAD. Les pays qui ont 
réalisé deux fois ce type d’activités ont enregistré des 
améliorations sensibles. 

12. Dans le même temps, le GNUD a institué 
plusieurs générations de directives concernant la 
formulation des BCP et des PNUAD, dont les plus 
récentes remontent à octobre 2003. La nouvelle série 
de directives a mis en place des outils tels que la 
matrice de résultats du PNUAD, les réunions 
stratégiques conjointes, le plan de suivi et d’évaluation 
du Plan-cadre, le système de soutien et d’assurance de 
la qualité et l’utilisation d’une terminologie axée sur 

les résultats. Les initiatives adoptées récemment dans 
le domaine de la programmation conjointe et de 
l’évaluation conjointe pourraient renforcer la 
cohérence interne du système des Nations Unies, du 
fait, notamment, de la collaboration interorganisations 
réciproque au niveau des pays que la mise en œuvre de 
ces deux mécanismes a suscitée. 

13. M. Severino (membre de l’Équipe d’évaluation 
des bilans communs de pays et des plans-cadres des 
Nations Unies pour l’aide au développement ) dit que 
la mesure dans laquelle les BCP et les PNUAD ont 
favorisé une amélioration de la cohérence et de la 
coordination au niveau des pays est variable. Toutefois, 
l’évaluation a permis de constater que les deux 
mécanismes ont amélioré la cohérence et la 
coordination au sein du système des Nations Unies, en 
particulier entre les fonds et programmes du Comité 
exécutif du GNUD. De plus, les BCP et les PNUAD 
sont des outils importants pour focaliser l’attention sur 
les objectifs du Millénaire pour le développement et 
incorporer ces objectifs dans les programmes 
nationaux, comme le sont d’autres mesures telles que 
le système des coordonnateurs résidents, les maisons 
des Nations Unies et les équipes de pays des Nations 
Unies.  

14. Il s’impose de faire mieux prendre conscience, au 
sein du système des Nations Unies, de la nature et de la 
finalité des BCP et des PNUAD et de former le 
personnel des bureaux extérieurs à l’utilisation de ces 
instruments. Dans beaucoup de pays, un changement 
culturel est nécessaire pour que les équipes des Nations 
Unies puissent coordonner leurs activités au lieu 
d’intervenir en tant qu’entités distinctes et 
indépendantes. Par ailleurs, la cohérence et la 
coordination au sein du système des Nations Unies 
pour le développement dépend dans une large mesure 
des personnalités et des dispositifs institutionnels en 
place.  

15. Une autre difficulté posée par la mise en œuvre 
des BCP et des PNUAD tient au fait qu’ils ne sont 
obligatoires que pour les fonds et programmes du 
Comité exécutif du GNUD, qui coopèrent à des degrés 
divers avec les équipes de pays des Nations Unies. Les 
institutions de Bretton Woods ne collaborent guère 
avec ces équipes. Par ailleurs, certains organismes ne 
disposent pas de personnel de terrain ni d’aucune 
présence dans certains pays. Il faut donc renforcer la 
participation des institutions spécialisées aux processus 
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des BCP et des PNUAD, en particulier de celles qui 
n’ont pratiquement aucune présence sur le terrain. 

16. Les fonctions des organismes se chevauchent 
dans une certaine mesure. Au demeurant, ils ont des 
attitudes divergentes vis-à-vis des BCP et des PNUAD. 
C’est ainsi, par exemple, que les organismes qui 
s’occupent de développement ont en général une 
optique à plus long terme que ceux qui s’occupent 
d’aide humanitaire. La place prise par les objectifs du 
Millénaire pour le développement a parfois été au 
détriment des questions économiques, qui n’ont pas 
toujours été traitées en priorité, alors qu’elles auraient 
dû l’être. Il importe de faire participer aux processus 
des BCP et des PNUAD des organismes tels que la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement et l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel, dont aucune n’a de 
bureau sur le terrain. Les organismes doivent non 
seulement coordonner leurs activités entre eux, mais 
les harmoniser avec le contenu et les cycles des 
programmes des pays bénéficiaires, ce qui amène à se 
poser la question de savoir si les organismes du Comité 
exécutif devraient avoir à eux tous un programme de 
pays unique. 

17. Il est tout aussi important d’assurer la cohérence 
et la coordination dans les pays bénéficiaires. On a 
toujours relevé une tendance à abandonner ces 
questions aux ministères du Plan, mais les ministères 
d’exécution responsables de chacun des domaines 
considérés doivent aussi être amenés à participer au 
processus. Les ministères doivent être invités à 
communiquer non seulement les uns avec les autres, 
mais avec un éventail élargi d’organismes des Nations 
Unies. Un autre aspect important du débat consacré 
aux BCP et aux PNUAD consiste à déterminer qui doit 
prendre en main la politique de développement et à 
décider si elle doit continuer de ne relever que du 
gouvernement ou si cette responsabilité doit être 
partagée avec l’ensemble de la société. Les BCP et les 
PNUAD sont actuellement capables de favoriser la 
cohérence et la coordination dans les pays 
bénéficiaires. Toutefois, leur succès est tributaire des 
méthodes utilisées, qui doivent tenir compte de la 
diversité des pays bénéficiaires eux-mêmes. 

18. Il convient également de se pencher sur la 
question de la cohérence et de la coordination au sein 
des pays donateurs. Les conflits entre ministères sont 
chose courante, tant il est vrai que l’on ne peut pas 
s’attendre à voir toujours coïncider les intérêts d’un 

ministère des affaires étrangères et d’un ministère des 
finances, par exemple. Les organismes d’aide 
implantés dans les capitales des pays donateurs et leurs 
représentants traitant avec les organisations 
internationales à New York, Genève et Washington 
doivent se concerter. Par-dessus tout, les pays 
donateurs doivent veiller à ne pas reprendre de la main 
droite ce qu’ils ont donné de la main gauche : trop 
souvent, l’aide publique au développement d’un pays 
donateur est compromis par ses autres politiques, telles 
que la protection de son commerce et l’octroi de 
subventions à son agriculture. Les évaluateurs 
extérieurs estiment que les donateurs bilatéraux ne 
devraient pas être directement impliqués dans la 
formulation de chaque PNUAD, mais devraient en tenir 
compte dans l’établissement de leurs propres plans. 

19. La nécessité de la cohérence et de la coordination 
s’étend également aux relations entre les organismes 
des Nations Unies et les pays bénéficiaires. À cet 
égard, les BCP et les PNUAD doivent être traités de 
façon différente. Le Conseil a toujours estimé que le 
pays bénéficiaire devait prendre en main de la façon la 
plus complète possible le PNUAD et être chargé d’en 
appliquer les composantes. La responsabilité de chaque 
BCP devrait en principe être exercée conjointement par 
les organismes des Nations Unies et le pays 
bénéficiaire afin que le bilan soit le produit d’une 
concertation. Si un BCP est laissé aux seuls organismes 
des Nations Unies, les pays bénéficiaires pourraient ne 
pas en tenir compte. S’il est entièrement laissé au pays 
bénéficiaire, il pourrait y avoir un défaut de 
concordance entre les plans dressés et la capacité de les 
exécuter. Cela étant, le simple fait de dresser un bilan 
en concertation exige la négociation d’un compromis 
entre les parties. Ce compromis comporte un risque : la 
volonté de donner satisfaction à toutes les parties 
intéressées peut vider le bilan en question d’une bonne 
partie de sa substance. 

20. Une façon de régler la question de la « prise en 
main » peut consister à conférer la responsabilité 
conjointe de chaque BCP à l’équipe de pays des 
Nations Unies et au gouvernement du pays 
bénéficiaire.  Toutefois, les relations entre l’équipe de 
pays des Nations Unies et le gouvernement doivent être 
bonnes. La qualité des relations est encore plus 
importante dans le cas du PNUAD, qui, souvent, ne 
peut être exécuté qu’au prix de décisions de politique 
générale difficiles à prendre pour le gouvernement. 
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21. Il convient d’analyser l’approche des équipes de 
pays. Les décisions prises par un grand nombre d’entre 
elles leur sont inspirées par une approche « fondée sur 
les droits ». Selon l’interprétation de l’intervenant, il 
faut entendre par là que le développement est l’un des 
nombreux droits fondamentaux; si cette interprétation 
du concept est la bonne, il serait bon de l’énoncer 
clairement. Un autre aspect de l’approche fondée sur 
les droits qui pourrait être étudié est la place faite aux 
droits de l’homme. Certaines équipes de pays insistent 
sur l’obligation d’un pays de respecter les instruments 
internationaux relatifs aux droits de l’homme, tandis 
que d’autres mettent l’accent sur la capacité d’un pays 
de le faire.  

22. Par ailleurs, les évaluateurs extérieurs ont 
examiné le lien entre les BCP et les PNUAD, les plans 
nationaux de développement des pays bénéficiaires et 
les stratégies de réduction de la pauvreté élaborés avec 
les institutions de Bretton Woods. En principe, ils 
devraient se recouper.  

23. Il convient de se demander comment rendre plus 
efficaces les processus des BCP et des PNUAD. De 
l’avis des évaluateurs extérieurs, l’amélioration de la 
situation passe par un renforcement de la formation au 
sein du système des Nations Unies. Par ailleurs, il faut 
faire prendre conscience aux gouvernements et aux 
citoyens des pays bénéficiaires de la fonction des BCP 
et des PNUAD : ils doivent être présentés comme un 
outil de sensibilisation pour le développement axé sur 
les objectifs du Millénaire pour le développement. Il 
faudrait également améliorer la fonction de 
coordonnateur résident car c’est le ressort essentiel du 
processus du PNUAD. 

24. L’existence des BCP et des PNUAD n’a pas fait 
baisser les coûts de transaction des activités de 
développement des Nations Unies, car leur 
établissement exige beaucoup de réunions, de 
documents et de temps. Toutefois, le personnel des 
Nations Unies au Siège et dans les bureaux extérieurs 
semble partager l’avis suivant lequel le temps consacré 
aux processus du BCP et du PNUAD est du temps bien 
utilisé parce qu’il améliore la cohérence et la 
coordination. L’évaluation a conclu qu’il était encore 
trop tôt pour évaluer l’impact des processus du BCP et 
du PNUAD, qui n’ont pas encore été exploités à fond. 
Assurément, ils semblent n’avoir eu aucun effet 
préjudiciable. 

25. M D’Angelo (Chef du Service des politiques de 
coopération en matière de développement du 
Département des affaires économiques et sociales) dit 
que l’évaluation de toutes les conséquences des BCP et 
des PNUAD est difficile, mais nécessaire, et c’est le 
seul moyen de dégager une vue d’ensemble de la 
situation. Les situations des pays sont très variables, 
mais si l’on garde ce fait à l’esprit, l’opération 
d’évaluation y gagne en réalisme. 

26. M. Lissner (Coordonnateur résident des Nations 
Unies pour les activités opérationnelles et Représentant 
résident du Programme des Nations Unies pour le 
développement au Bangladesh) dit qu’au Bangladesh, 
où il y a 25 donateurs bilatéraux et organismes des 
Nations Unies, l’aide publique au développement ne 
représente qu’un faible pourcentage du produit 
intérieur brut, de sorte que les donateurs ne peuvent 
s’attendre à ce que le gouvernement y consacre une 
bonne partie du temps de ses ministères. En revanche, 
l’aide publique au développement représente 45 % de 
son budget de développement annuel : les donateurs 
peuvent donc escompter qu’il déploiera quelques 
efforts au titre de la cohérence, de la coordination et de 
la structure de cette aide. Chaque pays souverain a le 
droit d’établir ses priorités en matière de 
développement, mais il ne peut pas affecter d’ignorer 
les conventions, les normes et l’expérience des Nations 
Unies.   

27. Face à la multiplicité des instruments et cadres de 
planification du développement, qui débouche sur une 
« lassitude face aux cadres de planification », il y 
aurait beaucoup à gagner à rapprocher les différentes 
formules. Les BCP et les PNUAD sont la contribution 
de l’Organisation des Nations Unies à cette tâche, mais 
l’Organisation doit s’employer avec une plus grande 
détermination à créer des liens avec les instruments des 
institutions de Bretton Woods. 

28. Il convient également de rappeler aux pays en 
développement que l’admission aux organisations 
internationale comporte des obligations et qu’il est 
difficile de justifier des dérogations à des décisions 
prises collectivement par ces organisations 
internationales. Un équilibre précaire se dessine peu à 
peu : on prend conscience, d’un côté, que les 
instruments de planification du développement ne 
sauraient adopter une approche « standard » et que, 
d’un autre côté, les énormes montants de l’aide 
publique du développement doivent être jugés à l’aune 
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d’une norme internationale pour s’assurer qu’ils ont un 
résultat productif.  

29. Abondant dans le sens des propos de 
M. Severino, l’intervenant dit que le principal résultat 
des processus des BCP et des PNUAD est un 
approfondissement du dialogue entre organismes des 
Nations Unies et entre le système des Nations Unies et 
les institutions de Bretton Woods. Les gouvernements 
ont également pris conscience du fait que leurs propres 
ministères d’exécution doivent coopérer davantage 
entre eux à la planification afin que l’aide publique au 
développement soit utilisée à bon escient.  

30. L’intervenant ne croit pas que les processus des 
BCP et des PNUAD aient fait baisser les coûts de 
transaction, mais ils ont permis d’adopter une approche 
beaucoup plus interdisciplinaire des problèmes. C’est 
ainsi que, par exemple, le VIH et le sida, naguère 
considérés uniquement comme un problème de santé, 
sont à présent envisagés également dans une optique 
économique et sociale. Les processus de BCP et de 
PNUAD pourraient inciter à tirer d’autres leçons de 
l’expérience. 

31. L’approche fondée sur les droits a été adoptée 
avec succès au Bangladesh avec le BCP de 1999-2000. 
L’éducation est un bon exemple du mode de réflexion 
ayant poussé à retenir cette approche. La Conférence 
de Jomtien sur l’éducation pour tous a créé un droit à 
l’éducation, qui doit trouver une application. Les BCP 
et les PNUAD devraient focaliser l’attention sur les 
normes fixées par les conventions internationales.  

32. L’intervenant espère que l’on s’emploiera à 
combler le décalage entre les instruments 
internationaux examinés à l’Organisation des Nations 
Unies ou dans les institutions de Bretton Woods et la 
réalité sur le terrain dans les pays en développement, 
où les qualités ou les défauts de la planification et de la 
gouvernance sociales peuvent en fait être une question 
de vie ou de mort. Si ces efforts sont couronnés de 
succès, l’Organisation des Nations Unies pourra 
devenir plus utile et les droits nationaux et mondiaux 
de chaque citoyen seront garantis.  

33. M. Lindores (ex-Premier Vice-Président de 
l’Agence canadienne de développement international) 
dit que son opinion n’est pas celle d’un spécialiste des 
processus de BCP et de PNUAD, mais plutôt celle d’un 
observateur extérieur que ces questions intéressent. 

34. En dégageant un consensus universel autour des 
objectifs du Millénaire pour le développement, 
l’Organisation des Nations Unies a joué un rôle de 
mobilisation intellectuelle de premier ordre. Elle n’a 
été en mesure de le faire que grâce à la richesse de sa 
propre expérience de la réalité sur le terrain. 
Malheureusement, ce rôle de mobilisation n’a pas été 
récompensé par un accroissement des flux d’aide 
publique au développement pour que les objectifs 
puissent se traduire par des mesures concrètes. 

35. Voilà des années que l’intervenant s’efforce de 
convaincre les représentants des gouvernements des 
avantages que l’Organisation des Nations Unies 
présente par rapport aux autres filières de l’aide au 
développement. Ils s’en sont généralement tenus à des 
caractérisations très générales et ont organisé les flux 
d’aide publique au développement en conséquence. Les 
ONG ont souvent été considérées comme présentant un 
assez bon rapport coût-efficacité, les institutions de 
Bretton Woods comme puissantes et pragmatiques, les 
programmes nationaux d’aide comme faciles à 
contrôler et bons pour les relations bilatérales et 
l’Organisation des Nations Unies comme idéaliste et 
desservie par la complexité de son processus 
décisionnel.  

36. Cette impression est renforcée par l’opinion selon 
laquelle les nombreux organismes des Nations Unies 
présents sur le terrain se font concurrence au lieu de 
collaborer.  Les processus des BCP et des PNUAD 
pourraient contribuer à faire adopter une approche de 
l’aide au développement facile à expliquer et à 
l’échelle du système. Or, il ne suffit pas d’analyser ces 
instruments au sein du système des Nations Unies : il 
faut les « vendre » aux donateurs, qui exigent souvent 
des organisations internationales plus de cohérence et 
de coordination qu’ils n’en attendent de leurs propres 
services et organismes nationaux. 

37. La tendance croissante des gouvernements à 
affecter des ressources à une fin particulière au lieu de 
les destiner au financement de base nuit en soi à la 
cohérence et à la coordination. Là encore, il s’agit d’un 
problème de représentation. Les gouvernements qui 
contribuent aux ressources de base d’organismes tels 
que le PNUD et l’UNICEF doivent accepter qu’entre 
30 et 40 % de leurs contributions servent à entretenir le 
système central de ces organismes. Si les contributions 
sont destinées aux ressources autres que les ressources 
de base, cette proportion est comprise entre 10 et 15 %. 
Les principaux fonds et programmes doivent donc 
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examiner la question du recouvrement des coûts 
d’appui aux programmes et des coûts administratifs 
selon qu’il s’agit des ressources autres que les 
ressources de base ou des ressources de base. Il faut 
convaincre les donateurs de la nécessité de séparer 
l’idée du rapport coût-efficacité de l’idée de cohérence 
et de coordination : cette dernière exige des 
investissements.  

38. Des activités auxiliaires étroitement ciblées pour 
lesquelles l’Organisation des Nations Unies dispose de 
compétences précieuses pourraient être indispensables 
au développement; or, les BCP et les PNUAD ont 
tendance à les exclure comme étant trop spécifiques. Il 
devrait être possible d’entreprendre ces activités de 
développement spécifiques en dehors du champ 
d’application des BCP et des PNUAD sans 
compromettre ces derniers.  

39. Un grand nombre des organismes qui sont en 
compétition avec l’Organisation des Nations Unies 
pour des ressources ont des opérations de terrain plus 
décentralisées que l’Organisation. Afin de pouvoir 
intervenir dans de bonnes conditions au niveau des 
pays, les multiples acteurs doivent pouvoir se 
rencontrer au niveau local pour régler les questions de 
programmation. À l’heure actuelle, les bureaux de la 
plupart des coordonnateurs résidents n’ont pas le 
mandat ni les ressources voulus pour jouer ce rôle au 
nom de l’Organisation des Nations Unies. 
L’intervenant ne croit pas que le PNUD puisse se 
charger à lui seul de cette programmation à l’avenir : 
les autres programmes et organismes des Nations Unies 
doivent donc fournir un appui financier. 

40. Les BCP et les PNUAD ont aidé à améliorer 
l’image du système des Nations Unies sur le terrain en 
focalisant l’effort commun d’un grand nombre 
d’organismes s’employant à atteindre un ensemble 
cohérent d’objectifs. Beaucoup reste à faire, mais on a 
bien avancé la tâche consistant à injecter une plus 
grande cohérence dans un système complexe et 
hautement politique, et c’est ce message qu’il convient 
de communiquer sans relâche aux capitales nationales. 
Des systèmes complexes ne peuvent pas être changés 
du jour au lendemain. Ayant affaire à l’Organisation 
des Nations Unies depuis 30 ans, l’intervenant a été 
très surpris par les progrès qu’elle a accomplis au cours 
de la seule décennie écoulée. Le mérite en revient 
autant aux administrateurs de programmes qu’aux 
organes directeurs des organismes. 

41. Mme Timpson (Conseillère spéciale pour les 
initiatives communautaires du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) et ancienne 
coordonnatrice résidente des Nations Unies au Costa 
Rica et aux Philippines) explique que les BCP et les 
PNUAD ont pour finalité d’adapter des programmes de 
développement aux contextes nationaux, ce qui exige 
de focaliser l’attention sur le processus. Le 
développement axé sur la population est très complexe. 
L’enjeu économique et le cadre de développement sont 
en constante évolution, et cette évolution exige de faire 
preuve de souplesse et d’une capacité constante 
d’ajustement, et de tirer les leçons de l’expérience.  Il 
n’existe pas de réponse ou de modèle unique; 
différentes solutions doivent être expérimentées dans le 
cadre national afin de fournir des options. On 
observera toujours une résistance au changement. Il 
faut compter avec des susceptibilités de caractère 
politique et social, telles la souveraineté, ainsi qu’avec 
de puissants intérêts catégoriels favorables au statu 
quo. 

42. Le renforcement des capacités nationales est le 
garant de la transformation et peut influencer les 
systèmes de développement. Pour promouvoir la 
durabilité des processus et systèmes nationaux, les 
BCP et les PNUAD doivent être alignés sur eux. 
L’appropriation nationale est essentielle; il importe 
donc  de déterminer le meilleur type d’incitations et de 
récompenses à offrir aux agents du changement, et de 
trouver ces agents et de leur apporter un appui.  Les 
BCP devraient contribuer au dialogue avec un aussi 
grand nombre d’acteurs nationaux que possible, dans 
tous les services gouvernementaux ainsi que dans la 
société civile, le monde universitaire et le monde des 
affaires. Les rapports du PNUD sur le développement 
humain ont montré l’utilité de la participation au 
niveau national. Les rapports sont établis par des 
nationaux des pays concernés qui peuvent s’exprimer 
avec une plus grande franchise que les fonctionnaires 
des Nations Unies. De plus, la participation nationale 
aide à briser l’obstacle « eux et nous ».  

43. Après tant de conférences des Nations Unies 
auxquelles les gouvernements se sont engagés à 
prendre des mesures de suivi, la lassitude des cadres de 
planification est un problème important. Il y a aussi 
celui de l’établissement d’un calendrier, qui requiert de 
faire preuve de souplesse. Les gouvernements changent 
à intervalles réguliers et si les rythmes locaux 
pouvaient être adaptés aux BCP et aux PNUAD, 
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l’Organisation des Nations Unies exercerait une 
influence plus grande. 

44. Afin de renforcer sa capacité d’appuyer le 
développement, l’Organisation des Nations Unies doit 
exploiter ses atouts et, mettant à profit sa 
représentation par ses organismes dans différentes 
parties de la société, faciliter la communication entre 
les acteurs. La gestion des connaissances est un autre 
domaine à renforcer, notamment la communication 
réciproque des enseignements tirés de l’expérience 
mondiale et des enseignements Sud-Sud. 

45. Si l’on se tourne vers l’avenir, les trois 
considérations principales sont la cohérence du 
système; la question du choix à faire entre le Groupe 
des Nations Unies pour le développement (GNUD), 
l’équipe de pays ou le système des Nations Unies; et le 
mandat des institutions spécialisées. Beaucoup 
d’organismes pourraient jouer un plus grand rôle en 
matière de développement; ce qu’il faut, c’est faire 
preuve d’imagination pour déterminer ce qu’ils 
pourraient faire. D’un autre côté, il y a lieu de revoir 
l’image de l’Organisation. L’identité et la visibilité 
peuvent mal se concilier avec l’appropriation nationale 
et la demande avec une approche axée sur l’offre et sur 
les résultats. Il arrive que la discrétion soit plus 
productive. Il peut être gênant pour un gouvernement 
d’avoir à reconnaître qu’il recherche l’appui d’agents 
extérieurs, ou il peut disposer d’une marge de 
manœuvre plus importante en ce qui concerne les 
questions relatives aux droits de l’homme si ces 
questions sont abordées avec discrétion. À mettre trop 
l’accent sur le calendrier, on risque de nuire aux 
processus nationaux et à l’appropriation nationale. 

46. L’intervenante met en garde contre le risque de 
consacrer trop de temps à la théorie au détriment de 
l’exécution. Il est essentiel de bien déterminer les 
priorités, en particulier lorsque les ressources sont 
limitées. Par ailleurs, à privilégier un petit nombre de 
questions fondamentales, on risque de réduire le champ 
de vision à celles qui ne concernent qu’un seul 
organisme, au lieu de promouvoir la complémentarité 
pour obtenir de meilleurs résultats.  

47. M. van der Velden (Observateur des Pays-Bas), 
s’exprimant au nom de l’Union européenne, appuie les 
BCP en tant qu’instrument d’analyse des situations 
nationales au regard du développement et de 
recensement des capacités nationales permettant d’y 
faire face. L’Union européenne souscrit au PNUAD en 

tant que cadre d’une intervention collective, cohérente 
et intégrée au niveau national. Elle sait gré au GNUD 
de l’intensité avec laquelle il a poussé à la réforme au 
sein des institutions de Bretton Woods. On peut encore 
améliorer l’harmonisation des cycles temporels des 
BCP et des PNUAD avec ceux des stratégies 
nationales. Pour obtenir un impact maximal, 
l’échelonnement a également son importance. Si 
possible, le BCP devrait être disponible avant la 
formulation du document de stratégie pour la réduction 
de la pauvreté (DSRP) et le PNUAD devrait être rédigé 
en même temps que lui. L’Union européenne rappelle 
l’importance d’un BCP figoureux, qui ajoute de la 
valeur au processus de DSRP et aide les 
gouvernements à recenser les causes profondes des 
problèmes de développement. Elle est préoccupée par 
la prolifération des documents d’analyse et des 
demandes correspondantes de données, et invite à 
réduire les chevauchements d’activités. 

48. L’intervenant demande à M. Severino un 
complément d’informations au sujet de son évaluation 
des institutions spécialisées dans les processus des 
BCP et des PNUAD. Il aimerait connaître l’avis de 
M. Lissner sur la mesure dans laquelle l’Organisation 
des Nations Unies a adopté une approche fondée sur 
les droits harmonisée. Il aimerait que M. Lindores 
précise ce qui, à son avis, constitue la proportion idéale 
des ressources de base et celle des ressources autres 
que les ressources de base pour les organismes des 
Nations Unies. Par ailleurs, il aimerait savoir comment 
garantir une intervention unifiée et rationalisée lorsque 
certains organismes du système fonctionnent en dehors 
du cadre de planification commun. Il demande à 
Mme Timpson de fournir des informations sur la mesure 
dans laquelle les BCP ont permis de recenser les 
chevauchements d’activités entre organismes. 

49. M. Essel (Ghana) dit ne pas douter de l’utilité des 
BCP et des PNUAD, qui semblent  être une tentative 
objective pour analyser les priorités des pays en 
matière de développement et trouver des moyens d’y 
répondre. Toutefois, les priorités de développement au 
niveau national sont souvent quelque peu faussées dans 
la mesure où on en fait des questions politiques.  Pour 
bien faire, les interventions des différents partenaires 
de développement devraient se recouper, mais, dans la 
pratique, les choses ne se passent pas ainsi sur le 
terrain et, du même coup, ces interventions marquent le 
pas. L’intervenant demande aux participants s’il est 
plausible d’ériger les objectifs du Millénaire pour le 
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développement (OMD) en priorités nationales tant dans 
les pays bénéficiaires que les pays donateurs de façon à 
les faire accepter comme des objectifs nationaux 
indépendamment des préoccupations de tel ou tel parti 
politique. 

50. M. Balarezo (Observateur du Pérou) dit que, 
lorsque les OMD seront examinés en 2005, on 
examinera les plans nationaux pour déterminer 
comment ils pourraient fournir les investissements 
nécessaires à la réalisation des OMD. L’examen des 
besoins nationaux et des investissements nationaux 
nécessaires impliquera un cadre différent de celui des 
BCP et des PNUAD. Dans son évaluation 
(E/2004/CRP.10), le Secrétaire général indique que, 
lorsque tous les partenaires de développement prennent 
largement en considération une stratégie de réduction 
de la pauvreté, on a laissé entendre que la BCP pourrait 
ne pas être nécessaire. L’intervenant aimerait savoir si 
les participants souhaitent commenter cette idée.  

51. Les débats ont été centrés sur l’harmonisation des 
deux cadres avec les priorités nationales, voire avec les 
cycles politiques, mais les cadres microéconomiques 
sur lesquels ils sont alignés ont un impact sur les 
instruments eux-mêmes, et un participant a indiqué que 
les BCP et les PNUAD manquent jusqu’à un certain 
point de composante économique. Les deux 
instruments mettent fortement l’accent sur la 
composante sociale, mais la durabilité des OMD exige 
un cadre économique. Ils doivent être complets, 
impliquant tous les organismes, et doivent être 
recentrés sur les aspects économiques si l’on entend 
éliminer la pauvreté. 

52. M. Hofer (Observateur de la Suisse) voit dans 
l’évaluation (E/2004/CRP.10) une tentative sérieuse 
d’examiner et de perfectionner des structures et des 
procédures pouvant aider à atteindre les OMD. Il 
félicite les différents organismes concernés pour les 
progrès qu’ils ont accomplis en matière de cohérence et 
de coordination entre les différentes approches. Notant 
que l’expression « lassitude des cadres de 
planification » a été utilisée pendant la présentation des 
exposés, il dit qu’en dépit d’efforts manifestes pour 
réduire la complexité, il y a encore trop de processus et 
de documents à examiner lorsque l’on essaie de 
comprendre le mode de fonctionnement des diverses 
structures. Qui plus est, beaucoup de ces processus et 
de ces documents sont difficiles à comprendre si l’on 
adopte une approche hiérarchique ou de subsidiarité. Il 
semble que des sens fort différents soient donnés au 

terme « appropriation » selon la personne qui 
l’emploie, et il est permis de se demander quel est le 
lien entre les stratégies de réduction de la pauvreté, les 
BCP, les PNUAD, les programmes de travail, les 
stratégies d’assistance aux pays et les plans d’activités 
des différents organismes. Tous ces liens devraient être 
précisés. Lors de la séance précédente, 
l’Administrateur du PNUD a indiqué qu’il prévoyait 
que l’appui budgétaire était appelé à devenir un 
instrument. Toutefois, si l’on emprunte cette voie, elle 
ne sera pas suffisante pour que l’on puisse, à l’instar de  
M. Severino, considérer le système comme composé de 
trois catégories, à savoir le système des Nations Unies, 
les pays bénéficiaires et les pays donateurs. Si, par 
exemple, le PNUD devait jouer à l’avenir un rôle 
d’assistance technique plus important et que le 
financement provienne d’une source extérieure au 
système, il faudrait élargir l’analyse à l’ensemble du 
système de l’aide publique au développement (APD). Il 
faudrait alors, par surcroît, assurer la cohérence et la 
coordination au sein de l’ensemble du système. 
L’intervenant sait gré aux différents organismes de 
s’employer à adopter une approche de la gestion axée 
sur les résultats, mais cette approche n’a de sens que si, 
en dernière analyse, il est possible de dégager une 
opinion commune sur la question de savoir si les 
différentes activités réalisées ont véritablement 
contribué au développement au niveau des pays. Il 
importe de mettre en place un système qui fournisse 
des indicateurs suffisamment bien définis pour donner 
une idée précise de ce qui a été réalisé et de ce qui ne 
l’a pas été. 

53. M. Yan Wenlong (Chine) dit que son pays 
appréhende le rôle joué par les processus des 
BCP/PNUAD sous l’angle de leur rôle de coordination 
des organismes au niveau national. La pratique a 
montré que leur rôle de coordination permet aux 
organismes concernés de disposer de points de repère 
qui les aident à dégager les priorités des pays 
bénéficiaires et les besoins de ceux-ci en matière de 
développement, ce qui renforce l’efficacité et permet 
de mieux utiliser des ressources limitées. La Chine 
estime que le rôle d’inspiration et la primauté des 
gouvernements en ce qui concerne l’aide au 
développement sont indispensables en ce qui concerne 
tant l’étude des situations nationales que la formulation 
d’un programme-cadre. Ce rôle essentiel du 
gouvernement garantit la coordination et 
l’harmonisation générale des processus des BCP et des 
PNUAD avec les programmes sociaux et économiques 
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nationaux. Il est indispensable que le processus des 
PNUAD soit axé sur les résultats. Un nouveau 
processus du PNUD a été lancé en Chine, et le 
Gouvernement chinois entend coopérer étroitement 
avec tous les organismes concernés sur la base du 
respect mutuel et de la coordination.  

54. M. Avontroodt (Belgique), notant que l’un des 
intervenants a mentionné le problème crucial de la 
personnalité du coordonnateur résident ou de la 
coordonnatrice résidente et de son importance 
essentielle pour le succès des équipes de pays des 
Nations Unies et de l’application des BCP/PNUAD, 
demande ce qui se passe lorsque les résultats sont 
inférieurs à la norme et quels sont les critères qui sont 
appliqués. 

55. M. Severino (membre de l’Équipe d’évaluation 
des bilans communs de pays et des plans-cadres des 
Nations Unies pour l’aide au développement) dit que le 
rôle des institutions spécialisées dans les processus des 
BCP/PNUAD est très positif, voire essentiel, en 
particulier dans les pays où elles gèrent, ou devraient 
gérer, des programmes, mais qu’il est souvent limité 
par des difficultés d’ordre pratique, telle que le fait 
qu’elles peuvent ne pas avoir de présence dans le pays 
concerné. Quant à la question de savoir si un PNUAD 
est nécessaire dans les pays où la présence des Nations 
Unies est limitée, la réponse est oui : un programme 
même limité tirera toujours profit d’un renforcement de 
la cohérence et de la coordination.   

56. Passant à la question concernant l’utilité 
d’incorporer les questions de développement et non pas 
simplement les questions sociales dans les 
BCP/PNUAD, l’intervenant avoue ne pas savoir au 
juste comment elles devraient l’être. S’agissant de 
l’incorporation des OMD dans les plans de 
développement nationaux, elle varie d’un pays à 
l’autre, et c’est à une situation idéale qu’il a fait 
référence.  Il ne fait pas de doute que les considérations 
économiques doivent être incluses lorsqu’il s’agit 
d’atteindre les OMD. Quant à l’appui budgétaire en 
provenance de l’APD et à la nécessité d’adopter une 
perspective globale de l’ensemble du système, c’est un 
argument qui milite en faveur d’une extension du 
champ d’application et d’une inclusion de la 
participation dans les processus des BCP et des 
PNUAD. En ce qui concerne la primauté des 
gouvernements dans le processus, il ne fait aucun doute 
que l’on s’attend à ce qu’ils jouent un rôle de chef de 
file s’agissant de la participation des pays 

bénéficiaires, mais la mesure dans laquelle leur rôle est 
exclusif varie d’un pays à l’autre. Il a souligné 
l’importance de considérer les ONG comme des 
participants au processus. 

57. M. Lindores (ex-Premier Vice-Président de 
l’Agence canadienne de développement international) 
dit que le rapport idéal ressources de base/ressources 
autres que les ressources de base serait de 100 à zéro, 
ce parce qu’au fil des ans, il a assisté à une perte 
importante de substance des principes fondamentaux 
du multilatéralisme.  S’agissant du financement de 
l’aide au développement et de la coopération 
technique, l’un des plus importants principes du 
multilatéralisme est que les fonds doivent être mis en 
commun et le processus décisionnel ouvert à tous les 
partenaires du programme. Dans la mesure où l’on 
s’est systématiquement employé à trouver le moyen de 
tourner cette procédure, les institutions ont été 
affaiblies et l’importance des processus décisionnels 
participatifs battue en brèche. Quant à ce qui se passe 
si on laisse certaines des petites organisations opérer en 
dehors des processus des BCP/PNUAD, il estime qu’il 
vaut mieux disposer de certains éléments de choix sur 
le marché de la prestation de services que de n’avoir 
aucun choix, et qu’il n’est tout simplement pas rentable 
d’incorporer des organisations dont les activités dans 
un pays sont très réduites dans un processus de 
planification alors que leur participation peut être 
onéreuse et ce coût ne pas concorder avec la valeur 
ajoutée de leur participation. Toutefois, elles ne 
devraient assurément rien faire qui soit incompatible 
avec l’objectif fondamental des documents de 
planification. Le système des Nations Unies compte 
beaucoup d’organisations qui ont créé de très utiles 
réserves de politiques normatives et de travail de 
développement concret, mais qui ne sont pas intégrées 
dans les grands mécanismes de programmation, et les 
chances de les incorporer sont limitées, en particulier si 
on les cantonne dans quelques grands thèmes 
stratégiques.   

58. Mme Timpson, (Conseillère spéciale pour les 
initiatives communautaires du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) et ancienne 
coordonnatrice résidente des Nations Unies au Costa 
Rica et aux Philippines) dit que le PNUAD remédie 
aux chevauchements d’activités en mettant en contact 
les organismes s’occupant d’un thème particulier dans 
le cadre du domaine d’action privilégié considéré et de 
la matrice de résultats. Il y a toutefois un problème : 
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certains des thèmes ne cadrent pas avec les OMD et ne 
sont en fait représentés que par un seul organisme dans 
un pays. Elle craint davantage que l’accent mis sur la 
programmation commune ne conduise à laisser de côté 
les questions pour lesquelles il n’y a pas 
chevauchements d’activités. Il importe assurément 
d’examiner les questions économiques pour voir 
comment elles affectent la pauvreté. L’une des raisons 
pour lesquelles les OMD sont devenus le point de mire 
du système tient à la façon dont les aspects 
économiques ont été considérés dans le passé : 
certaines des questions pour lesquelles on ne disposait 
peut-être pas d’indicateurs axés sur le marché et les 
coût réels ne transparaissaient pas dans les analyses 
économiques ont généralement été laissées de côté. 

59. M. Lissner (Coordonnateur résident des Nations 
Unies et Représentant résident du Programme des 
Nations Unies pour le développement au Bangladesh), 
se référant à la question posée à propos de l’idée 
consistant à faire des OMD des priorités nationales, 
accueille avec satisfaction le premier rapport du Viet 
Nam sur la réalisation des OMD, qui contient des  
indicateurs spécifiques de réalisation des OMD pour 
chacune des 60 provinces du pays. Cette information 
constitue un outil politique extraordinairement 
puissant. Quant à la question de la garantie de la 
continuité en cas de changement de parti politique, 
l’intervenant dit qu’au Bangladesh, où des élections 
doivent se tenir en 2006, il a engagé des discussions 
avec l’opposition avec le plein accord du 
gouvernement. 

60. La conception fondée sur les droits ne donne pas 
vraiment lieu à une harmonisation des approches, car 
les différentes institutions du système des Nations 
Unies se font de leurs propres mandats des idées fort 
différentes. Certaines considèrent avoir une fonction de 
sensibilisation autant que d’assistance technique. Il ne 
convient pas de viser à une approche harmonisée; 
mieux vaut inciter chaque organisme à mettre en œuvre 
autant que possible un programme axé sur les droits. 

61. Il n’y a pas de réponse simple à la question 
concernant les liens hiérarchiques entre les différents 
cadres de planification du développement, dans la 
mesure où ils découlent de processus institutionnels 
différents. L’intervenant pense donc que le PNUAD 
devrait être axé sur les droits car les processus de 
DSRP et les OMD sont axés sur les objectifs. Les deux 
approches sont complémentaires et chacune a quelque 
chose d’important à offrir. Le PNUAD est assurément 

nécessaire : si un pays reçoit une APD considérable, il 
est possible d’aiguiller les interventions là où elles ont 
le plus de chances de succès; si, toutefois, un pays ne 
bénéficie que d’un très faible apport au titre de l’APD, 
il s’agit de déterminer, parmi les organismes des 
Nations Unies, celui dont le mandat est le mieux 
adapté à la situation. 

62. Pour ce qui est du système des coordonnateurs 
résidents, il existe à présent un système d’évaluation 
très au point dans le cadre duquel il est loisible à tous 
les représentants d’organismes des Nations Unies de 
présenter une évaluation du comportement 
professionnel du coordonnateur résident.  Le PNUD 
procède également à des enquêtes auprès des 
partenaires, dans lesquelles elle demande aux 
donateurs bilatéraux, aux gouvernements partenaires et 
aux ONG ce qu’ils pensent de sa capacité de mettre en 
contact les organismes des Nations Unies. Il y a aussi 
des enquêtes auprès du personnel et des indicateurs 
concernant le degré de dialogue existant dans les 
programmes communs.  

63. M. D’Angelo (Chef du Service des politiques de 
coopération en matière de développement du 
Département des affaires économiques et sociales) 
remercie les intervenants d’avoir participé à un débat 
qui a confirmé la complexité des questions liées à la 
conception et à la mise en œuvre des processus des 
BCP et des PNUAD.  S’agissant de leur impact sur la 
cohérence, il semble avoir été positif dans l’ensemble, 
encore que ce qui a été accompli ne l’ait pas été sans 
problèmes.  

La séance est levée à 18 h 10. 

 


