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Résumé
Conformément à la décision 2009/11 du Conseil d’administration, la présente
note informe le Conseil d’administration des prolongations pour deux mois des
programmes de pays de l’Azerbaïdjan et de l’Uruguay, approuvées par le Directeur
général.
La note présente, en outre, les motifs de la proposition de prolongation pour
deux mois des programmes de pays de l’Argentine et de l’Iraq, qui font suite à des
prolongations d’un an, et de la proposition de prolongation pour deux mois du
programme de pays de la République arabe syrienne, qui fait suite à quatre
prolongations consécutives d’un an. Le Conseil d’administration est invité à
approuver ces demandes de prolongation. Les nouveaux descriptifs de programme de
pays devraient être communiqués lors de la première session ordinaire 2016.
Projet de décision
Le Conseil d’administration
1.
Prend note des prolongations des programmes de pays de l’Azerbaïdjan et
de l’Uruguay pour deux mois, prolongations qui ont été approuvées par le Directeur
général, comme indiqué au tableau 1;
2.
Approuve les prolongations pour deux mois des programmes de pays de
l’Argentine et de l’Iraq, qui font suite à des prolongations d’un an, ainsi qu’une
prolongation pour deux mois du programme de pays de la République arabe syrienne,
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qui fait suite à quatre prolongations consécutives d’un an, comme indiqué au
tableau 2. Pareille décision permettra d’assurer la continuité des programmes jusqu’à
l’examen des nouveaux programmes de pays lors de la première session
ordinaire 2016.
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15-14798

15-14798

Tableau 1
Premières prolongations d’un an (ou moins) de programmes de pays en cours approuvées par le Directeur général
Programme de pays
recevant une aide
de l’UNICEF

Période sur laquelle
portait le programme
d’origine

Année/période
de prolongation
approuvée

Motifs de la prolongation

Azerbaïdjan

2011-2015

Janvierfévrier 2016

La prolongation permettra de disposer d’un délai supplémentaire pour finaliser le
nouveau descriptif de programme de pays pour la période 2016 -2020.
Le nouveau descriptif de programme de pays pour la période 2016-2020 sera présenté
pour approbation par le Conseil d’administration lors de la première session
ordinaire 2016.

Uruguay

2011-2015

Janvierfévrier 2016

Un nouveau descriptif de programme de pays pour la période 2016-2020 sera présenté
pour approbation par le Conseil d’administration lors de la première session
ordinaire 2016, avec entrée en vigueur au 1 er janvier 2016.
La prolongation permettra au programme de pays de couvrir la période de janvier à
février 2016, jusqu’à l’approbation par le Conseil d’administration du nouveau descriptif
de programme de pays.

Tableau 2
Prolongations consécutives de programmes de pays en cours soumises à l’approbation du Conseil d’administration

Programme de pays
recevant une aide
de l’UNICEF

Argentine

Période sur laquelle
portait le programme
d’origine, comprenant
les prolongations
précédentes

2010-2014
(déjà prolongé
jusqu’en 2015)

Motifs de la prolongation
Période de la
prolongation
proposée

Développement national

Un nouveau descriptif de
programme de pays pour
la période 2016-2020 sera
présenté pour approbation par
le Conseil d’administration
selon la procédure
d’approbation tacite lors de
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Mise en œuvre
ou autres questions diverses

Le PNUD et le FNUAP
présenteront les nouveaux
descriptifs de programme
de pays à leur Conseil
d’administration en
janvier 2016, afin
d’harmoniser les cycles
de programmes de pays.

Le PNUD et le FNUAP ne
sont pas tenus de solliciter la
prolongation officielle de
leurs programmes de pays à
leur Conseil d’administration
pour le mois de janvier 2016.
Les descriptifs de programme
de pays feront l’objet d’une
approbation rétroactive lors
de la première session
ordinaire 2016 du Conseil
d’administration, avec entrée
en vigueur au
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JanvierCette proposition de
février 2016 prolongation pour deux
mois fait suite à une
prolongation d’un an
(2014-2015).

Harmonisation à l’échelle
du système des Nations Unies

Motifs de la prolongation
Période de la
prolongation
proposée

Développement national

Harmonisation à l’échelle
du système des Nations Unies

1 er janvier 2016.

la première session
ordinaire 2016, avec entrée en
vigueur au 1 er janvier 2016.
Iraq

2011-2014
(déjà prolongé
jusqu’en 2015)

JanvierCette proposition de
février 2016 prolongation pour deux
mois fait suite à une
prolongation d’un an
(2014-2015).
Grâce à cette prolongation
de courte durée, le programme
de pays se poursuivra malgré
le hiatus entre la fin de la
prolongation actuelle d’un an et
l’approbation et le démarrage
du nouveau programme de pays
pour la période 2016-2017.

République
arabe
syrienne

2007-2011
(déjà prolongé
jusqu’en 2015)

JanvierCette proposition de
février 2016 prolongation pour deux
mois fait suite à quatre
prolongations consécutives
d’un an.
Grâce à cette prolongation, le
programme de pays se
poursuivra malgré le hiatus
entre la fin de la prolongation
actuelle d’un an et
l’approbation et le démarrage
du nouveau programme de pays
pour la période 2016-2017.

Mise en œuvre
ou autres questions diverses

Conformément aux
discussions de haut niveau
tenues entre le PNUD,
l’UNICEF et l’équipe de
pays des Nations Unies,
les organismes des
Nations Unies aligneront
leurs programmes de pays
en 2016.

Le nouveau descriptif de
programme de pays pour
la période 2016-2017 sera
présenté pour approbation par
le Conseil d’administration,
dans le cadre d’une
procédure d’approbation
tacite, lors de la première
session ordinaire 2016.

En 2014, l’équipe de pays
des Nations Unies s’est
engagée à élaborer le cadre
stratégique 2016-2017
et devrait parvenir à le
finaliser au cours du
dernier trimestre 2015.

Le nouveau cadre stratégique
sera lancé en janvier 2016.
Il servira d’orientation pour
la rédaction des descriptifs
de programme de pays
des organisations membres
du Comité exécutif des
Nations Unies.
Un nouveau descriptif de
programme de pays pour la
période 2016-2017 sera
présenté pour approbation par
le Conseil d’administration,
dans le cadre d’une
procédure d’approbation
tacite, lors de la première
session ordinaire 2016.
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Programme de pays
recevant une aide
de l’UNICEF

Période sur laquelle
portait le programme
d’origine, comprenant
les prolongations
précédentes
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