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 Résumé 

 La présente note contient des informations sur la prolongation des programmes 

de pays de la Colombie, de l’Iraq, de la République démocratique populaire lao et du 

Myanmar. Les demandes de première prolongation d’un an au plus sont approuvées 

par le Directeur exécutif et présentées au Conseil d ’administration pour information. 

Toutes les autres demandes de prolongation sont soumises au Conseil pour 

approbation. 

 Le Conseil d’administration souhaitera peut-être prendre note de la 

prolongation d’une année des programmes de pays de l’Iraq et de la République 

démocratique populaire lao, comme indiqué dans le tableau 1.  

 Le Conseil d’administration souhaitera peut-être approuver la prolongation de 

neuf mois du programme de pays de la Colombie et la prolongation de deux ans du 

programme de pays du Myanmar, comme indiqué au tableau 2.  

 

 

 
 

 * Nouveau tirage pour raisons techniques (20 janvier 2015).  
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Tableau 1 

Prolongations de programmes de pays approuvées par le Directeur exécutif 
 

 

Pays 

Période sur 

laquelle portait  

le programme 

d’origine Période de prolongation approuvée Motif de la prolongation 

    Iraq 2011-2014 2015 Un nouveau plan-cadre des Nations Unies pour 

l’aide au développement pour la période 

2015-2019 a été approuvé par les autorités 

nationales. Compte tenu de la situation 

humanitaire actuelle, l’équipe des Nations Unies, 

en accord avec le Gouvernement, a décidé de 

prolonger les programmes de pays en cours d’une 

année afin de faire face aux nouvelles priorités et 

urgences humanitaires. 

République 

populaire 

démocratique lao 

2012-2015 2016 Le plan quinquennal de développement national 

actuel s’achève à la fin de 2015. Les préparatifs 

pour le nouveau plan national de développement 

socioéconomique 2016-2020 ont été lancés, mais 

connaissent des lenteurs, de sorte que les 

priorités nationales ne pourront pas être 

formulées avant 2015. Pour que le nouveau plan-

cadre soit en harmonie avec les priorités 

nationales, l’équipe des Nations Unies a décidé 

de prolonger d’une année les programmes de 

pays en cours. 

 

 

 

Tableau 2 

Prolongations de programmes de pays nécessitant l’approbation du Conseil d’administration 
 

 

 Période sur 

laquelle portait  

le programme 

d’origine 

Période de la 

prolongation 

proposée 

Motif de la prolongation 

Pays Développement national 

Harmonisation à l’échelle  

du système des Nations Unies 

Mise en œuvre ou autres 

questions diverses 

      Colombie 2008-2012 

2013-2014 

(première 

prolongation 

2015 

(1
er

 janvier-

1
er

 octobre) 

(deuxième 

prolongation) 

Une prolongation de 

six mois du plan-

cadre actuel 

permettra à l’équipe 

des Nations Unies de 

tenir compte des 

priorités et politiques 

inscrites dans le 

nouveau plan de 

développement dont 

l’élaboration sera 

achevée au cours du 

premier semestre de 

2015. 

L’équipe des Nations 

Unies et le 

Gouvernement sont 

convenus de prolonger 

le plan-cadre de six 

mois, soit jusqu’au 

30 juin 2015. 

Le FNUAP prolongera 

son programme de 

pays de neuf mois afin 

que celui-ci tienne 

compte des activités 

de planification du 

Gouvernement. 
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 Période sur 

laquelle portait  

le programme 

d’origine 

Période de la 

prolongation 

proposée 

Motif de la prolongation 

Pays Développement national 

Harmonisation à l’échelle  

du système des Nations Unies 

Mise en œuvre ou autres 

questions diverses 

      Myanmar 2012-2015 2016-2017 Le Myanmar met en 

place des réformes 

socioéconomiques et 

politiques depuis 

2011, année du 

passage à la 

démocratie, de 

l’ouverture des 

marchés et de 

l’avènement d’un 

nouvel 

environnement 

sociopolitique. 

L’élection 

présidentielle, qui 

doit se tenir à la fin 

de 2015, et la 

formation d’un 

nouveau 

gouvernement en 

2016, devraient 

remodeler les 

orientations 

stratégiques et les 

priorités nationales 

du pays. 

À la lumière des 

élections de 2015, de 

la possibilité de 

procéder à des 

amendements 

constitutionnels et de 

la conclusion d’un 

accord national de 

cessez-le-feu, l’équipe 

des Nations Unies a 

décidé de reporter la 

formulation du plan-

cadre de deux ans. 

Une prolongation de 

deux ans permettra 

d’harmoniser le 

programme avec les 

priorités nationales et 

avec les autres 

organismes des 

Nations Unies, 

notamment le PNUD 

et l’UNICEF. 

L’examen de 

l’environnement 

sociopolitique 

s’impose pour bien 

identifier les nouveaux 

acteurs concernés et 

les inviter à participer 

aux actions engagées. 

La prolongation de 

deux ans du 

programme de pays 

permettra de disposer 

du temps nécessaire 

pour élaborer le 

prochain programme 

de pays en 

consultation avec tous 

les acteurs concernés 

et sur la base des 

nouvelles priorités 

nationales. 

 

 


