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Enquête de 2019 auprès des pays de programme sur les activités 

opérationnelles de développement de l’Organisation des Nations Unies 
 

 
Vous êtes invité à prendre part à la présente enquête portant sur la coopération des Nations Unies 
au service du développement, à l’initiative de l’Assemblée générale.  
 
Cette enquête propose aux pays bénéficiaires d’évaluer le système de l’ONU pour le développement 
et, ainsi, de l’aider à améliorer ses activités. Le rapport d’enquête constituera une source 
d’informations précieuses pour l’examen, mené par le Conseil Économique et Social, de l’efficacité, 
l’utilité et la pertinence des activités opérationnelles de développement de l’ONU, conformément aux 
résolutions 71/243 et 67/226 de l’Assemblée générale.  Il s’inscrit également dans la perspective de 
la mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030 et des Objectifs de développement durable.  
L’enquête aborde le suivi apporté aux résolutions relatives à l’Examen quadriennal complet des 
politiques et au repositionnement du système de développement de l’ONU.  
 
Les personnes interrogées sont les hauts fonctionnaires travaillant avec les Nations Unies dans leur 
pays ou qui sont chargés de coordonner leur action. L’enquête est structurée en trois grandes 
catégories : la pertinence, l’efficacité et l’efficience.  
 
Nous vous encourageons vivement à consulter vos interlocuteurs des ministères chargés de la 
coopération avec les organismes des Nations Unies, notamment les institutions spécialisées, fonds et 
programmes.  Une version PDF du questionnaire, jointe au courriel par lequel l’enquête vous a été 
adressé, peut être imprimée et distribuée pour vous aider dans vos consultations. Toutefois, la 
version PDF de l’enquête est destinée à un usage purement consultatif. 
 
La réponse officielle doit être envoyée en ligne. Le logiciel vous permet d’enregistrer le questionnaire 
et de le rouvrir ultérieurement sur le même ordinateur. Chaque pays ne peut remplir qu’un seul 
questionnaire.  
 
Les réponses et les commentaires apportés seront traités en toute confidentialité et resteront 
anonymes. Les données seront utilisées exclusivement pour la préparation du rapport officiel du 
Secrétaire- Général et constitueront un retour d’expérience à même d’aider les équipes de pays des 
Nations Unies à améliorer leurs services.  L’origine des données et déclarations contenues dans le 
rapport restera confidentielle.  Les réponses seront fusionnées par groupe de pays.  
 
Pour toute question, veuillez contacter Mr. Richard Cores à l’adresse suivante : cores@un.org et copie 
à l’équipe QCPR: qcpr@un.org. Vous pouvez aussi adresser des demandes de renseignement au 
Bureau du Coordonnateur Résident.  
 
Nous vous remercions pour votre coopération.  
 
  

mailto:chewr@un.org
mailto:qcpr@un.org
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Profil pays 
 
 

1. Veuillez sélectionner votre pays: 
 

2. Veuillez indiquer l’institution ou le ministère dont vous relevez : 
 Affaires Étrangères 
 Économie 
 Finance 
 Commerce 
 Planification pour le développement 
 Santé 
 Autre (veuillez spécifier) 

 
3. Depuis combien d'années êtes-vous chargé de coordonner les activités opérationnelles de 

l’ONU dans votre pays ? Remarque : Les activités opérationnelles de développement de 
l’ONU sont les activités dont l’objectif principal est le développement et le bien-être des pays 
en développement. 
 Moins d’un an 
 1 ou 2 ans 
 3 ou 4 ans 
 5 ans ou plus 

 
 

A. I. Pertinence 
 
Dans le cadre de la présente enquête, la pertinence correspond à la mise en relation des besoins et des priorités du 
pays avec les mandats et capacités des Nations Unies. Certaines questions sont énoncées sous la forme 
d’affirmation.  Dans ce cas, vous devrez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou non avec l’énoncé.  

 
 

A. Alignement avec les besoins et les priorités du pays  
 

4. En général, les activités des Nations Unies, les besoins et priorités de développement de 
votre pays sont : 

 Très étroitement alignés 
 étroitement alignés 
 plutôt alignés 
 pas du tout alignés  
 je ne sais pas 

 
[Skip logic – if answered ‘very closely aligned’ or ‘closely aligned’ to Q4] Veuillez mentionner 
brièvement les principaux facteurs qui ont permis un alignement étroit entre les activités de 
l’ONU et les besoins et priorités de votre pays dans le domaine du développement : 

 
[Skip logic – if answered ‘somewhat aligned’ or ‘not aligned at all’ to Q4] Veuillez mentionner 
brièvement les obstacles à un alignement plus étroit des activités de l’ONU sur les besoins et 
priorités de votre pays dans le domaine du développement :  
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5. De nombreux organismes des Nations Unies reçoivent des contributions de bailleurs de 
fonds pour des programmes ou projets spécifiques en complément de leurs fonds ordinaires 
(fonds de base). Veuillez indiquer dans quelle mesure chaque type de contribution est aligné 
sur les besoins et les priorités de développement de votre pays : 
 

  Très étroitement 
alignées 

Étroitement 
alignées 

Plutôt alignées Pas du tout 
alignées  

Je ne sais 
pas 

Préaffectées/ fonds 
ordinaires (de base) 

          

Non préaffectées/ 
autres ressources 

          

  
Commentaires facultatifs : Concernant les financements autres que les ressources de base, veuillez 
inscrire vos commentaires dans la zone ci-dessous et mentionner brièvement les principaux facteurs 
qui ont permis cet alignement ou qui y ont fait obstacle, selon le cas.  
 

6. En prenant tous ces éléments en compte, veuillez indiquer si la pertinence de l’Organisation 
des Nations Unies à l’égard des besoins de votre pays en matière de développement a 
changé au cours des trois dernières années : 
 Bien plus pertinente 
 Plus pertinente 
 Moins pertinente 
 Bien moins pertinente 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
7. Veuillez suggérer toute mesure pouvant accroître la pertinence de l’ONU dans votre pays : 

 
8. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec l’idée selon 

laquelle l’ONU fournit les types d’aide suivants : 
(Note: “intégré”, dans ce contexte, fait référence aux conseils prodigués par l’Equipe de pays 
des Nations Unies de façon collective, et non par l’action individuelle des organismes qui la 
composent). 
 

  Tout à fait 
d’accord 

D’accord En désaccord Pas du tout 
d’accord  

N.A. 

Conseil pour l'élaboration de 
politiques reposant sur des 
éléments probants, aligné sur 
les besoins et les priorités du 
pays 

          

Conseil stratégique intégré, 
aligné sur les besoins et les 
priorités nationales 

          

Commentaires facultatifs : Veuillez mentionner un exemple de situation où l’un des organismes de 
l’ONU a apporté ce type de conseil.  
 

9. L’analyse commune menée par l’équipe de pays des Nations Unies constitue un document de 
haute qualité et actualisé du contexte de développement du pays : 
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 Tout à fait 
d’accord 

D’accord 
 

En désaccord 
 

Pas d’accord 
du tout 

Je ne sais pas 
 

de haute qualité      
actualisé      

 

B. Alignement avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030 
 
Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 
2015, affirme que l’éradication de la pauvreté est le plus grand défi mondial et constitue une condition 
indispensable à tout développement durable. Dans ce cadre, les États Membres se sont engagés à ne laisser 
personne pour compte et à mettre l’accent sur l’aide aux plus défavorisés. 

 
10. Dans cette optique, veuillez indiquer dans quelle mesure l’ONU a appuyé votre pays pour : 

 

  Beaucoup Moyennement Un peu Pas du tout Je ne sais pas / 
N.A. 

Identifier les plus 
défavorisés 

          

Apporter de l’aide aux plus 
défavorisés 

          

Commentaires facultatifs : Veuillez donner un exemple où l’ONU a fourni ce type de service. 
 

11. L’ONU s’assure qu’une attention et des ressources adéquates sont allouées aux besoins des 
couches sociales les plus pauvres et les plus vulnérables : 
 Tout à fait d’accord 
 D’accord 
 En désaccord 
 Pas du tout d’accord  
 Je ne sais pas 

Commentaires facultatifs : 
 

12. Veuillez sélectionner les cinq domaines les plus importants où : 
 

 La contribution des Nations Unies 
au cours des deux dernières 
années a été particulièrement 
significative (veuillez sélectionner 
cinq domaines principaux parmi 
les domaines relevant des 
Objectifs de Développement 
Durable) : 

L’aide des Nations Unies sera 
sollicitée dans votre pays dans les 
quatre prochaines années (veuillez 
sélectionner cinq domaines 
principaux parmi les domaines 
relevant des Objectifs de 
Développement Durable) : 
 

L’éradication de la pauvreté (ODD1)   

La sécurité alimentaire, la nutrition et 
l’élimination de la faim (ODD2) 

  

La santé et le bien-être (ODD3)   

L’éducation (ODD4)   

L’égalité entre les sexes (ODD5)   

L’eau, l’assainissement et l’hygiène 
(ODD6) 
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L’énergie accessible et propre (ODD7)   

L’emploi productif et la croissance 
économique durable (ODD8) 

  

L’industrie, l’innovation et les 
infrastructures (ODD9) 

  

La réduction des inégalités (ODD10)   

Les villes et les communautés durables 
(ODD11) 

  

La consommation et la production 
responsables (ODD12) 

  

La lutte contre le changement 
climatique et ses répercussions 
(ODD13) 

  

L’usage durable des océans, des mers et 
des ressources marines (ODD14) 

  

L’usage durable de la terre, des 
écosystèmes et des forêts (ODD15) 

  

La paix, la justice et les institutions 
efficaces (ODD16) 

  

L’établissement de partenariats pour 
atteindre des objectifs (la mobilisation 
des ressources, le transfert des 
technologies et des connaissances, le 
renforcement des capacités) 
(ODD17) 

  

 

C. Cadre de coopération pour le développement rurable de l’ONU / Plan-cadre des 
Nations Unies pour l’aide au développement   
 

Dans sa résolution 72/279 sur le repositionnement du système de développement de l’ONU, adoptée en juin 
2018, l’Assemblée générale a salué le Cadre de coopération pour le développement durable de l’ONU (ci-dessous 
Cadre de coopération) et l’a défini comme « l’instrument le plus important de planification et de mise en œuvre 
des activités du système de développement de l’ONU au niveau d’un pays ».   Les Cadres de coopération formulent 
les réponses collectives de l’ONU aux besoins des pays, dans le contexte de l’application du Programme à l’horizon 
2030.  Ils sont préparés et finalisés en étroite consultation et avec l’accord des Gouvernements.  Ils remplacent les 
Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF) ; la transition de l’UNDAF vers le Cadre de 
coopération aura lieu à la fin du cycle actuel de l’UNDAF.  

 
13. Veuillez indiquer dans quelle mesure votre pays est d’accord pour dire que le Plan-cadre des 

Nations Unies pour l'aide au développement (UNDAF) a permis au Gouvernement de 
s’assurer que les activités des Nations Unies répondent et se conforment aux priorités 
nationales, y compris pour atteindre les Objectifs de développement durable : 
 Tout à fait d’accord 
 D’accord 
 En désaccord 
 Pas d’accord du tout 
 Ne s’applique pas 
Commentaires facultatifs : 
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14. Le Plan-cadre de coopération (UNDAF) met en lumière les qualités suivantes du Système de 
développement de l’ONU : 

 Tout à fait 
d’accord 

D’accord En 
désaccord 

Pas du tout 
d’accord 

N.A. 

Apte à transformer       

Suffisamment 
ambitieux 

     

Mettant l’accent, selon 
une approche 
stratégique, sur les 
priorités nationales 

     

Commentaires facultatifs : 
 

15. Le Cadre de coopération (UNDAF) détermine et reflète la contribution du Système de 
développement de l’ONU dans le pays : 
 Tout à fait d’accord 
 D’accord 
 En désaccord  
 Pas du tout d’accord 
 N.A.  

Commentaires facultatifs : 
 

16. Le Cadre de coopération (UNDAF) propose des voies et moyens d’optimiser les synergies 
entre les Objectifs de développement durable et de minimiser les couts de substitution à 
l’exclusion sociale et à la marginalisation. 
 Tout à fait d’accord 
 D’accord 
 En désaccord  
 Pas du tout d’accord 
 N.A.  

Commentaires facultatifs : 
 

17. Existe-t-il un comité directeur (ou un organisme similaire) Gouvernement/ONU ou national 
pour le Cadre de coopération/UNDAF ? 
 Oui 
 Non 
Commentaires facultatifs : 

 
18. La quête de résultats communs entre organismes de l’ONU (c.a.d. les résultats enregistrés par 

les entités de l’ONU lorsqu’elles travaillent ensemble) s’est intensifiée pendant l’année 
écoulée : 
 Tout à fait d’accord 
 D’accord 
 En désaccord 
 Pas d’accord du tout 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
19. Par rapport à il y a quatre ans, le système de l’ONU mène un travail conjoint : 
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 De façon beaucoup plus collaborative 
 De façon plus collaborative 
 Ni plus ni moins collaborative 
 De façon moins collaborative 
 De façon beaucoup moins collaborative 
Commentaires facultatifs : 

 
L’examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies 
encourage les Nations Unies à renforcer les processus de programmation conjointe à l’échelle nationale, le cas 
échéant. Un programme conjoint est un ensemble d'activités contenues dans un plan de travail commun et un 
budget associé, impliquant au moins deux agences des Nations Unies et des partenaires (sous-) nationaux. 

 
20. L'ONU utilise-t-elle des programmes conjoints pour mener des activités opérationnelles de 

développement dans votre pays : 
  Oui 
 Non  
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
21. La présence de l’ONU apporte une réponse adaptée aux défis spécifiques de votre pays : 

(Remarque : dans le contexte de cette enquête, la présence de l’ONU fait référence au nombre d’agences 
de l’ONU sur place, au nombre et situation des locaux, aux effectifs et à l’expertise des membres du 
personnel, etc.) 

 Tout à fait d’accord 
 D’accord 
 En désaccord 
 Pas d’accord du tout 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : Veuillez indiquer de quelle manière la présence de l’ONU pourrait 
mieux s’adapter aux besoins de développement de votre pays : 

 
22. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes ou n’êtes pas d’accord avec l’affirmation selon 

laquelle la présence de l’ONU : 
 

  Tout à fait 
d’accord 

D’accord En 
désaccord 

Pas du 
tout 
d’accord  

Je ne sais pas / 
N.A.  

Fournit une réponse rapide aux 
besoins (elle est souple) 

          

Présente un bon rapport coût-efficacité           

Opère de façon collaborative           

Commentaires facultatifs :  
 

23. En 2019, un dialogue sur la présence de l’ONU a eu lieu entre votre gouvernement et le 
système des Nations Unies pour le développement : 
 Oui 
 Non 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs :  
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(Skip Logic if Yes to previous question) Ce dialogue a-t-il été facilité par le Coordonnateur Résident 
des Nations Unies ? 

 Oui 
 Non  
 Je ne sais pas 

Commentaires facultatifs :  
  

D. L’appui des Nations Unies au plan régional  
 
 

24. L’ONU vous apporte-t-elle une aide au niveau régional et sous-régional ? 
 Oui, et ce soutien s'est amélioré au cours des deux dernières années. 
 Oui, le niveau de soutien est à peu près le même qu’il y a deux ans. 
 Oui, mais le niveau de soutien a diminué au cours des deux dernières années. 
 Non, nous ne recevons pas un tel soutien. 
  Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs :  

 

25. Veuillez évaluer, en général, l’accès à l’expertise technique des bureaux régionaux des 
entités du système des Nations Unies pour le développement 
 Très facile d’accès 
 Facile d’accès 
 Difficile d’accès 
 Très difficile d’accès 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
26. Veuillez évaluer le degré d’efficacité de votre Commission Régionale dans l’assistance 

technique apportée sur les enjeux régionaux et sous-régionaux les plus pertinents pour votre 
pays : 
 Très efficace 
 Efficace 
 Inefficace 
 Nous n’avons pas reçu d’assistance de la Commission Régionale  
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
27. La Commission Régionale a-t-elle établi des rapports ou des études à l’appui de votre 

gouvernement dans le cadre de son mandat relatif à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 ?  
 Oui 
 Non 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : Quelles recommandations proposez-vous, le cas échéant, pour 
améliorer l’aide fournie par la Commission Régionale à votre pays dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’Agenda 2030? 
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II.               Efficacité 

 
A. Direction 

 
La résolution 72/279 de l'Assemblée générale sur le repositionnement du système des Nations Unies pour le 
développement a décidé « de confier au système des Nations Unies pour le développement un mandat de 
coordination spécial, indépendant, impartial, autonome et axé sur le développement durable en dissociant les 
fonctions de coordonnateur résident de celles de représentant résident du Programme des Nations Unies pour 
le développement et en faisant fond sur les compétences et atouts de toutes les entités du système des Nations 
Unies pour le développement, les agences « non résidentes ». 
 
Le système revigoré de coordonnateurs résidents est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Le nouveau système, 
dirigé par un coordonnateur résident aux compétences élargies, est au cœur du système des Nations Unies 
pour le développement après son repositionnement. Disposant de davantage d’autorité et d’impartialité, de 
capacités renforcées et à plein temps, le coordonnateur résident devrait diriger l’appui apporté par les 
équipes des Nations Unies à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 dans le pays. 

 
28. Le Coordonnateur Résident dirige efficacement l’appui stratégique apporté par l’équipe pays 

de l’ONU aux plans et priorités nationales.  
 Tout à fait d’accord 
 D’accord 
 En désaccord 
 Pas d’accord du tout 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
29. Par rapport à avant le 1er janvier 2019, vis-à-vis des entités des Nations Unies, dans quelle 

mesure le coordonnateur résident a-t-il manifesté des capacités renforcées sous-
mentionnées : 

 
 Beaucoup Modérément Pas de 

changement 
Trop tôt pour 
le dire 

Autorité     
Direction     
Impartialité      

Commentaires facultatifs : 
 
 

30. Par rapport à avant le 1er janvier 2019, dans quelle mesure le coordonnateur résident a-t-il 
déployé les éléments renforcés suivants : 
 Beaucoup Modérément Pas de 

changement 
Trop tôt 
pour le 
dire 

Capacité à coordonner les activités de 
l’ONU en appui aux priorités de 
développement de votre pays 

    

 Cohérence dans les activités de l’ONU     
Concentration sur les résultats 
communs du système des Nations Unies 

    

Réponse aux besoins de votre pays     
Capacité de servir comme point     
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d’entrée pour un accès élargi aux offres 
des Nations Unies/expertise du système 
des Nations Unies  

Commentaires facultatifs : 
 

31. Veuillez évaluer le niveau d’efficacité du Coordonnateur Résident au moment de démontrer 
les compétences suivantes : 
 

  Très efficace Efficace Inefficace Très inefficace Je ne sais pas 

Impartialité      

Compétences de gestion           

Compétences en 
leadership collaboratif  

     

(Optional comment box) Avez-vous des suggestions pour améliorer, le cas échéant, l’impartialité et 
les compétences de gestion du Coordonnateur Résident dans votre pays ? 
 

32. Le Coordonnateur Résident a-t-il suffisamment de prérogatives (« autorité/pouvoir ») pour 
accomplir efficacement son mandat ? 
 Tout à fait d’accord 
 D’accord 
 En désaccord 
 Pas d’accord du tout 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : A votre avis, comment peut-on améliorer les prérogatives du 
Coordonnateur Résident ? 

 
33. Les qualités de direction de l’équipe des Nations Unies (chefs d’agences) dans votre pays 

répondent aux exigences les plus élevées : 
 Tout à fait d’accord 
 D’accord 
 En désaccord 
 Pas d’accord du tout 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
34. Le personnel de l’ONU dispose de la gamme adéquate de capacités et compétences pour 

fournir une aide efficace au développement de votre pays : 
 Tout à fait d’accord 
 D’accord 
 En désaccord 
 Pas d’accord du tout 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
35. Veuillez évaluer, en général, l’accès à l’expertise technique des organismes de l’ONU (for your 

country), y compris les organismes sans être physiquement représenté dans le pays   
 Très facile d’accès 
 Facile d’accès 
 Difficile d’accès 
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 Très difficile d’accès 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
36. Veuillez indiquer par quelle voie votre gouvernement accède-t-il à l’expertise technique des 

entités qui ne sont pas physiquement présent dans le pays 
 Par le biais du Coordonnateur Résident 
 Directement à travers le siège des agences des Nations Unies et/ou le bureau régional 
 Nous n’avons pas requis l’expertise des agences non résidentes 
 Nous avons essayé, sans y parvenir, d’engager l’expertise des organismes non résidents 

(veuillez décrire les motifs dans la zone de commentaires ci-dessous) 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 
 

37. Le Coordonnateur Résident fournit de l’assistance pour réduire les tâches redondantes et le 
double emploi dans les activités menées par les organismes de l’ONU, garantissant une 
utilisation raisonnée des ressources : 
 Tout à 

fait 
d’accord 
 

D’accord 
 

En 
désaccord 
 

Pas 
d’accord 
du tout 
 

Je ne sais 
pas 
 

Ressources humaines      

Ressources financières      

 
Commentaires facultatifs : 

 
B. La contribution de l’ONU au développement 

 
38. Les Nations Unies ont contribué à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le Développement 

durable durant les quatre dernières années : 
 Beaucoup 
 Avec modération 
 Peu 
 Pas du tout 
 Je ne sais pas / Trop tôt pour le dire 
(Optional comment box) Veuillez indiquer de quelle manière l’ONU pourrait améliorer son 
soutien à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le Développement Durable dans votre pays:  

 
39. L'ONU a-t-elle aidé votre pays à adapter les objectifs de développement durable et leurs 

cibles aux circonstances nationales et locales durant les quatre dernières années ? 
 Beaucoup 
 Avec modération 
 Peu 
 Pas du tout 
Commentaires facultatifs : 

 
40. L'ONU a-t-elle contribué à faire connaître l’Agenda 2030 pour le Développement Durable 

dans votre pays au cours des quatre dernières années ? 
 Beaucoup 
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 Avec modération 
 Peu 
 Pas du tout 
Commentaires facultatifs : Veuillez indiquer de quelle manière l’ONU pourrait mieux 
contribuer à faire connaître l’Agenda 2030 pour le Développement Durable dans votre pays : 

 
41. L'ONU a-t-elle aidé à mesurer les progrès que votre pays a accomplis par rapport à la 

réalisation des ODD et des cibles? 
 Beaucoup 
 Avec modération 
 Peu 
 Pas du tout 
Commentaires facultatifs : 

 
42. Votre pays a-t-il présenté un Examen National Volontaire (sur la mise en œuvre des Objectifs 

de Développement Durable) à l’occasion du Forum Politique de Haut Niveau de l’ONU pour le 
développement durable qui s’est tenu en 2018 ou 2019? 
 Oui,  l’ONU a soutenu la préparation de cet Examen  National Volontaire 
 Oui, mais aucune assistance n’a été apportée par l’ONU pendant la préparation de 

l’Examen National Volontaire 
 Non, notre pays n’a pas soumis d’Examen National Volontaire 
Commentaires facultatifs : 

 
[Skip logic if answer ‘Oui,  l’ONU a soutenu…’] Veuillez sélectionner les domaines dans lesquels l'ONU 
a fourni un soutien au processus d'Examen National Volontaire]: 

 Collecte de données et traitement statistique ;  
 Consultations au sein du gouvernement ; 
 Engagement des parties prenantes ; 
 Mobilisation des ressources ; 
 Sensibilisation aux ODD  
 Renforcement des capacités pour les ODD  
 Arrangements institutionnels pour la réalisation des ODD 
 La rédaction de rapports  
 Autre (veuillez préciser)  
Commentaires facultatifs : 

 
43. Votre pays a-t-il pris des mesures pour donner suite à l'Examen National Volontaire (ENV) ? 

 Oui, et l'ONU a aidé à les mettre en œuvre. 
 Oui, mais nous n’avons pas reçu d’appui pour mener ces activités. 
 Non, notre pays n'a pas pris de mesures pour donner suite à l’ENV. 
 Je ne sais pas / Je ne peux pas dire 
Commentaires facultatifs : 

 
[Skip Logic if Yes to previous question] Veuillez sélectionner les domaines dans lesquels l'ONU 
a fourni un soutien : 
Please select the area(s) where the UN assisted: 
 Collecte de données et traitement statistique ;  
 Consultations au sein du gouvernement ; 
 Engagement des parties prenantes ; 
 Mobilisation des ressources ; 
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 Sensibilisation aux ODD  
 Renforcement des capacités pour les ODD  
 Arrangements institutionnels pour la réalisation des ODD 
 La rédaction de rapports  
 Autre (veuillez préciser)  
Commentaires facultatifs: 

 
44. En prenant tous ces éléments en compte, l’ENV a-t-il été efficace en termes de renforcement 

des efforts de mise en œuvre de l’Agenda 2030 dans votre pays ? 
 Oui 
 Non  
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
 

C. Constitution de capacités nationales 
 

45. En prenant en compte tous les paramètres nécessaires, l’ONU a fait preuve d’efficacité dans le 
développement de capacités dans votre pays : 
 Très efficace 
 Efficace 
 Inefficace 
 Nous n’avons pas reçu d’assistance de la Commission Régionale  
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
(Skip logic – if answered ‘very effective’ or ‘effective’) Veuillez mentionner brièvement les 
facteurs clés qui ont permis à l’ONU d’être efficace dans le développement des capacités 
nationales : 

 
(Skip logic – if answered ‘very ineffective’ or ‘ineffective’) Veuillez mentionner brièvement 
toutes mesures que vous recommanderiez à l’ONU d’adopter afin d’être plus efficace dans le 
développement des capacités nationales : 

 

46. Le système des Nations Unies et de ses organisations apparentées utilise au maximum les 
systèmes nationaux:  
(Remarque : les systèmes nationaux sont des structures nationales existantes soutenant la 
conception, la mise en œuvre et l’évaluation des activités opérationnelles de développement, qui 
peuvent par exemple inclure des systèmes d’approvisionnement ou financiers nationaux, etc.) 
 Tout à fait d’accord 
 D’accord 
 En désaccord 
 Pas d’accord du tout 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : Veuillez décrire un exemple ou une bonne pratique d’un organisme 
de l’ONU en termes d’exploitation des systèmes nationaux. 

 
47. Indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec l’affirmation selon 

laquelle l’ONU a exploité au maximum les structures suivantes : 
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  Tout à 
fait 
d’accord 

D’accord En 
désaccord 

Pas d’accord 
du tout 

Je ne sais 
pas 

Systèmes d’approvisionnement nationaux      

Systèmes financiers nationaux      

Systèmes de contrôle et d’établissement de 
rapports nationaux 

     

Systèmes statistiques nationaux      

Experts nationaux de la conception de 
programmes et projets 

     

Institutions nationales de conception de 
programmes et projets 

     

Institutions nationales de mise en  œuvre de 
programmes et projets 

     

Institutions nationales d’évaluation de 
programmes et projets 

     

Commentaires facultatifs : 
 

48. En comparaison avec les quatre dernières années, veuillez évaluer la collaboration au sein du 
système de l’ONU et de ses organisations apparentées dans son soutien à la constitution de 
capacités pour la récolte et analyse de données désagrégées : 
 Bien plus étroite 
 Un peu plus étroite 
 Sans changement 
 Un peu moins étroite 
 Bien moins étroite 

Commentaires facultatifs : Veuillez apporter un exemple de la manière dont les agences des 
Nations Unies ont appuyé cette activité par un travail conjoint. 

 
49. L’ONU a contribué au renforcement de capacités nationales en matière de : 

  Tout à fait 
d’accord 

D’accord En désaccord Pas d’accord 
du tout 

Je ne sais 
pas 

Planification           

Gestion           

Evaluation           

Statistiques           

Commentaires facultatifs: 
 

50. Le gouvernement dispose-t-il de mécanismes officiels pour la coordination des efforts de 
développement statistique avec les partenaires de développement ? 
 Oui  
 Non 

 
(Skip Logic if YES to previous question) L’équipe de pays (UNCT selon l’acronyme anglais) 
participe-t-elle à ce mécanisme ? 
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 Oui 
 Non  
 Je ne sais pas] 
Commentaires facultatifs :  

 
La question suivante ne concerne que les pays les moins avancés (PMA) et les anciens PMA. Le statut de PMA est 
conféré par l'Assemblée générale sur recommandation du Comité des politiques de développement 

 
51. Votre pays a-t-il été retiré de la liste des pays les moins avancés (PMA), ou a reçu la 

recommandation de quitter cette catégorie, au cours des quatre dernières années ? 
 Oui 
 Non 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
(Skip logic, if answered ‘yes’ to QXX.) L’ONU a soutenu efficacement la formulation de la 
stratégie nationale de transition dans votre pays : 
 Tout à fait d’accord 
 D’accord 
 En désaccord 
 Pas d’accord du tout 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs: (Veuillez indiquer brièvement le type de soutien dont votre pays 
aurait besoin)  

 
D. Renforcement de la complémentarité entre les efforts humanitaires, de 

développement et de consolidation de la paix.  
 
L’Examen Quadriennal Complet des activités opérationnelles de développement du système de l’ONU et de ses 
organisations apparentées spécifie qu’une réponse holistique et intégrée comportant une coopération et 
complémentarité accrues entre les activités de développement, la réduction des risques liés aux catastrophes, 
l’action humanitaire et le maintien de la paix est fondamentale pour répondre de la manière la plus efficiente et 
efficace aux besoins et atteindre les Objectifs de Développement Durable ; 

 
52. Veuillez indiquer quels domaines d’activité s’appliquent à votre pays : 

 Développement durable 
 Réduction des risques liés aux catastrophes 
 Action humanitaire 
 Consolidation de la paix 

 
53. Parmi les domaines sélectionnés dans la question précédente, veuillez évaluer le niveau de 

collaboration entre les organismes des Nations Unies présentes dans plus d’un domaine. 
 Collaboration très étroite 
 Collaboration étroite 
 Collaboration pas étroite 
 Aucune collaboration 
 Je ne sais pas 
 Ne s’applique pas 
Commentaires facultatifs : 
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54. Votre pays a-t-il dû gérer une situation d’urgence humanitaire durant les quatre dernières 
années ? 
(Remarque: Cette question sert d’évaluation pour déterminer si une catastrophe humanitaire s’est 
produite. Les réponses demeurent anonymes et peuvent seulement être utilisées à des fins de 
catégorisation interne. Les pays qui ont dû gérer une urgence humanitaire peuvent avoir de l’expérience 
avec l’un des mécanismes suivants: i) Un Plan d’action humanitaire ou régional  ii) Un Appel éclair iii) Un 
Plan de Réponse aux Réfugiés iv) la désignation d’un Coordonnateur humanitaire de l’ONU accrédité 
auprès du Gouvernement, ou, v) des activités d’assistance humanitaire significatives) : 

 Oui 
 Non 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
55. Le Coordonnateur Résident (ainsi que le coordonnateur humanitaire dans certains pays 

spécifiques) a mené une évaluation conjointe (humanitaire et de développement), sur le 
besoin d’appuyer la prise de décisions stratégiques par votre gouvernement : 
 Oui 
 Non 
 Je ne sais pas 
 Ne s’applique pas dans notre pays 
Commentaires facultatifs : 

 
56. Votre pays a-t-il participé à des activités de consolidation de la paix au cours des dernières 

années, y compris en présence d’une mission politique ou de maintien de la paix de l’ONU?  
 Oui  
 Non   
 Je ne sais pas  

 
[Skip logic - If YES to the previous question] Comment évaluez-vous les efforts des Nations Unies 
pour maintenir l’accent sur le développement à long terme et accélérer la sortie de crise?  
 Très efficace  
 Efficace  
 Inefficace  
 Très inefficace  
 Je ne sais pas  

 
 

E. Rapports sur les résultats 
 

57. Votre gouvernement a-t-il reçu un rapport émanant du Coordonnateur Résident de l’ONU sur 
les résultats obtenus par l’ONU et ses organismes apparentés dans votre pays lors du dernier 
cycle annuel ? 
 Oui 
 Non 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
58. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec les 

affirmations suivantes : 
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  Tout à fait 
d’accord 

D’accord En désaccord Pas d’accord 
du tout 

Je ne sais 
pas 

Nous recevons des rapports sur 
les résultats des Nations Unies 
assez fréquemment pour 
satisfaire à nos besoins 

          

L’information recueillie dans 
les rapports est à jour 

          

Les résultats de l’ensemble du 
système des Nations Unies et 
de ses organisations 
apparentées sont compris 

          

Le rapport comprend les 
ressources mobilisées pour 
financer les ODD dans le pays  

     

Le rapport comprend des 
informations sur les ressources 
mobilisées et fournies par le 
système de développement de 
l’ONU  

     

Les rapports établis sont 
structurés autour des résultats 
du cadre de 
coopération/PNUAD  

          

Les rapports établis sont liés 
aux résultats nationaux en 
matière de développement 

          

Veuillez apporter des observations supplémentaires, y compris au sujet des rapports établis par des 
organismes spécifiques de l’ONU.  
 
La gestion axée sur les résultats (GAR) est une stratégie de gestion par laquelle tous les acteurs, contribuant 
directement ou indirectement à l’atteint d’un ensemble de résultats, veillent à ce que leurs processus, produits et 
services contribuent à la réalisation des résultats souhaités (extrants, résultats et objectifs de niveau supérieur ou 
impact). À leur tour, les acteurs utilisent les informations et les preuves sur les résultats réels pour éclairer la prise 
de décision concernant la conception, les ressources et la prestation des programmes et des activités, ainsi que 
pour la responsabilisation et la reddition de comptes. 

 
59. Votre gouvernement est-il pourvu d’un système national de gestion axée sur les résultats 

(GAR) ? 
 Oui 
 Non 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
[Skip logic, only asked if ‘yes’ to previous question] Dans quelle mesure l’équipe de l’ONU dans 
votre pays a-t-elle étudié avec votre gouvernement la façon dont les résultats obtenus par 
l’aide au développement de l’ONU dans votre pays sont définis, mesurés et rapportés, tout en 
veillant à assurer la compatibilité entre les systèmes nationaux et ceux de l’ONU axés sur les 
résultats (GAR) ? 
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 Beaucoup 
 Dans une certaine mesure 
 Peu 
 Pas du tout 
Commentaires facultatifs : 

 
[Skip logic, only asked if Gov’t has national RBM system] Votre Gouvernement a-t-il demandé 
une assistance technique à l’équipe de l’ONU en vue de renforcer les systèmes nationaux de 
gestion axés sur les résultats ? 
 Oui, et l’équipe de l’ONU dans mon pays a fourni de l’aide pour renforcer les systèmes 

nationaux de gestion axés sur les résultats 
 Oui, cependant l’équipe de l’ONU dans mon pays n’a pas encore fourni de l’aide pour 

renforcer les systèmes nationaux de gestion axés sur les résultats 
 Non 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
60. Indiquez toute action supplémentaire que le système de l’ONU et de ses organisations 

apparentées pourraient collectivement entreprendre pour améliorer l’efficacité de leurs 
activités dans votre pays : 

 

F. Partenariats 
 

61. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou en désaccord avec l’affirmation 
selon laquelle les Nations Unies ont contribué à développer la capacité nationale pour établir 
des partenariats : 
 Beaucoup 
 Modérément 
 Peu 
 Pas du tout 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs :  

 
62. Les Nations Unies jouent un rôle catalyseur dans la facilitation de partenariats : 

 Tout à fait d’accord 
 D’accord 
 En désaccord 
 Pas d’accord du tout  
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
63. L’équipe de pays des Nations Unies interagit autant que possible avec : 

 

 Tout à fait 
d’accord 

D’accord En 
désaccord 

Pas 
d’accord 
du tout 

Je ne sais 
pas 

les parlementaires / députés      

la société civile (y compris les ONG)      

Les institutions financières      
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internationales  

Les acteurs bi- et multilatéraux      

Le secteur privé      

Groupes de femmes       

La jeunesse       

Personnes vivant avec un handicap       

Commentaires facultatifs :  
 

64. Existe-t-il dans votre pays une coopération au service du développement d’autres pays  
(coopération Sud-Sud ou autres plateformes d’échange entre homologues) ? 
 Oui 
 Non 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
65. Si vous avez répondu “oui”, veuillez indiquer si votre pays échange des informations des 

meilleures pratiques avec des partenaires Sud-Sud en matière de science, technologie et 
innovation pour contribuer à atteindre les Objectifs de Développement Durable : 
 Oui 
 Non 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
66. Les Nations Unies ont-elles mené des activités dans votre pays qui ont contribué à la 

coopération Sud-Sud ou triangulaire ? 
 Oui 
 Non 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs :  Veuillez mentionner tout autre type d’aide liée à la coopération 
Sud-Sud et triangulaire dont vous aimeriez bénéficier de la part du système des Nations 
Unies et de ses organisations apparentées : 

 
[Skip logic if ‘yes’ to initial question] Existe-t-il dans votre pays une entité dédiée à la 
coopération Sud-Sud et triangulaire ? 
 Oui 
 Non 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 
 
[Skip logic if ‘yes’ to initial question] Veuillez indiquer les obstacles rencontrés dans votre 
collaboration avec le système des Nations Unies et ses organisations apparentées sur la 
coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire : 

 
 

G. Stratégie nationale de développement/de financement des ODD 
 

67. Votre pays a-t-il élaboré une cartographie/un inventaire ou un cadre stratégique présentant 
une vue d'ensemble des besoins de financement en matière de développement durable dans 
votre pays ? 



PCG Survey - Final– French - 15Oct2019 page    20 

20 
 

 Oui  
 Non  
  Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs :  

 
[Skip Logic if Yes to Qxx] L'ONU a-t-elle aidé votre pays à développer ce cadre stratégique ? 
 Oui 
 Non 
Commentaires facultatifs : 

 
[Skip Logic if Yes to Qxx] L'ONU a-t-elle fourni des données supplémentaires sur les flux 
financiers allant au-delà de celles fournies par les institutions financières internationales, 
l'OCDE et d’autres ? 
  Oui 
  Non 
 Je ne sais pas  
Commentaires facultatifs : 

 
[Skip Logic if Yes to Qxx] L'ONU a-t-elle apporté un appui en mettant en évidence des 
opportunités de financement spécifiques réduisant les inégalités et l'exclusion, telles que 
celles qui dirigent de financement aux régions les plus pauvres de votre pays ? 
 Oui 
 Non  
 Je ne sais pas  
Commentaires facultatifs : 
 

H. Informations sur l’ONU dans votre pays  
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68. Mentionnez brièvement tout problème lié à l’accès aux informations ou aux travaux 

analytiques de l’équipe pays de l’ONU   
 

69. Quel degrés d’importance votre Gouvernement accorde-t-il à l’obtention des informations 
suivantes, relatives au travail de l’ONU dans votre pays :  

 
 Très 

important  
Important Pas 

important 

Qui sont les membres de l’équipe pays de l’ONU    

Quelles sont les sources de financement des projets    

Où, dans le pays, les agences opèrent-elles    

Quels sont les ODD visés par l’équipe pays de l’ONU    

Quels sont les déficits de financement pour chaque ODD    

Le niveau des progrès réalisés en matière de mise en 
œuvre du Cadre de Coopération/ UNDAF 

   

Les initiatives régionales et transfrontalières     

Qui sont les partenaires impliqués dans la mise en œuvre     

La Collaboration avec les acteurs humanitaires     

La Collaboration avec les acteurs du maintien et de la 
consolidation de la paix  

   

La Collaboration avec les autres acteurs multilatéraux 
(notamment les Institutions Financières Internationales) 

   

 
Commentaires facultatif/ Mentionnez brièvement toute planification de programme et/ou 
suivi des données et informations analytiques de l’équipe pays de l’ONU qui serait importante 
(vous pouvez préciser le type de données, la répartition géographique, la fréquence, les 
thématiques ou les OMD objectif/cibles).   

 
 

III.            Efficience 

  
L’efficience est la manière dont les apports (fonds, expertise, temps, etc.) peuvent être transformés en résultats du 
point de vue économique, principalement par une utilisation raisonnée des ressources et par leur optimisation. 

 
A. Utilisation des ressources 

 
70. En prenant en compte tous les paramètres pertinents, nous pouvons affirmer que l’ONU 

utilise prudemment les fonds à sa disposition et évite le gaspillage : 
 Tout à fait d’accord 
 D’accord 
 En désaccord 
 Pas d’accord du tout 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : Veuillez suggérer toutes mesures à même d’améliorer l’efficience 
des activités de  l’ONU dans votre pays : 

 
71. Il existe une division claire du travail (pas de tâches redondantes ou de chevauchement) 

entre les activités menées par les organismes de l’ONU dans votre pays : 
 Tout à fait d’accord 
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 D’accord 
 En désaccord 
 Pas d’accord du tout 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
[Skip logic – if answered ‘strongly agree’ or ‘somewhat agree’ to Qxx] Veuillez mentionner 
brièvement les facteurs clés qui ont facilité une division claire du travail dans les activités des 
organismes de l’ONU dans votre pays : 

 
[Skip logic – if answered ‘disagree’ or ‘strongly disagree’ to Qxx] Veuillez mentionner 
brièvement les difficultés rencontrées pour assurer une division claire du travail dans les 
activités des organismes de l’ONU dans votre pays : 
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72. Pour réduire la charge de travail des partenaires nationaux, quelle est l’importance pour le 
système de développement de l’ONU de prendre les mesures suivantes?  

 Très 

important  

Modérément  

important 

Légèrement  

important 

Pas du 

tout 

important  

Je ne 

sais 

pas  

Utiliser un format unique pour les plans 

de travail annuels  

     

Utiliser un format unique pour les 

rapports d'étape  

     

Simplifier le cadre de 

coopération/PNUAD et les processus de 

programmation ou de planification des 

agences pays  

     

Rationaliser les processus de 

programmation/planification des 

agencies pays  

     

Assurer des objectifs plus ciblés et 

stratégiques dans le cadre de 

coopération/PNUAD qui sont plus 

étroitement alignés sur les priorités 

nationales  

     

Revoir la présence des Nations Unies 

dans les pays  

     

Examiner les modalités d’engagement 

des entités qui ne sont pas 

physiquement présentes dans le pays  

     

Coordonner les activités de 

renforcement des capacités entre les 

agences des Nations Unies  

     

Planifier des missions de suivi et des 

évaluations conjointes dans le même 

domaine thématique  

     

Les agences des Nations Unies partagent 

leurs bureaux  

     

Les agences des Nations Unies partagent 

plus de services dans des domaines tels 

que l’achat, les ressources humaines et la 

technologie de l’information  

     

(Boîte de commentaires facultative) Veuillez fournir des recommandations, le cas échéant, sur la façon 
dont l’ONU peut aider les partenaires nationaux à faire face à leur charge de travail  
 

73.   A votre connaissance, dans quelle mesure les organisms de l’ONU dans votre pays sont-ils 
en concurrence pour obtenir des financements des bailleurs de fonds ?   
 Beaucoup 
 Modérément 
 Peu 
 Pas du tout 
 Je ne sais pas 
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Commentaires facultatifs 
 
 

[Skip logic, only asked if answered ‘to a small extent’ or ‘not at all’ to previous question] Veuillez 
expliquer brièvement tous facteurs clefs de a prévenir ou minimizer la concurrence entre les 
organismes de l’ONU dans votre pays   

 

74. Selon vous, les entités des Nations Unies dans votre pays ont-elles déployé des efforts pour 
assurer des approches plus collaboratives et cohérentes de mobilisation des ressources 
pour les programmes ou projets soutenus par les Nations Unies? 
 Tout à fait d’accord 
 D’accord 
 En désaccord 
 Pas d’accord du tout 
 Je ne sais pas 
Commentaires facultatifs : 

 
 

B. L’ONU par rapport aux autres partenaires de développement 
 
La première question vise à recueillir des commentaires sur les domaines de soutien de l’ONU par rapport à 
d’autres partenaires de développement, tandis que la question suivante vise à recueillir des commentaires sur la 
qualité du soutien fourni par l’ONU par rapport à d’autres partenaires en matière de développement.  

  
75. Le tableau suivant répertorie les différents éléments du système de l’ONU et de ses 

organisations apparentées ainsi que cinq autres catégories de partenaires de 
développement dans le rang supérieur et différents types de soutien possibles pour votre 
pays dans la colonne de gauche. 

 
Veuillez sélectionner un maximum de deux partenaires de votre choix pour chaque type d’aide au 
développement. Si votre pays n’est pas intéressé par un type particulier d’aide, qu’il n’a pas de 
préférence pour l’un des partenaires ou que son expérience avec l’un des partenaires proposés est 
insuffisante, veuillez laisser la case vide. 

 
  Entités du 

système de 
développement 
des Nations 
Unies 

Les 
Institutions de 
Bretton 
Woods (la 
Banque 
Mondiale, le 
FMI, etc) 

D’autres 
institutions 
multilatérales 
et 
régiodurablena
les externes 
aux Nations 
Unies 

Des partenaires 
OCDE/CAD (des 
donateurs 
bilatéraux 
traditionnels) 

Des 
partenaires de 
développemen
t du Sud 

Partenaires 
thématiques ou 
d’alliances (par 
exemple, le 
Fonds 
Mondial) 

Paix et sécurité             

Assistance humanitaire       

Les défis globaux 
nécessitant une action 
commune (par 
exemple, le changement 
climatique, l’eau et les 
migrations) 
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Assistance aux pays par 
de l’appui technique en 
matière de normes et 
règles 

            

Appui à la coopération 
triangulaire et Sud-Sud 

            

Appui à la coopération 
régionale ou sous-
régionale 

            

Mobilisation des 
ressources externes 
pour le développement  

            

Orientations sur les 
stratégies et plans 
nationaux  fondées sur 
des éléments probants 
et intégrées en fonction 
des besoins 

            

Orientations sur les 
programmes de secteur 
et assistance technique 

            

Renforcement des 
capacités nationales 

            

Assistance aux 
gouvernements dans la 
promotion de 
partenariats 

            

Fourniture d’assistance 
et prestation de 
services directs 

            

Commentaires facultatifs : 
 

76. Veuillez sélectionner un maximum de deux partenaires qui remplissent le mieux les 
besoins de votre gouvernement pour chacun des facteurs de performance (rangs) dans le 
tableau ci-dessous : 

 
Si votre gouvernement ne voit pas de différence entre les partenaires, merci de laisser la colonne 
vide. Si votre gouvernement n’a pas l’expérience suffisante avec une ou plusieurs catégories de 
partenaires, merci de l’indiquer dans la dernière colonne. 
 
  Entités du 

système de 
développe
ment des 
Nations 
Unies 

Institutions 
de Bretton 
Woods (la 
Banque 
Mondiale, 
le FMI, etc) 

Autres 
institutions 
multilatérales 
et régionales 
externes aux 
Nations Unies 

Partenaires 
OCDE/CAD 
(des 
donateurs 
bilatéraux 
traditionnels) 

Partenaires 
du Sud 

Partenaires 
thématiques 
ou d’alliances 
(par exemple, 
le Fonds 
Mondial) 

Est impartial             

Tient compte de ses résultats  auprès 
des  bénéficiaires 
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Est reconnu par les partenaires 
nationaux en tant que partenaire 
fiable  

            

Aligne son assistance avec les besoins 
et priorités nationaux 

            

Répond rapidement aux nouveaux 
besoins et priorités  de 
développement 

            

Obtient  les résultats prévus dans les 
délais 

            

Prend des décisions de manière 
transparente 

            

Collabore volontiers avec des 
partenaires de développement 
externes, au niveau national. 

            

Le Gouvernement n’a pas l’expérience 
suffisante avec cette catégorie de 
partenaire 

      

Commentaires facultatifs : A votre avis, quelles mesures convient-il d’adopter pour garantir que le 
système de développement des Nations Unies et de ses organisations apparentées constitue un 
partenaire neutre et objectif qui bénéficie de la confiance des partenaires nationaux ? 
 

77. La collaboration entre les Institutions de Bretton Woods (la Banque Mondiale, le FMI, etc.) et 
les Nations Unies dans votre pays s’est améliorée dans les quatre dernières années : 
 Tout à fait d’accord 
 En désaccord 
 Pas d’accord du tout 
 Je ne suis pas au courant de la collaboration entre la Banque Mondiale et l’ONU 
 La Banque Mondiale n’opère pas dans ce pays 

Commentaires facultatifs : 
 

78. Veuillez mentionner les ministères et autres institutions (organismes) gouvernementales 
qui ont été consultées au sujet des activités opérationnelles de l’ONU à l’échelle nationale 
pour répondre à cette enquête: 

 
79. Commentaires facultatifs sur tout aspect de cette enquête : 

 

 
 
 
 
 
 
 


