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 Résumé 

 Conformément à la décision 2009/11 du Conseil d’administration, la présente 

note informe ce dernier de la première prorogation de deux  mois du programme 

multipays des Caraïbes orientales ; des premières prorogations de deux mois des 

programmes de pays pour le Belize, le Guyana et le Suriname, ainsi que le Honduras, 

la Jamaïque, le Maroc, le Pérou, la Thaïlande et le Viet  Nam ; et des premières 

prorogations d’un an des programmes de pays pour le Brésil, la Gambie, le 

Monténégro, le Niger, la République centrafricaine, Sao Tomé-et-Principe, le Soudan, 

le Soudan du Sud et le Tchad, lesquelles ont toutes été approuvées par la Directrice 

générale.  

 La présente note expose également au Conseil d’administration les raisons 

motivant les propositions de prorogations de deux mois des programmes de pays pour 

l’Algérie, El Salvador, la Guinée-Bissau et le Mozambique, qui font suite à de 

précédentes prorogations d’un an ; la proposition de prorogation de deux mois du 

programme de pays pour la Malaisie, qui fait suite à des prorogations de deux mois, 

de quatre mois et de six mois ; la proposition de prorogation de trois mois du 

programme de pays pour l’Afghanistan, qui fait suite à une prorogation de deux  ans ; 

la proposition de prorogation de trois mois du programme de pays pour les Maldives, 

qui fait suite à une prorogation d’un an ; les propositions de prorogations d’un  an des 

programmes de pays pour le Liban, la Libye et la Zambie, qui font suite à des 

prorogations antérieures d’un an ; la proposition de prorogation d’un an du programme 

de pays pour la République bolivarienne du Venezuela, qui fait suite à 

deux prorogations consécutives d’un an ; la proposition de prorogation de 14 mois du 

programme de pays pour Haïti ; et la proposition de prorogation de deux ans du 

programme de pays pour Djibouti. Il est demandé au Conseil d’administration 

d’approuver ces prorogations. 

 

* E/ICEF/2021/23. 

Note : La version française du présent document a été établie dans son intégralité par l’UNICEF. 

https://undocs.org/fr/E/ICEF/2021/23
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Projet de décision 

Le Conseil d’administration 

1. Prend note de la première prorogation de deux mois du programme 

multipays des Caraïbes orientales ; des premières prorogations de deux mois des 

programmes de pays pour le Belize, le Guyana et le Suriname, ainsi que pour le 

Honduras, la Jamaïque, le Maroc, le Pérou, la Thaïlande et le Viet  Nam ; et des 

premières prorogations d’un  an des programmes de pays pour le Brésil, la Gambie, le 

Monténégro, le Niger, la République centrafricaine, Sao  Tomé-et-Principe, le Soudan, 

le Soudan du Sud et le Tchad, lesquelles ont toutes été approuvées par la Directrice 

générale et sont présentées dans le tableau  1 ;  

2. Approuve les prorogations de deux mois des programmes de pays pour 

l’Algérie, El Salvador, la Guinée-Bissau et le Mozambique, qui font suite à des 

prorogations antérieures d’un an ; la prorogation de deux mois du programme de pays 

pour la Malaisie, qui fait suite à des prorogations de deux  mois, de quatre mois et de 

six mois ; la prorogation de trois mois du programme de pays pour l’Afghanistan, qui 

fait suite à une prorogation de deux ans ; la prorogation de trois mois du programme 

de pays pour les Maldives, qui fait suite une prorogation d’un  an ; les prorogations 

d’un an des programmes de pays pour le Liban, la Libye et la Zambie, qui font suite à 

des prorogations antérieures d’un an ; la prorogation d’un an du programme de pays 

pour la République bolivarienne du Venezuela, qui fait suite à deux  prorogations 

consécutives d’un an ; la prorogation de 14 mois du programme de pays pour Haïti ; 

et la prorogation de deux ans du programme de pays pour Djibouti, tel que présenté 

dans le tableau 2. 
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Tableau 1 

Premières prorogations d’un an (ou moins) des programmes de pays en cours approuvées par la Directrice générale  

Programme de pays recevant 

une aide de l’UNICEF 

Période initiale 

du programme, 

y compris les 

prorogations 

antérieures 

Année ou durée de 

la prorogation 

approuvée Motifs de la prorogation 

Belize 2017–2021 De janvier à 

février 2022 

(prorogation de 

deux mois) 

– Cette prorogation est demandée afin de garantir un meilleur alignement 

sur la feuille de route 2.0 du Plan-cadre plurinational des 

Nations Unies pour le développement durable aux Caraïbes. Le Plan-

cadre plurinational des Nations Unies pour le développement durable 

élaboré pour la période 2022–2026 devrait être ouvert à la signature 

d’ici septembre 2021. 

Brésil 2017–2021 De janvier à 

décembre 2022 

(prorogation 

d’un an) 

– Cette prorogation est demandée afin de garantir un meilleur alignement 

sur la feuille de route du Plan-cadre de coopération des Nations Unies 

pour le développement durable. 

– Le Coordonnateur résident des Nations Unies a demandé une 

prorogation du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le 

développement durable en raison i) de la pandémie de maladie à 

coronavirus 2019 (COVID-19), qui a instauré un environnement 

défavorable à la planification conjointe ; et ii) du retard pris dans sa 

succession, l’entrée en fonction de la personne nouvellement nommée à 

ce poste étant prévue en mai 2021. 

République centrafricaine 2018–2021 De janvier à 

décembre 2022  

(prorogation 

d’un an) 

– Cette prorogation permettra au bureau de pays de l’UNICEF de 

continuer à coopérer avec le Gouvernement dans le cadre du descriptif 

de programme de pays actuel (2018–2021) et conformément au Plan-

cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD+), qui 

fait également l’objet d’une prorogation d’un  an jusqu’au 

31 décembre 2022. 

– Le Gouvernement, par l’intermédiaire du Ministre de l’économie, du 

plan et de la coopération internationale, a approuvé cette demande en 

confirmant que le nouveau calendrier permettrait la tenue préalable des 

élections. Le nouveau Gouvernement pourra ainsi pleinement participer 

au prochain processus de planification du Plan-cadre de coopération des 
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Programme de pays recevant 

une aide de l’UNICEF 

Période initiale 

du programme, 

y compris les 

prorogations 

antérieures 

Année ou durée de 

la prorogation 

approuvée Motifs de la prorogation 

Nations Unies pour le développement durable, conformément au Plan 

national de relèvement et de consolidation de la paix, ainsi que 

consacrer ses efforts immédiats à la protection de la population contre 

les effets de la pandémie de COVID-19. 

Tchad 2017–2021 De janvier à 

décembre 2022 

(prorogation 

d’un an) 

– Le 16 septembre 2020, la Coordonnatrice résidente des Nations  Unies a 

obtenu l’approbation du Gouvernement concernant la prorogation 

d’un an du PNUAD actuel (2017–2021), sur lequel s’aligne le 

descriptif de programme de pays de l’UNICEF. La prorogation d’un  an 

du PNUAD a été justifiée par la nécessité d’axer les interventions sur 

la gestion des effets de la pandémie de COVID-19, en particulier sur 

les étapes de relèvement et de transition.  

– Elle contribuera à garantir l’alignement du Plan-cadre de coopération 

des Nations Unies pour le développement durable (2023–2027) sur les 

priorités nationales en matière de développement définies dans le 

nouveau Plan national de développement.  

Programme multipays des 

Caraïbes orientales 

2017–2021 De janvier à 

février 2022 

(prorogation de 

deux mois) 

– Cette prorogation est demandée afin de garantir un meilleur alignement 

sur la feuille de route 2.0 du Plan-cadre plurinational des 

Nations Unies pour le développement durable. La version finale du 

Plan-cadre plurinational des Nations Unies pour le développement 

durable (2022–2026) devrait être ouverte à la signature d’ici 

septembre 2021. 

Gambie 2017–2021 De janvier à 

décembre 2022 

(prorogation 

d’un an) 

– Étant donné le retard pris dans l’élaboration du Plan-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement durable, les 

effets de la pandémie de COVID-19 et le processus électoral, la 

Coordonnatrice résidente et l’équipe de pays des Nations  Unies ont 

convenu de la nécessité d’une prorogation d’un  an du programme de 

pays, soit jusqu’au 31 décembre 2022. 
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Programme de pays recevant 

une aide de l’UNICEF 

Période initiale 

du programme, 

y compris les 

prorogations 

antérieures 

Année ou durée de 

la prorogation 

approuvée Motifs de la prorogation 

– Cette prorogation permettra de garantir la conformité du nouveau Plan-

cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 

ainsi que des objectifs et des stratégies du descriptif de programme de 

pays avec le nouveau Plan national de développement, tout en tenant 

compte des efforts centrés sur la riposte à la COVID-19 que le 

Gouvernement a menés en 2021. 

Guyana et Suriname 2017–2021 De janvier à 

février 2022 

(prorogation de 

deux mois) 

– Cette prorogation est demandée afin de garantir un meilleur alignement 

sur la feuille de route 2.0 du Plan-cadre plurinational des 

Nations Unies pour le développement durable. La version finale du 

Plan-cadre plurinational des Nations Unies pour le développement 

durable (2022–2026) devrait être ouverte à la signature d’ici 

septembre 2021. 

Honduras 2017–2021 De janvier à 

février 2022 

(prorogation de 

deux mois) 

– Cette prorogation est demandée afin de garantir un meilleur alignement 

sur la feuille de route du Plan-cadre de coopération des Nations Unies 

pour le développement durable. L’élaboration du Plan-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement durable a pris du 

retard en raison de la pandémie de COVID-19 et des interventions 

d’urgence face aux conséquences de deux tempêtes tropicales 

survenues en novembre 2020. 

Jamaïque 2017–2021 De janvier à 

février 2022 

(prorogation de 

deux mois) 

– Cette prorogation est demandée afin de garantir un meilleur alignement 

sur la feuille de route 2.0 du Plan-cadre plurinational des 

Nations Unies pour le développement durable. La version finale du 

Plan-cadre plurinational des Nations Unies pour le développement 

durable (2022–2026) devrait être ouverte à la signature d’ici 

septembre 2021. 
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Programme de pays recevant 

une aide de l’UNICEF 

Période initiale 

du programme, 

y compris les 

prorogations 

antérieures 

Année ou durée de 

la prorogation 

approuvée Motifs de la prorogation 

Monténégro 2017–2021 De janvier à 

décembre 2022 

(prorogation 

d’un an) 

– Cette prorogation est demandée afin de garantir un meilleur alignement 

du descriptif de programme de pays de l’UNICEF sur le Plan-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement durable.  

– La feuille de route initiale du Plan-cadre de coopération des 

Nations Unies pour le développement durable au Monténégro (2022–

2026) a été élaborée en accord avec le Gouvernement et approuvée au 

cours de la réunion du Comité national mixte de pilotage en 

juillet 2020. À la suite des élections législatives du 30  août 2020, le 

Premier ministre a demandé un ajournement des consultations 

conjointes relatives aux priorités du Plan-cadre de coopération des 

Nations Unies pour le développement durable jusqu’au mois de 

mars 2021, en raison du processus de passation de pouvoir et de 

nomination des membres du nouveau Gouvernement. 

Maroc 2017–2021 De janvier à 

février 2022 

(prorogation de 

deux mois) 

– Cette prorogation est demandée afin de s’assurer que le programme de 

pays de l’UNICEF est élaboré à partir du Plan-cadre de coopération des 

Nations Unies pour le développement durable au Maroc et aligné sur 

son contenu. Le processus d’élaboration du Plan-cadre de coopération 

des Nations Unies pour le développement durable est en cours, mais a 

souffert de quelques retards, notamment liés à la mise en place tardive 

du bureau de la Coordonnatrice résidente des Nations  Unies ainsi 

qu’aux difficultés opérationnelles dues à la COVID-19. 

Niger Mars 2019–

2021 

De janvier à 

décembre 2022 

(prorogation 

d’un an) 

– La prorogation d’un an du descriptif de programme de pays pour le 

Niger (2019–2021) est demandée afin de poursuivre l’alignement sur le 

plan national de développement. La Coordinatrice résidente des 

Nations Unies a demandé et obtenu l’autorisation de la Vice-Présidence 

de la plateforme de collaboration régionale pour l’Afrique concernant 

la prorogation d’un an du PNUAD (2019–2021). Le Gouvernement a 

approuvé la demande de prorogation d’un  an du descriptif de 

programme de pays de l’UNICEF pour le Niger par l’intermédiaire de 

la présidence du Comité de pilotage du programme. 
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Programme de pays recevant 

une aide de l’UNICEF 

Période initiale 

du programme, 

y compris les 

prorogations 

antérieures 

Année ou durée de 

la prorogation 

approuvée Motifs de la prorogation 

Pérou 2017–2021 De janvier à 

février 2022 

(prorogation de 

deux mois) 

– Une prorogation de deux mois est nécessaire afin de garantir un 

meilleur alignement sur la feuille de route du Plan-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement durable. Le 

retard pris dans l’élaboration du Plan-cadre de coopération des 

Nations Unies pour le développement durable est imputé aux effets de 

la pandémie de COVID-19 au Pérou, qui ont poussé les organismes des 

Nations Unies à accorder la priorité aux interventions d’urgence.  

Sao Tomé-et-Principe 2017–2021 De janvier à 

décembre 2022 

(prorogation 

d’un an) 

– En concertation avec la Coordonnatrice résidente par intérim et 

l’équipe de pays des Nations Unies, l’UNICEF, le Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Fonds des Nations 

Unies pour la population (FNUAP) ont convenu de la nécessité 

d’obtenir la prorogation de leurs descriptifs de programme de pays 

jusqu’à la fin de l’année 2022, au vu du retard pris dans l’élaboration 

du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement 

durable, qui est en partie dû aux effets de la pandémie de COVID-19 et 

à la longue période durant laquelle le poste de 

Coordonnateur/Coordonnatrice résident(e) est resté vacant.  

– La prorogation d’un an du descriptif de programme de pays ne requiert 

pas de modifications significatives de la portée, des stratégies, du 

budget ou de la structure des effectifs.  

Soudan du Sud 2019–2021 De janvier à 

décembre 2022 

(prorogation 

d’un an) 

– La prorogation d’un an du Plan-cadre de coopération des Nations Unies 

pour le développement durable, jusqu’au 31  décembre 2022, a été 

approuvée afin de garantir l’alignement des activités planifiées sur les 

priorités du gouvernement. En effet, le Gouvernement procède 

actuellement à l’examen de la Stratégie nationale de développement 

(2018–2021) ainsi qu’à sa prorogation jusqu’en  2023 afin de l’aligner 

sur la version révisée de l’accord de paix conclu pour le Soudan du 

Sud. 

– Cette prorogation d’un an permettra d’aligner le prochain Plan-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement durable sur le 
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Programme de pays recevant 

une aide de l’UNICEF 

Période initiale 

du programme, 

y compris les 

prorogations 

antérieures 

Année ou durée de 

la prorogation 

approuvée Motifs de la prorogation 

plan transitionnel de mise en œuvre de l’accord de paix, tout en tenant 

compte du plan de riposte socioéconomique et de résilience face à la 

COVID-19, qui sera finalisé en 2021. 

Soudan 2018–2021 De janvier à 

décembre 2022 

(prorogation 

d’un an) 

– La prorogation d’un an du PNUAD actuel a été décidée avec le 

Gouvernement du Soudan en vue d’en améliorer l’alignement sur le 

plan du Gouvernement de transition ainsi que sur celui de la Mission 

intégrée des Nations Unies pour l’assistance à la transition au Soudan, 

qui a été créée en 2020. 

– Cette prorogation facilitera l’élaboration du nouveau Plan-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement durable au cours 

de l’année supplémentaire accordée.  

Thaïlande 2017–2021 De janvier à 

février 2022 

(prorogation de 

deux mois) 

– Cette prorogation de deux mois permettra à l’UNICEF Thaïlande de 

faire en sorte que le prochain descriptif de programme de pays soit 

fondé et pleinement aligné sur la version finale du Plan-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement durable, qui 

devrait être achevée d’ici décembre  2021. 

– Les perturbations entraînées par la pandémie de COVID-19 ont 

également retardé le processus d’élaboration du Plan-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement durable et du 

descriptif de programme de pays de l’UNICEF en raison de la 

réorientation programmatique actuelle et de la priorité accordée aux 

interventions face à la crise. 

Viet Nam 2017–2021 De janvier à 

février 2022 

(prorogation de 

deux mois) 

– Cette prorogation permettra d’aligner le descriptif de programme de 

pays sur le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le 

développement durable, ainsi que d’avoir suffisamment de temps pour 

obtenir l’approbation du nouveau descriptif de programme de pays.  

– La demande de prorogation est conforme à l’engagement de l’équipe 

de pays des Nations Unies à garantir l’échelonnement entre 
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Programme de pays recevant 

une aide de l’UNICEF 

Période initiale 

du programme, 

y compris les 

prorogations 

antérieures 

Année ou durée de 

la prorogation 

approuvée Motifs de la prorogation 

l’achèvement et l’approbation par le Gouvernement du Plan-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement durable et du 

descriptif de programme de pays de chaque organisme pour la 

période 2022–2026. 

– Le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement 

durable est en cours d’élaboration et devrait être approuvé par le 

Gouvernement d’ici la fin du mois de juillet selon le calendrier établi.  
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 Tableau 2 

Prorogations des programmes de pays en cours soumises à l’approbation du Conseil d’administration 

Programme de pays recevant 

une aide de l’UNICEF 

Période initiale du 

programme, 

y compris les 

prorogations 

antérieures 

Année ou durée de 

la prorogation 

proposée Motifs de la prorogation 

Afghanistan 2015–2021 

(comprenant une 

prorogation de 

deux ans) 

De janvier à 

mars 2022 

(prorogation de 

trois mois) 

– Étant donné l’état d’avancement de la version provisoire du Plan-

cadre de coopération des Nations Unies pour le développement 

durable et les délais de préparation des éléments nécessaires à la 

soumission du descriptif de programme de pays au Conseil 

d’administration, l’UNICEF demande une prorogation de trois  mois, 

soit jusqu’à fin mars 2022, afin que le descriptif de programme de 

pays puisse être fondé et aligné sur le Plan-cadre de coopération des 

Nations Unies pour le développement durable.  

Algérie 2016–2021 

(comprenant une 

prorogation 

d’un an) 

De janvier à 

février 2022 

(prorogation de 

deux mois) 

– Le descriptif de programme de pays de l’UNICEF a fait l’objet 

d’une prorogation jusqu’à la fin de l’année 2020, conformément à la 

version révisée de la stratégie nationale 2016–2021, qui a été signée 

par le Gouvernement de l’Algérie, le Coordonnateur résident des 

Nations Unies ainsi que des représentants d’organismes des 

Nations Unies en Algérie le 1er décembre 2019. 

– La prorogation de deux mois est demandée afin de permettre la 

consultation adéquate des autorités gouvernementales et d’autres 

parties prenantes au cours de l’élaboration du Plan-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement durable.  

Djibouti 2018–2022 2023–2024 

(prorogation de 

deux ans) 

– Cette prorogation permettra à l’UNICEF de s’aligner sur le nouveau 

cycle de planification du gouvernement (2020–2024), de faciliter un 

alignement rapide sur le Plan-cadre de coopération des 

Nations Unies pour le développement durable, ainsi que de veiller à 

ce que ce dernier tienne compte de toutes les conséquences de la 

COVID-19 et des priorités en matière de riposte face à la pandémie.  

– La Coordonnatrice résidente a reçu l’approbation du Gouvernement 

de Djibouti, avec le soutien du Bureau régional de la coordination 
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Programme de pays recevant 

une aide de l’UNICEF 

Période initiale du 

programme, 

y compris les 

prorogations 

antérieures 

Année ou durée de 

la prorogation 

proposée Motifs de la prorogation 

des activités de développement, concernant la prorogation 

demandée. 

El Salvador 2016–2021 

(comprenant une 

prorogation 

d’un an) 

De janvier à 

février 2022 

(prorogation de 

deux mois) 

– Cette prorogation est demandée afin de garantir un meilleur 

alignement sur la feuille de route du Plan-cadre de coopération des 

Nations Unies pour le développement durable. L’élaboration du 

Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement 

durable (2022–2026) est en cours avec la participation du 

Gouvernement. L’approbation du Plan-cadre de coopération des 

Nations Unies pour le développement durable était prévue en 

mai 2021. 

Guinée-Bissau 2016–2021 

(comprenant une 

prorogation 

d’un an) 

De janvier à 

février 2022 

(prorogation de 

deux mois) 

– La feuille de route approuvée par l’équipe de pays des 

Nations Unies prévoyait l’achèvement du processus d’élaboration 

du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le 

développement durable d’ici fin mai 2021. Bien que l’élaboration 

du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le 

développement durable ait atteint un stade avancé, d’importantes 

composantes restent à finaliser. 

– La prorogation de deux mois permettra au bureau de pays 

d’améliorer l’alignement du descriptif de programme de pays de 

l’UNICEF sur le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour 

le développement durable. Le PNUD et le FNUAP ont confirmé leur 

intention de présenter la version provisoire de leurs descriptifs de 

programme de pays respectifs au cours de la première session 

ordinaire de leur Conseil d’administration en  2022. 

Haïti 2017–2021 De janvier 2022 

à février 2023  

(prorogation de 

14 mois) 

– D’après les échanges entre le Gouvernement d’Haïti et l’équipe de 

pays des Nations Unies, l’instabilité politique et les troubles civils 

actuels auront une incidence sur la participation du Gouvernement 

au dialogue en matière de politiques et aux consultations techniques 
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une aide de l’UNICEF 

Période initiale du 

programme, 

y compris les 
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antérieures 

Année ou durée de 

la prorogation 

proposée Motifs de la prorogation 

nécessaires à l’élaboration d’un nouveau programme de pays pour la 

période 2022–2026.  

– À la suite d’une réunion organisée en février  2021 par le 

Coordonnateur résident des Nations Unies, le Représentant spécial 

adjoint du Secrétaire général et les organismes actifs dans le pays 

(UNICEF, PNUD, FNUAP, Programme alimentaire mondial et 

ONU-Femmes) ont décidé de demander la prorogation d’un an du 

cycle de programme actuel jusqu’en janvier/février 2023.  

Liban 2017–2021 

(comprenant une 

prorogation 

d’un an) 

De janvier à 

décembre 2022 

(prorogation 

d’un an) 

– Au vu des récents évènements survenus au Liban, l’équipe de pays 

des Nations Unies et le Gouvernement se sont concertés pour 

convenir de la prorogation du Cadre stratégique des Nations Unies 

jusqu’à la fin de l’année 2022, ce qui permettra une meilleure 

intervention face au contexte volatile et changeant dû aux multiples 

crises subies par le pays. 

– Le bureau du Premier ministre a envoyé une lettre officielle 

approuvant la prorogation du Cadre stratégique des Nations  Unies. 

Une prorogation d’un an du programme de pays est demandée afin 

d’aligner le programme actuel sur le Cadre stratégique des 

Nations Unies. 

Libye 2019–2021 

(comprenant une 

prorogation 

d’un an) 

De janvier à 

décembre 2022 

(prorogation 

d’un an) 

– Le Gouvernement de la Libye et l’équipe de pays des Nations  Unies 

se sont concertés pour convenir de la prorogation du Cadre 

stratégique des Nations Unies jusqu’à la fin de l’année 2022 en vue 

de permettre la consultation adéquate des autorités 

gouvernementales et d’autres parties prenantes au cours de 

l’élaboration de la prochaine version de celui-ci. 

– Le PNUD et le FNUAP demandent également la prorogation de leur 

descriptif de programme de pays jusqu’à la fin de l’année 2022 afin 

de disposer du temps nécessaire pour garantir la participation du 

gouvernement, sachant qu’un processus national de réforme pourrait 
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y compris les 
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antérieures 

Année ou durée de 

la prorogation 

proposée Motifs de la prorogation 

aboutir à une modification considérable de l’ordre des priorités 

établi. L’objectif est également d’aligner leurs prochains descriptifs 

de programme de pays sur le Plan-cadre de coopération des 

Nations Unies pour le développement durable, conformément aux 

réformes entreprises par les Nations Unies. 

Malaisie 2016–2021 

(comprenant 

trois prorogations 

de deux, quatre et 

six mois, 

respectivement) 

De janvier à 

février 2022 

(prorogation de 

deux mois) 

– La prorogation du programme de pays actuel jusqu’en 

décembre 2021 vise à garantir son alignement sur les réformes 

menées par les Nations Unies ainsi que sur l’engagement de 

l’équipe de pays des Nations Unies à garantir l’échelonnement entre 

l’achèvement et l’approbation par le Gouvernement du Plan-cadre 

de coopération des Nations Unies pour le développement durable et 

les descriptifs de programme de pays respectifs de chaque 

organisme pour la période 2021–2025 contribuant aux résultats du 

Plan-cadre. 

– Au vu de l’évolution actuelle de la pandémie de COVID-19 en 

Malaisie, l’Unité de planification économique a averti le 

Coordonnateur résident que le Plan-cadre de coopération des 

Nations Unies pour le développement durable (2022–2025) faisait 

encore l’objet de consultations avec les ministères et que son 

approbation était susceptible de prendre davantage de retard.  

– Le PNUD, le FNUAP et l’UNICEF ont convenu de présenter leurs 

descriptifs de programme de pays à leurs Conseils d’administration 

respectifs en janvier/février 2022. 

Maldives 2016–2021 

(comprenant une 

prorogation 

d’un an) 

De janvier à 

mars 2022 

(prorogation de 

trois mois) 

– La pandémie de COVID-19 et les répercussions socioéconomiques 

dévastatrices qui en découlent ont perturbé le calendrier 

d’élaboration initial du Plan-cadre de coopération des Nations Unies 

pour le développement durable. Une première prorogation de 

douze mois (de janvier à décembre 2021) visant à garantir 

l’alignement du programme de pays sur le Plan-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement durable avait 
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été approuvée, mais la pandémie a entraîné des retards 

supplémentaires. 

– Une prorogation de trois mois permettra à l’UNICEF d’aligner le 

nouveau descriptif de programme de pays sur le Plan-cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement durable 

(2022–2026) dès le début de son élaboration.  

Mozambique 2017–2021 

(comprenant une 

prorogation 

d’un an) 

De janvier à 

février 2022 

(prorogation de 

deux mois) 

– Cette prorogation permettra un meilleur alignement du descriptif de 

programme de pays de l’UNICEF sur le Plan-cadre de coopération 

des Nations Unies pour le développement durable. L’élaboration du 

Plan-cadre de coopération devrait être finalisée d’ici août  2021. 

– La situation actuelle a incité l’équipe de pays à adapter ses activités 

et à ajuster sa programmation en vue de répondre aux nouveaux 

besoins tout en garantissant l’obtention de résultats pour les  enfants 

dans le cadre du programme de pays, conformément aux priorités 

gouvernementales. Ainsi, la prorogation de deux  mois du descriptif 

de programme de pays est demandée afin d’en garantir l’alignement 

sur le nouveau Plan-cadre de coopération. 

Venezuela (République 

bolivarienne du) 

2015–2021 

(comprenant 

deux prorogations 

antérieures 

d’un an) 

De janvier à 

décembre 2022 

(prorogation 

d’un an) 

– Cette prorogation est demandée afin de garantir un meilleur 

alignement sur la feuille de route du Plan-cadre de coopération des 

Nations Unies pour le développement durable.  

– Les interventions d’urgence requises dans le cadre de la situation 

humanitaire actuelle en République bolivarienne du Venezuela 

mobilisent toute l’attention des équipes des Nations  Unies. L’équipe 

de pays des Nations Unies a convenu de fonder l’élaboration du 

nouveau Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le 

développement durable sur un triple lien entre la programmation de 

l’action humanitaire, le développement et la prévention des conflit s.  
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Zambie 2016–2021 

(comprenant une 

prorogation 

d’un an) 

De janvier à 

décembre 2022 

(prorogation 

d’un an) 

– Cette prorogation d’un an est la deuxième demandée, l’équipe de 

pays des Nations Unies ayant soumis la prorogation du Cadre de 

partenariat actuel (2016–2021) à l’approbation du Gouvernement de 

la Zambie afin d’élaborer le nouveau Plan-cadre de coopération des 

Nations Unies pour le développement durable conformément au 

huitième Plan national de développement. 

 


