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 Résumé 
 On trouvera dans la présente note des informations sur la prolongation des 
programmes de pays du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) pour 
un an dans le cas de l’Afghanistan et du Timor-Leste. 

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

 Le Conseil d’administration pourra décider de prendre note de la prolongation 
des programmes de pays de l’Afghanistan et du Timor-Leste pour un an, présentée 
dans le tableau ci-après. 
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Tableau 1 
Prolongations pour un an approuvées par le Directeur exécutif 
 
 

Motifs et explications 

Pays 

Période sur laquelle 
portait le programme 
d’origine 

Période de la prolongation 
proposée 

Harmonisation à l’échelle du système des 
Nations Unies Évolution politique du pays 

Mise en œuvre et/ou autres 
questions 

Afghanistan 2010-2013 2014 L’équipe de pays des Nations 
Unies a recommandé de reporter 
l’élaboration du nouveau plan-
cadre des Nations Unies pour 
l’aide au développement 
(PNUAD) pour tenir compte  
de l’évolution de la situation 
nationale en 2014. Le système 
des Nations Unies harmonisera 
ses programmes avec la 
stratégie nationale de 
développement adoptée par 
l’Afghanistan en 2012 et, à 
partir de 2014 avec les 
dispositions relatives à la 
transition nationale. 

Les forces 
internationales de 
sécurité présentes en 
Afghanistan se retireront 
en 2014. En outre, des 
élections nationales 
auront lieu en avril 2014. 

Le programme de pays 
actuel permet la mise en 
œuvre de projets en 
2014. 

Timor-Leste 2009-2013 2014 La demande de prolongation 
d’un an du programme de pays 
du FNUAP correspond à la 
prolongation d’un an du 
PNUAD décidée par l’équipe  
de pays des Nations Unies. 

Des élections ont eu lieu 
en 2012. Le nouveau 
Gouvernement devait 
avoir été formé avant 
que les négociations 
relatives au prochain 
PNUAD puissent 
commencer. 

Le programme de pays 
actuel permet la mise en 
œuvre de projets. 

 
 

 


