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 *1506696* 
 

 Le présent document est présenté en application de la décision du Conseil 
(IDB.43/Dec.6, par. f) et g)) par laquelle le Directeur général est prié de présenter à 
la Conférence générale à sa seizième session, un plan d’action sur la politique 
d’activités sur le terrain et le réseau de bureaux extérieurs. 

Conférence générale 
Seizième session 
Vienne, 30 novembre-4 décembre 2015 
Point 13 de l’ordre du jour provisoire 
Politique d’activités sur le terrain et  
réseau de bureaux extérieurs de l’ONUDI 
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 I. Plan d’action sur la politique d’activités sur le terrain 
 
 

1. Le présent plan d’action sur la politique d’activités sur le terrain a été établi 
sur la base des diverses recommandations, décisions et documents de l’Organisation 
comportant des orientations à cet égard, notamment la décision IDB.39/Dec.7 d) du 
Conseil, dans laquelle l’ONUDI est priée, en cas d’annonce de retrait d’un État 
Membre, de réajuster son budget ordinaire de sorte que les contributions des États 
qui restent membres n’augmentent pas. De plus, dans sa décision IDB.43/Dec.6 f), 
le Conseil a pris note des propositions du Directeur général (IDB.43/6 et Add.1)1, 
notamment en ce qui concerne les ajustements de la structure de la représentation 

__________________ 

 1  Des notes de synthèse sur les propositions du Directeur général concernant le programme et les 
budgets pour 2016-2017 ont été communiquées dans le document de séance PBC.31/CRP.6. Le 
chapitre II.B du même document contient des informations plus détaillées sur la rationalisation 
du réseau de bureaux extérieurs de l’ONUDI. 
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hors Siège, et a en outre demandé au Directeur général de présenter, à la Conférence 
générale à sa seizième session, un plan d’action sur la politique d’activités sur le 
terrain et le réseau de bureaux extérieurs, y compris sur les moyens qui y sont 
associés au Siège, compte tenu des recommandations figurant au paragraphe 12 du 
Document d’orientation stratégique (IDB.41/24). 

2. Le plan d’action s’appuie en outre sur les ajustements qui avaient déjà été 
apportés au réseau de bureaux extérieurs de l’ONUDI dans le cadre de la 
restructuration du Secrétariat en 2014 (circulaire du Directeur général 
UNIDO/DGB/2014/01), lesquels avaient redéfini l’articulation entre les bureaux 
régionaux et les bureaux extérieurs. Il vise par ailleurs à répondre à la nécessité 
d’adapter les capacités sur le terrain pour tenir compte, d’une part, du nouveau 
Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui se veut universel, 
porteur de changement, intégré et fondé sur les droits, d’autre part, des efforts 
actuellement déployés dans le cadre de l’initiative “Unis dans l’action” qui vise à 
renforcer la cohérence de l’action du système des Nations Unies. 

3. Le plan d’action repose sur les grands principes directeurs suivants: 

 a) Répondre à la nécessité d’adopter un mode alternatif et efficace 
d’utilisation des ressources disponibles et en définir la portée; 

 b) Veiller à ce qu’aucun ajustement du réseau de bureaux extérieurs ne 
compromette ni la proximité avec les gouvernements, les bénéficiaires, les 
partenaires et les donateurs, ni les services fournis par l’ONUDI sur le terrain; 

 c) Veiller également à préserver dans une large mesure la présence de 
l’ONUDI dans les États Membres dans le cadre de sa représentation actuelle; 

 d) Veiller en outre à ce que l’ONUDI soit en position de contribuer au 
renforcement de la cohérence de l’action du système des Nations Unies dans le suivi 
et la réalisation des objectifs de développement durable avec son mandat aux 
niveaux national, régional et mondial; 

 e) Garantir l’adéquation avec les dialogues en cours au Conseil économique 
et social sur le positionnement à long terme du système des Nations Unies pour le 
développement et fournir un appui adapté aux spécificités des différents pays tout 
en préservant l’universalité du programme. 
 
 

 II. Réseau de bureaux extérieurs 
 
 

4. Le réseau de bureaux extérieurs comprend actuellement 9 bureaux régionaux, 
21 bureaux de pays et 17 comptoirs de l’ONUDI, respectivement dirigés par des 
administrateurs des classes D-1 et P-5 et des administrateurs recrutés sur le plan 
national. Actuellement, les chefs des opérations des comptoirs de l’ONUDI relèvent 
soit d’un bureau régional, soit d’un bureau de pays, en fonction le plus souvent de la 
proximité géographique, soit encore directement du Siège dans certains cas. Au fil 
des années, la structure actuelle a progressivement fait l’objet de plusieurs 
modifications qui visaient toutes à maximiser l’utilisation rationnelle des ressources 
disponibles. Toutefois, en raison de nouvelles difficultés financières, des 
ajustements supplémentaires du réseau de bureaux extérieurs s’imposent. 
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5. En prenant comme point de départ la représentation actuelle, il est proposé 
dans le plan d’action de réduire à cinq contre neuf auparavant le nombre de bureaux 
régionaux, chacun ayant à sa tête un directeur (D-1), et de convertir les quatre 
bureaux régionaux restants en bureaux de pays. Le plan prévoit en outre la réduction 
du nombre actuel de bureaux de pays, dirigés par des administrateurs de la 
classe P-5 recrutés sur le plan international, de 21 à 14. Les comptoirs de l’ONUDI 
deviendront des bureaux de pays qui seront dirigés par des administrateurs recrutés 
sur le plan national, ce qui fera passer leur nombre de 17 à 28. Au terme de ce 
nouvel ajustement, le réseau devrait compter 5 bureaux régionaux et 42 bureaux de 
pays au total. 

6. Le choix des cinq bureaux régionaux se fera sur la base d’un ensemble intégré 
de critères, dont: a) la capacité du bureau à promouvoir la cohérence de l’action du 
système des Nations Unies à travers divers mécanismes de coordination régionaux 
et d’autres arrangements comme les équipes de directeurs régionaux de 
l’Organisation des Nations Unies; b) la situation géographique du bureau et les 
possibilités qu’il offre d’élargir l’influence politique aux différentes régions 
couvertes par l’ONUDI; c) le nombre d’agences et d’organismes internationaux des 
Nations Unies, et de commissions et conseils économiques régionaux présents dans 
le pays; et d) la disponibilité d’une contribution du gouvernement hôte aux dépenses 
afférentes à l’accueil du bureau. 

7. De même, les bureaux de pays seront sélectionnés sur la base d’un certain 
nombre de critères précis, notamment: a) le volume du portefeuille de projets de 
coopération technique en cours et en préparation; b) les contributions mises à la 
disposition de l’ONUDI, y compris les contributions statutaires, la participation  
aux dépenses des bureaux extérieurs et les contributions au Fonds de  
développement industriel et aux fonds d’affectation spéciale; c) le rapprochement 
avec l’implantation géographique des organisations internationales et des organes 
régionaux; d) la participation à diverses initiatives lancées par des groupes de pays 
et des organisations intergouvernementales, ainsi qu’à des initiatives d’intégration 
régionale; et e) une desserte optimale du pays. 

8. La structure de la représentation hors Siège vise à renforcer la cohérence et les 
moyens d’action des bureaux extérieurs dans leur ensemble. Les directeurs 
régionaux feront office de coordonnateurs principaux de tous les bureaux de pays 
dirigés par des administrateurs recrutés sur le plan national, auxquels ils donneront 
un meilleur aperçu des tendances régionales de développement et des besoins en 
coopération technique. Devenant des représentants de plein droit au sein de l’équipe 
de pays des Nations Unies, les administrateurs recrutés sur le plan national y verront 
leur mandat renforcé, ce qui devrait améliorer la représentation dans leurs pays 
respectifs. Des contacts seront pris en temps voulu avec les coordonnateurs 
résidents des Nations Unies et les gouvernements des pays hôtes concernés pour 
faciliter l’accomplissement des rôles renforcés des administrateurs recrutés sur le 
plan national. L’appropriation nationale sera ainsi renforcée et l’ONUDI y gagnera 
également en visibilité non seulement sur le plan national mais aussi au sein de tout 
le système des Nations Unies. 

9. La présence géographique de l’ONUDI lui permettra d’être en permanence 
adaptée à la situation et de mettre ses ressources et ses opérations en adéquation 
avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030 aux niveaux 
mondial, régional et national. En outre, un réseau de bureaux extérieurs mieux 
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adapté devrait également contribuer efficacement au renforcement des synergies 
entre les organismes des Nations Unies au niveau régional sur divers aspects de la 
collaboration interorganisations, ainsi qu’à la promotion d’une plus grande 
cohérence au niveau national, grâce aux services d’un personnel qualifié, rompu aux 
activités de l’ONUDI et aux questions socioéconomiques et politiques connexes. La 
nouvelle structure devrait en outre permettre de promouvoir et de reproduire le 
nouveau modèle innovant de programmes de partenariat entre pays, en droite ligne 
avec le cadre de développement industriel inclusif et durable de l’ONUDI. 

10. La structure de représentation hors Siège proposée devrait grandement 
contribuer à réduire les coûts pour l’exercice biennal 2016-2017, l’effectif des 
fonctionnaires de la classe des administrateurs ayant rang de directeur et des 
administrateurs hors classe (P-5) étant réduit de 12 %. Elle contribuera également à 
une allocation optimale des ressources par le redéploiement de fonctionnaires au 
sein du réseau de bureaux extérieurs et entre les bureaux extérieurs et le Siège. Les 
ajustements de la structure de la représentation hors Siège proposés seront mis en 
œuvre par étapes, à l’issue des consultations requises, pour ménager une transition 
en douceur. 
 
 

 III. Fonctions et responsabilités des services du Siège associés au 
réseau de bureaux extérieurs 
 
 

11. Les bureaux extérieurs ont la responsabilité de représenter efficacement 
l’ONUDI dans les pays et régions desservis, et de promouvoir l’image de 
l’Organisation comme partenaire efficace de développement, et pour ce faire, 
d’entretenir des relations étroites avec les institutions gouvernementales, les 
partenaires de développement et diverses parties prenantes au niveau local. 

12. Les fonctions essentielles des bureaux extérieurs sont, entre autres, les 
suivantes: a) recenser les priorités de développement aux niveaux régional et 
national, ainsi que les priorités des donateurs, aux fins de l’élaboration de projets et 
programmes de coopération technique; b) coordonner les activités de l’ONUDI dans 
les pays bénéficiaires, rendre compte de ces activités dans des rapports d’étape 
semestriels, et fournir des contributions et services consultatifs techniques; 
c) renforcer le rôle que joue l’ONUDI dans le cadre de l’initiative visant à améliorer 
la cohérence de l’action du système des Nations Unies en prenant une part active 
aux travaux menés par les équipes de pays des Nations Unies et dans le cadre de 
l’initiative “Unis dans l’action”; d) aider les gouvernements à mettre en œuvre et à 
suivre en priorité l’objectif de développement durable 9, mais également les autres 
objectifs et cibles connexes dans divers cadres, dont le Plan-cadre des Nations 
Unies pour l’aide au développement (PNUAD); e) promouvoir de leur propre 
initiative le mandat et les activités de l’ONUDI; et f) prendre part aux activités 
menées dans le cadre de forums régionaux et mondiaux, et y représenter l’ONUDI. 
Outre ces responsabilités, les bureaux régionaux contribuent à la coordination 
interorganisations au niveau régional, au travers de mécanismes tels que les équipes 
régionales du Groupe des Nations Unies pour le développement et selon des 
principes directeurs comme les procédures opératoires standard destinées aux pays 
qui adoptent l’approche “Unis dans l’action”. 



 

V.15-06696 5 
 

 GC.16/6

13. Les fonctions du réseau de bureaux extérieurs sont appuyées par divers 
services du Siège, tant pour les questions relatives aux programmes que pour celles 
relatives à la gestion, y compris les questions relevant de la fonction de 
représentation hors Siège et de la présence régionale dans cinq régions (Afrique, 
région arabe, Asie et Pacifique, Europe et Asie centrale, et Amérique latine et 
Caraïbes). Une collaboration et une cohérence étroites sont assurées avec le 
l’ensemble plus large des institutions de l’Organisation sur le terrain, qui comprend, 
entre autres, les bureaux de promotion des investissements et de la technologie, les 
centres internationaux de technologie, les centres nationaux pour une production 
plus propre et les centres Sud-Sud. Comme d’autres organismes des Nations Unies, 
l’ONUDI s’appuie sur ses bureaux régionaux pour coordonner et renforcer les 
activités du réseau menées dans les différentes régions bénéficiaires. Ces bureaux 
jouent le rôle d’intermédiaires entre les partenaires internes et externes au Siège, 
recueillent les demandes des États Membres relatives aux programmes et veillent à 
ce qu’elles soient dûment traitées. Le bureau régional est le dépositaire aux niveaux 
régional et national des connaissances institutionnelles accumulées par 
l’Organisation après plusieurs années de coopération avec les États Membres et il 
offre l’assise nécessaire pour assurer la continuité des services. De même, c’est au 
bureau régional qu’il incombe de coordonner les projets mondiaux et interrégionaux 
et à travers cette fonction, il contribue à la mise en œuvre de la coopération 
technique. 

14. Les fonctions essentielles qu’assure le Siège à l’appui du réseau de bureaux 
extérieurs sont, entre autres, les suivantes: a) fournir des analyses stratégiques et des 
conseils pour l’élaboration des programmes régionaux et des programmes de pays 
de l’ONUDI, l’accent étant mis en particulier sur les pays les moins avancés (PMA) 
et les pays à revenu intermédiaire; b) suivre les nouvelles tendances régionales, y 
compris les priorités des donateurs et les enseignements tirés de la gestion de la 
coopération technique, c) formuler des réponses stratégiques qui détermineront les 
mesures à prendre aux niveaux du Siège et des bureaux extérieurs; d) coordonner à 
l’échelle nationale et régionale les activités menées dans le cadre de l’initiative 
relative à la cohérence de l’action du système des Nations Unies en collaboration 
avec les organismes du GNUD concernés; e) servir d’organe principal de liaison 
avec le réseau de bureaux extérieurs; f) organiser et gérer certains forums mondiaux 
et régionaux; g) gérer les demandes et les services de coopération technique pour le 
compte de pays ne relevant ni de bureaux régionaux ni de bureaux de pays; 
h) préparer les missions et les réunions de haut niveau du Directeur général; et 
i) suivre les portefeuilles de programmes de pays et de programmes régionaux. 

15. Grâce à l’efficacité de la couverture institutionnelle au Siège, qui doit 
beaucoup au fait que la coopération technique et les services d’appui aux bureaux 
extérieurs continuent d’être principalement assurés depuis le Siège, l’Organisation 
est en mesure de communiquer avec les missions permanentes et les délégations en 
visite et de nouer des relations avec elles, ainsi que d’examiner et de comprendre les 
besoins des États Membres afin de donner efficacement suite à leurs demandes. 
Dotée de moyens adéquats, la fonction qu’assume le Siège lui assigne une mission 
“d’intermédiaire neutre” dans le suivi du portefeuille de projets de coopération 
technique, en même temps qu’il joue un rôle efficace d’organe de liaison pour les 
opérations des bureaux extérieurs. 



 

6 V.15-06696 
 

GC.16/6  

16. Des économies substantielles ont déjà été réalisées au cours des derniers 
exercices biennaux dans les services du Siège s’occupant de programmes régionaux. 
S’agissant des ressources humaines, les effectifs du Siège ont été considérablement 
réduits entre 2005 et 2015, les postes consacrés à l’appui du réseau des bureaux 
extérieurs étant passés de 39 à 25, soit une diminution de 35,9 %. Le nombre de 
fonctionnaires de la classe des administrateurs a été ramené de 22 à 17 (soit une 
réduction de 22,7 %), et le nombre d’agents des services généraux de 17 à 8 (soit 
une réduction de 53 %). Cinq postes de directeur de région de la classe D-1 ont été 
supprimés en 2006. Au total, 14 postes d’administrateurs et d’agents des services 
généraux ont été supprimés au Siège, ce qui représente un montant non négligeable 
sur le plan financier. Outre les ressources humaines, les ressources hors personnel 
ont également été réduites. 

17. L’ONUDI voit dans le plan d’action sur la politique d’activités sur le terrain 
un moyen de resserrer les liens avec l’ensemble des parties prenantes et de renforcer 
la cohérence opérationnelle globale. Comme mentionné ci-dessus, les ajustements 
seront mis en œuvre par étapes et à l’issue de consultations appropriées. 
 
 

 IV. Mesure à prendre par la Conférence 
 
 

18. La Conférence pourra souhaiter prendre note du plan d’action sur la politique 
d’activités sur le terrain et le réseau de bureaux extérieurs décrit dans le présent 
document. 

 


