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  Rectificatif 
 
 

1. Remplacer le texte du paragraphe 207 de la page 42 par le texte ci-après : 

 207. En 2008, l’UNICEF a participé à 190 programmes communs des Nations 
Unies dans 71 pays, soit une augmentation de 20 % du nombre de pays dotés 
de ces programmes par rapport à ceux signalés en 2007 (59 pays), le nombre 
de programmes communs en sus s’étant accru de 69. En revanche, le montant 
estimatif total des dépenses de l’UNICEF pour ces programmes a baissé de 
134,3 millions de dollars en 2007 à 118,4 millions de dollars en 2008 (voir 
tableau 1). 

2. Remplacer le tableau 1 par le tableau suivant : 

 
 

 * Nouveau tirage pour raisons techniques. 
 ** E/ICEF/2009/8. 
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Tableau 1 
Indicateurs clefs de résultats relatifs à la gestion des programmes 

 
 

Indicateurs 2005 2006 2007 2008

Objectif du plan
stratégique à moyen

terme pour 2011

Supervision du programme  

Pourcentage des bureaux de pays disposant d’un plan 
de préparation aux situations d’urgence et 
d’intervention mis à jour tous les ans 

87 % 88 % 88 % 87 % 100 % (2009)

Pourcentage des nouveaux descriptifs de programmes 
de pays mentionnant les observations du Comité des 
droits de l’enfant et/ou du Comité pour l’élimination 
de la discrimination à l’égard des femmes 

89 % 91 % 93 % 100 % 100 % (2009)

Pourcentage des nouveaux descriptifs de programmes 
de pays approuvés par le Conseil d’administration 
qui répondent aux normes de l’organisation 
concernant l’application d’une démarche fondée sur 
les droits de l’homme  

n.c. n.c. 73 % 80 % 

 

75 %

Pourcentage des nouveaux descriptifs de programmes 
de pays approuvés par le Conseil d’administration qui 
répondent aux normes de l’organisation concernant la 
prise en compte des différences entre les sexes 

n.c. n.c. 45 % 44 % 75 %

Pourcentage des programmes de pays ayant fait 
l’objet d’un examen et d’une autoévaluation du point 
de vue de l’égalité des sexes 

13 % 23 % 26 % 30 % 70 %

Pourcentage des programmes de pays approuvés par 
le Conseil d’administration qui répondent aux normes 
concernant la gestion axée sur les résultats 

n.c. n.c. 66 % 75 % 90 %

Pourcentage des programmes de pays qui 
comprennent une stratégie clairement articulée 
concernant l’emploi de Communication pour le 
développement avec accent sur le changement 
comportemental et social pour obtenir des résultats 
pour la gestion du savoir sur les enfants 

n.c. n.c. n.c. 53 % 100 %

 i) Nombre de leçons apprises et validées 42 31 45 n.c. 100 (2009)

 ii) Nombre de « communautés de pratique » 
créées selon des directives établies 

s.o. s.o. s.o. 3 

Bureaux de pays faisant état d’exemples documentés 
d’appui de l’UNICEF à la coopération Sud-Sud 

s.o. s.o. s.o. 83 

Nombre de pays utilisant les services de passation 
des marchés de l’UNICEF pour acheter des 
fournitures pour les enfants et leur famille 

s.o. s.o. 100 102 

Financement du programme – pourcentage de 
rapports de donateurs présentés à temps 

71 % 74 % 75 % 83 % 85 %

Pourcentage du revenu total qui est un financement 
thématique 

21 % 11 % 9,7 % 10,1 % 15 %

Cohérence de l’ONU   

Pourcentage de descriptifs de programmes de pays à 
matrices de résultats alignés sur la matrice de 
résultats du PNUAD 

n.c. n.c. 74 % 76 % 
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Indicateurs 2005 2006 2007 2008

Objectif du plan
stratégique à moyen

terme pour 2011

Nombre de membres du personnel de l’UNICEF 
servant de coordonnateur résident 

n.c. n.c. n.c. 12 

Pourcentage de fonds du programme dépensé en 
plans de travail annuels qui sont conjointement 
financés par au moins une autre institution des 
Nations Unies 

n.c. 3,3 % 5,3 % 4,2 % À déterminer

Évaluation  

Pourcentage d’évaluations de programmes jugées 
satisfaisantes ou mieux sur la base des normes des 
Nations Uniesa 

78 % 84 % 96 % n.c. 90 %

Pourcentage d’évaluations ayant suscité une réaction 
de la directionb 

79 % 90 % 80 % 86 % 100 %

 

Abréviations : n.c. = non connu. 
 a Les données comprennent les ajustements opérés pour tenir compte d’évaluations qui ont été reçues dans la dernière partie 

de 2007. Les données pour 2008 seront disponibles en juin 2009. 
 b Cela comprend les évaluations du plan stratégique à moyen terme, les évaluations dirigées par le Bureau de l’évaluation et 

d’autres évaluations d’entreprises; mises à jour pour précédentes années. 
 


