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 Résumé 
 On trouvera dans la présente note des informations sur la prolongation d’un an 
du programme de pays du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) 
pour le Bhoutan. 

 Conformément aux procédures établies, le Directeur exécutif approuve la pre-
mière prolongation d’un an des programmes de pays, les demandes de prolongation 
pour une deuxième prolongation d’un an ou pour une prolongation de deux ans de-
vant être soumises au Conseil d’administration pour approbation. 

 Le Conseil d’administration souhaitera peut-être prendre note de la prolonga-
tion d’un an du programme de pays pour le Bhoutan, présentée dans le tableau 1. 
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Tableau 1 
Prolongation d’un an d’un programme de pays approuvée par le Directeur exécutif 

 
 

Motifs et explications 

Pays 

Période 
d’exécution  
du programme 
initialement 
prévue  

Prolongation 
proposée 

Harmonisation à l’échelle du système  
des Nations Unies Évolution politique du pays Mise en œuvre et/ou questions diverses 

Bhoutan 2008-2012 2013 Depuis 2008, le Gouvernement 
bhoutanais et les organismes des 
Nations Unies représentés au 
sein du Comité exécutif 
appliquent le programme « Unis 
dans l’action », afin que l’aide 
au développement apportée par 
l’ONU soit plus conforme aux 
programmes de développement 
nationaux. 

Afin d’harmoniser le cycle du 
plan-cadre des Nations Unies 
pour l’aide au développement 
(PNUAD) et le plan d’action 
commun pour la mise en œuvre 
du programme de pays avec le 
plan quinquennal exécuté par le 
Gouvernement en cours et de 
mieux programmer l’aide à 
fournir par l’ONU, le 
Gouvernement a demandé la 
prolongation d’un an du 
PNUAD, laquelle a été 
approuvée par l’ONU. Dans la 
mesure où le FNUAP est un des 
organismes qui participent au 
programme « Unis dans 
l’action » au Bhoutan, le 
programme de pays du FNUAP 
a aussi été prolongé d’un an, 
jusqu’à la fin de 2013. 

Le Gouvernement conduit la mise 
en œuvre d’une stratégie de 
coopération commune 
conformément aux principes 
énoncés dans la Déclaration de 
Paris sur l’efficacité de l’aide au 
développement et dans le 
Programme d’action d’Accra. 
Cette stratégie constituera le socle 
de la coopération entre le 
Gouvernement et ses partenaires 
de développement. Soutenue par 
l’ONU et les partenaires de 
développement, elle vise à mieux 
harmoniser l’aide au 
développement avec le plan 
quinquennal de développement 
national en cours (2009-2013) et le 
onzième plan quinquennal à venir 
(2014-2018). 

Le programme de pays en cours 
offre un cadre approprié aux 
projets mis en œuvre au 
Bhoutan qui bénéficient de 
l’assistance du FNUAP. 

 


