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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 du Paraguay et du Venezuela. 

 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 du Paraguay et du Venezuela 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 

Paraguay 2007-2013 2014 L’équipe des Nations Unies et le 
Gouvernement se sont entendus 
pour prolonger d’un an, soit 
jusqu’à la fin 2014, le plan-cadre 
des Nations Unies pour l’aide au 
développement (PNUAD) 2007-
2013. Étant donné que le nouveau 
gouvernement doit prendre ses 
fonctions en août 2013, cela 
permettra d’harmoniser le 
PNUAD avec le nouveau plan 
national de développement. Le 
FNUAP prolongera également son 
programme de pays pendant un an 
afin que ce dernier tienne compte 
des activités de planification du 
Gouvernement. 

Les prochaines élections 
présidentielles auront lieu en 
avril 2013 et le nouveau 
gouvernement, qui entrera en 
fonction en août 2013, devrait 
adopter un plan de 
développement que le système 
des Nations Unies prendra en 
compte pour élaborer le prochain 
PNUAD. L’équipe de pays des 
Nations Unies considère qu’il est 
capital que le système harmonise 
son action avec le nouveau plan, 
les nouvelles priorités et les 
nouvelles politiques publiques du 
Gouvernement. 

L’élaboration du PNUAD et du 
programme de pays du FNUAP 
commencera en 2013 et se 
poursuivra en 2014 pour tenir 
compte des priorités nationales. 
Le prochain cycle de programme 
démarrera en 2015. Le 
programme actuel permet la mise 
en œuvre au Paraguay de projets 
financés par le FNUAP pendant 
un an de plus. 

Venezuela 2009-2013 2014 L’équipe de pays des Nations 
Unies prolongera d’un an le 
PNUAD 2007-2013 en vigueur, 
soit jusqu’à la fin 2014, pour qu’il 
coïncide avec le cycle national de 
planification du développement. 
Afin d’harmoniser l’action du 
système des Nations Unies, le 
Programme des Nations Unies 
pour le développement, le FNUAP 
et le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance prolongeront 
également leur programme de 
pays jusqu’en 2014. 

Le Gouvernement a demandé une 
prolongation du PNUAD ainsi 
que des programmes de pays 
jusqu’à la fin 2014. Ainsi, 
l’élaboration du prochain 
PNUAD tiendra compte des 
priorités et politiques inscrites 
dans les nouveaux plans de 
développement social et 
économique que le 
Gouvernement a l’intention de 
mettre au point en 2013. 

Le programme de pays actuel du 
FNUAP permet la mise en œuvre 
au Venezuela de projets financés 
par le FNUAP pendant un an de 
plus. 

 

 


