
Le RBA du PNUD et l’UNITAR  
 - soutenir les priorités stratégiques de développement de l’Afrique

Alors que nous nous approchons de la nouvelle année, il est important de méditer ce qui a été accompli. Tout 
au long de l’année 2011, l’UNITAR a travaillé en étroite collaboration avec le Bureau Régional pour l’Afrique 
du Programme des Nations Unies pour le Développement (RBA du PNUD) pour développer un large éventail 
d’activités qui soutiennent les initiatives de renforcement des capacités des fonctionnaires africains dans le 
cadre des quatre domaines prioritaires du troisième cadre de coopération régionale du PNUD (RCF III).

Les activités mises en place en 2011 ont soutenu plus de 1.100 fonctionnaires africains, en partageant les 
meilleures pratiques et les présentations d’experts de renommée mondiale sur la manière d’aborder un vaste 

éventail de défis contemporains, tels que le développement durable, la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement, 
la paix et la sécurité, ainsi que l’investissement, le commerce et l’économie. 

Le partenariat de longue date entre l’UNITAR et le PNUD représente un engagement remarquable de la part des deux institutions pour 
soutenir le principe d’être «unis dans l’action» en conduisant des programmes de renforcement des capacités pertinents selon leurs 
mandats respectifs. 

Grâce à son expérience en matière d’organisation de formations à l’échelle internationale en utilisant des méthodes novatrices, 
l’UNITAR contribue de manière concrète à développer les capacités de dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Avec 
son partenariat avec le RBA du PNUD, l’UNITAR a accompli de grandes réalisations pour soutenir les priorités de développement 
stratégique des États africains. 

Carlos Lopes 
Sous-Secrétaire Général des Nations Unies 

Directeur Général de l’UNITAR

Objectifs principaux de la coopération  
 PNUD - UNITAR pour 2011 et 2012
Tout au long de l’année 2011, le RBA du PNUD et l’UNITAR ont travaillé ensemble grâce à des activités de renforcement des compétences 
destinées à améliorer les capacités des négociateurs africains sur les enjeux majeurs de négociations multilatérales dans le cadre des 
priorités clés du troisième cadre de coopération régionale du PNUD (RCF III) : 1) réduction de la pauvreté et OMD ; 2) consolidation 
de la gouvernance démocratique et participative ; 3) résolution des conflits, construction de la paix et redressement ; 4) énergie, 
environnement et développement durable. Les programmes travaillant sur ces enjeux avaient pour objectifs : 

1. La mise à disposition d’un appui régional à la réalisation des plans nationaux de développement basés sur les ODM et des stratégies 
de réduction de la pauvreté, à travers l’élaboration d’un système de gestion des connaissances pour les processus de planification 
à partir des ODM dans les pays du RBA.

2. Le renforcement des capacités africaines pour bénéficier au maximum d’une mondialisation inclusive et de l’intégration régionale 
grâce au renforcement des compétences des représentants gouvernementaux participants aux négociations mondiales sur le 
commerce et en liant les politiques commerciales aux stratégies locales de réduction de la pauvreté.

3. L’amélioration de la capacité du Département Paix et Sécurité de l’Union africaine à remplir des fonctions de base liées au 
programme pour la paix et la sécurité de la Commission de l’Union africaine.

4. La mise en œuvre de programmes de renforcement des compétences améliorant la gestion des services environnementaux et le 
financement du développement durable, grâce à un engagement fort en faveur des procédés existants et des négociations autour 
du financement du carbone et de l’environnement. 

Seulement pour l’année 2011, 1.126 représentants africains ont été formés grâce à différentes activités de formation. 

“Unis dans l’action” – Les partenariats inter-agences  
 de l’UNITAR avec d’autres entités des Nations Unies
En tant qu’Institut spécialisé dans la formation des États membres et la recherche sur les méthodes de formation, l’UNITAR 
contribue au système des Nations Unies dans son ensemble. Bien que de nombreuses entités des Nations Unies proposent 
des formations sur des thèmes d’intérêt pour leurs mandats respectifs, aucune n’offre d’expertise sur la meilleure façon 
d’organiser, d’apprendre, de mémoriser et de mobiliser les connaissances acquises. C’est pourquoi la raison d’être de l’Institut 
est étroitement liée à la méthodologie, apportant des réponses là où l’ONU en a le plus besoin, en dispensant ces formations 
grâce à ces atouts particuliers. 

L’Institut est sensible à la nécessité de développer des synergies avec les autres entités des Nations Unies et de partager 
ses capacités en matière de recherche sur les méthodologies et techniques d’apprentissage. L’UNITAR tient à accroitre ses 
collaborations avec d’autres entités des Nations Unies, améliorant ainsi le transfert de connaissances grâce aux formations. 
Mettre en place ces prestations comme un tout s’applique autant à la recherche et aux activités de formation qu’aux autres 
branches opérationnelles des Nations Unies. 
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Le PNUD en Afrique et l’UNITAR  
- construire des capacités pour renforcer le développement humain à long terme

L’objectif principal de la collaboration entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
et l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR) est d’améliorer les capacités des 
gouvernements africains à participer aux négociations multilatérales. 

En tant que réseau de développement des Nation Unies, le PNUD soutient les pays africains dans le 
développement de capacités nationales et locales afin de promouvoir le développement humain et 
d’accélérer le progrès vers les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Grâce à ce partenariat, 
nous bénéficions de l’expérience de l’UNITAR dans le domaine de la formation et de la recherche pour aider 

les responsables gouvernementaux à améliorer leurs compétences en matière de négociations.

En 2011 nous avons conclu des partenariats avec un certain nombre d’organisations telles que la Banque africaine de développement 
(BAD), la Commission de l’Union africaine (CUA), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et la 
Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC) visant à promouvoir la réflexion stratégique des décideurs 
africains, à former les délégués aux différents processus de négociation et à les aider à construire des réseaux de bonnes pratiques. 
Notre objectif final est de mettre au premier plan les positions africaines de sorte que les intérêts de la région soient en position de force 
en ce qui concerne certaines questions clés, tels que le changement climatique, le financement pour le développement, l’intégration 
régionale, les négociations commerciales multilatérales, ainsi que la réalisation de la paix et de la sécurité à travers la formation à la 
médiation. Le PNUD et l’UNITAR resteront ensemble au service des pays africains pour que le renforcement des capacités mène au 
développement humain durable à travers le continent. 

Tegegnework Gettu 
Sous-Secrétaire Général des Nations Unies 

Administrateur Assistant du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
Directeur du Bureau Régional pour l’Afrique, PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement  
 - Bureau régional pour l’Afrique (RBA du PNUD)
Le Bureau Régional pour l’Afrique du PNUD a pour mission d’aider la région à atteindre une croissance rapide et inclusive. Il encourage un 
secteur privé robuste, la protection sociale en faveur des plus vulnérables ainsi que la création d’emplois en particulier pour les jeunes. 
En outre le RBA du PNUD favorise la transformation de l’agriculture dans le but de renforcer la sécurité alimentaire et d’augmenter 
les revenus à travers la région. Il soutient aussi l’autonomisation des femmes pour leur permettre de participer à tous les domaines 
d’activités de l’économie à la politique. 

Deuxièmement, le PNUD cherche à augmenter la résilience des sociétés africaines en œuvrant pour éviter les conflits, construire la paix 
et jeter les bases d’une relance à long terme, tout en veillant à ce que les acquis du développement soient préservés et améliorés. Il aide 
également à réduire l’impact des catastrophes naturelles et liées au climat en collaborant avec les pays dans le but d’éviter les pertes et 
de les aider à se relever suite à de tels évènements. 

Troisièmement, l’organisation veille à la durabilité en encourageant un processus de développement qui dépend dans une moindre mesure 
des hydrocarbures et qui est mieux adapté à l’Afrique. Il met à profit les diverses richesses naturelles du continent de manière durable. 

Les quatre domaines d’action prioritaires sont: 

 Ô La réduction de la pauvreté

 Ô La gouvernance démocratique

 Ô La prévention des crises et le redressement du continent

 Ô L’environnement et l’énergie

Des décideurs et d’éminents experts d’Afrique et de pays émergents discutent des défis et des opportunités du 
commerce et de l’investissement régional 

Du 13 au 14 décembre 2011 le RBA du PNUD et l’UNITAR ont organisé une conférence de haut niveau sur 
« l’Afrique et les partenaires émergents : grands enjeux en matière de Commerce et d’Investissement » à Dakar 
au Sénégal. A la lumière de l’engagement croissant de l’Afrique avec des partenaires nouveaux et émergents, 
cette conférence de haut niveau se focalisait sur les grands enjeux en matière de commerce et d’investissement 
et offrait aux participants une plate-forme exclusive pour s’impliquer dans le dialogue et pour explorer des 
approches novatrices des négociations en matière de commerce et d’investissement. La conférence abordait 
trois sous-thèmes : 1) Financement et coopération Sud-Sud pour un développement plus efficace, 2) 

Intégration régionale, et 3) Gouvernance et leadership. Elle a également créé un mécanisme permettant de transformer des idées 
novatrices sur ces questions en politiques applicables au niveau national, régional et multilatéral. 

Bénéficiaires des projets

Soutenir la mise en œuvre de l’Architecture de la paix et la sécurité de la 
Commission de l’Union africaine

Le Programme régional de formation pour promouvoir la prévention des conflits et 
le rétablissement de la paix en Afrique et le Séminaire de haut niveau sur les approches 
préventives dans le cadre de l’Architecture de la paix et de la sécurité africaine se sont tenus 
à Addis Ababa (Ethiopie) en octobre et en novembre 2011.

L’objectif du Programme régional était de répondre aux besoins en formation de l’Afrique en 
matière de prévention des conflits et du rétablissement de la paix. Grâce à la collaboration 
avec le RBA du PNUD le programme a pu inviter davantage de personnels de la Commission 

de l’Union africaine et des Communautés économiques régionales, ainsi que des officiels d’Etats membres du Conseil de la Paix et de 
Sécurité de l’Union africaine. 

La question principale abordée lors du séminaire de haut niveau était celle de savoir comment toutes les parties prenantes – l’Union 
africaine, les États membres, les Communautés économiques régionales, l’ONU et tout un chacun pouvaient soutenir de manière 
efficace les mécanismes de prévention des conflits que propose l’Architecture de paix et de sécurité africaine.  

Le séminaire de haut niveau pour le Comité des aînés du Marché commun d’Afrique orientale et australe (COMESA) s’est tenu à 
Mombasa au Kenya en décembre 2011.

Les trois programmes mis en place, qui bénéficiaient de l’expérience et des connaissances combinées du PNUD RBA et de l’UNITAR, ont 
été très bien reçus et ont donné aux participants des connaissances et des compétences clés pour mener à bien leurs travaux visant à 
la réalisation et au maintien de la paix à travers le continent africain.

En 2012, il est prévu de réaliser une série d’activités relatives au renforcement des capacités et 
compétences du personnel africain servant dans des opérations de maintien de la paix : 1) la formation 
de 12 responsables africains sur les techniques de transfert des connaissances; 2) le développement 
d’une communauté de pratiques qui sera constituée d’une plateforme de partage d’informations et de 
connaissances à travers la création et diffusion des ressources et matériels existants; et (3) un centre de 
ressources pour les formateurs qui sera constitué d’un espace virtuel qui servira de point de référence 
pour la conception, les différentes modalités de formation, et l’évaluation des activités de formation. 

OMD et financement pour le développement :  
relever les défis de l’économie globale post-crise

En raison de la diminution des financements concessionnels pour le développement suite à la crise 
financière mondiale, les pays africains se tournent davantage vers des sources de financements 
nouvelles y compris des sources privées. Ainsi, le PNUD et l’UNITAR ont organisé une série d’activités 
de formation et d’échange en présentiel et à travers l’Internet visant à améliorer les capacités des 
négociateurs africains impliqués dans des négociations financières. 

Au total, 738 négociateurs et officiels africains de 47 pays ont participé à deux ateliers, trois cours 
en ligne et neuf discussions en ligne sur le financement pour le développement organisés par le PNUD et l’UNITAR en 2011. Ces 
activités étaient ancrées dans l’objectif principal du PNUD qui est de renforcer les capacités 
dans le but de réduire la pauvreté et d’accélérer le progrès vers l’atteinte des Objectifs 
du millénaire pour le développement (OMD). Afin de faciliter l’accès à la documentation 
et la diffusion de bonnes pratiques, le PNUD et l’UNITAR ont réuni des études de cas et 
développé deux produits de connaissances qui ont été mis à disposition à travers l’Internet. 

Le réseau d’experts commun aux deux institutions ainsi que leur capacité à obtenir des soutiens 
de la part d’institutions africaines de première importance sera mis à contribution l’année 
suivante dans le but d’accélérer davantage le développement des capacités dans ce domaine 
de première importance. En plus de la formation traditionnelle en présentiel, les activités prévues 
en 2012 s’appuieront davantage sur des méthodologies novatrices basées sur les TIC afin d’obtenir 
une large diffusion et de promouvoir les échanges entre participants de régions différentes. 

Énergie, environnement et développement durable : gérer les services 
environnementaux et les progrès vers le financement du développement durable

Compte tenu de la vulnérabilité de l’Afrique aux changements 
environnementaux et aux variations climatiques, l’importance de 
l’intégration de la sensibilisation environnementale dans les stratégies 
de développement est vitale pour le développement économique, 
social et politique du continent. Les défis existants pour achever les 
OMD sont exacerbés par les menaces du changement climatique sur 
la société, l’économie et l’environnement.

Trois ateliers de renforcement des capacités sur la diplomatie du 
changement climatique ont eu lieu en 2011 à Genève (Suisse), Addis 
Abeba (Éthiopie) et Pretoria (Afrique du Sud) et ont amélioré les connaissances des participants, 

notamment sur la manière de respecter les priorités du développement africain dans le contexte de négociations multilatérales relatives à 
la protection de l’environnement, au financement du développement durable et à l’adaptation au changement climatique. 

Les activités de 2012, auront pour objectif de développer un programme de formation des formateurs, afin de renforcer l’appropriation 
et le leadership en matière d’initiatives pour le développement dans le domaine de la gestion de l’environnement et du financement 
du développement durable. 

Commerce et intégration régionale : Les négociateurs africains discutent des 
perspectives d’avenir pour l’Afrique sub-saharienne
En 2011, le PNUD et l’UNITAR ont organisé une série d’activités de formation et d’échange de pointe pour aider les pays africains à 
participer de manière plus efficace aux négociations en matière de commerce et d’investissement. 

Toutes ces activités avaient pour objectif principal d’offrir aux stratèges et aux négociateurs africains des outils concrets pour promouvoir 
la croissance économique et le développement durable. En créant des voies d’échange d’informations et d’idées entre officiels de 
différents pays ces activités ont aussi permis d’améliorer la compréhension des impératifs de l’intégration régionale. 

Au total, 348 négociateurs et officiels de 47 pays africains ont participé à deux ateliers, deux cours en ligne et six discussions en ligne 
sur le commerce et l’intégration régionale organisés par le PNUD et l’UNITAR. Le PNUD et l’UNITAR ont également développé et diffusé 
à travers l’Internet des études de cas tirées de la pratique dans le but de mettre à disposition une source de référence en matière 
d’intégration régionale et de commerce. Les activités prévues en 2012 utiliseront non seulement des méthodologies de formation 
traditionnelles, mais s’appuieront aussi davantage sur des outils informatiques novateurs et des produits de connaissances afin d’élargir 
leur diffusion et d’intensifier les échanges entre participants de différentes régions.
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Les différents thèmes étaient 
extrêmement pertinents pour 
la plupart des pays d’Afrique. 
C’est à nous de relever les défis 
qui nous ont été posés ici, et 
d’aborder ces questions dans nos 
pays. Je suis convaincu que ces 
thèmes nous seront très utiles. 

M. Samuel Kobina Newton, Banque 
Centrale du Ghana

Le changement climatique 
est une réalité à travers le 
monde, toute opportunité d’en 
apprendre plus sera utile pour les 
solutions que nous recherchons.

Peter Bior Alier Biar, Premier 
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Soudan, Pretoria, Atelier sur 
la diplomatie du changement 
climatique, novembre 2011
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Le RBA du PNUD et l’UNITAR  
 - soutenir les priorités stratégiques de développement de l’Afrique
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Les activités mises en place en 2011 ont soutenu plus de 1.100 fonctionnaires africains, en partageant les 
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soutenir le principe d’être «unis dans l’action» en conduisant des programmes de renforcement des capacités pertinents selon leurs 
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Grâce à son expérience en matière d’organisation de formations à l’échelle internationale en utilisant des méthodes novatrices, 
l’UNITAR contribue de manière concrète à développer les capacités de dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Avec 
son partenariat avec le RBA du PNUD, l’UNITAR a accompli de grandes réalisations pour soutenir les priorités de développement 
stratégique des États africains. 
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1. La mise à disposition d’un appui régional à la réalisation des plans nationaux de développement basés sur les ODM et des stratégies 
de réduction de la pauvreté, à travers l’élaboration d’un système de gestion des connaissances pour les processus de planification 
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En tant qu’Institut spécialisé dans la formation des États membres et la recherche sur les méthodes de formation, l’UNITAR 
contribue au système des Nations Unies dans son ensemble. Bien que de nombreuses entités des Nations Unies proposent 
des formations sur des thèmes d’intérêt pour leurs mandats respectifs, aucune n’offre d’expertise sur la meilleure façon 
d’organiser, d’apprendre, de mémoriser et de mobiliser les connaissances acquises. C’est pourquoi la raison d’être de l’Institut 
est étroitement liée à la méthodologie, apportant des réponses là où l’ONU en a le plus besoin, en dispensant ces formations 
grâce à ces atouts particuliers. 

L’Institut est sensible à la nécessité de développer des synergies avec les autres entités des Nations Unies et de partager 
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Mettre en place ces prestations comme un tout s’applique autant à la recherche et aux activités de formation qu’aux autres 
branches opérationnelles des Nations Unies. 
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Le PNUD en Afrique et l’UNITAR  
- construire des capacités pour renforcer le développement humain à long terme

L’objectif principal de la collaboration entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
et l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR) est d’améliorer les capacités des 
gouvernements africains à participer aux négociations multilatérales. 

En tant que réseau de développement des Nation Unies, le PNUD soutient les pays africains dans le 
développement de capacités nationales et locales afin de promouvoir le développement humain et 
d’accélérer le progrès vers les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Grâce à ce partenariat, 
nous bénéficions de l’expérience de l’UNITAR dans le domaine de la formation et de la recherche pour aider 

les responsables gouvernementaux à améliorer leurs compétences en matière de négociations.

En 2011 nous avons conclu des partenariats avec un certain nombre d’organisations telles que la Banque africaine de développement 
(BAD), la Commission de l’Union africaine (CUA), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et la 
Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC) visant à promouvoir la réflexion stratégique des décideurs 
africains, à former les délégués aux différents processus de négociation et à les aider à construire des réseaux de bonnes pratiques. 
Notre objectif final est de mettre au premier plan les positions africaines de sorte que les intérêts de la région soient en position de force 
en ce qui concerne certaines questions clés, tels que le changement climatique, le financement pour le développement, l’intégration 
régionale, les négociations commerciales multilatérales, ainsi que la réalisation de la paix et de la sécurité à travers la formation à la 
médiation. Le PNUD et l’UNITAR resteront ensemble au service des pays africains pour que le renforcement des capacités mène au 
développement humain durable à travers le continent. 

Tegegnework Gettu 
Sous-Secrétaire Général des Nations Unies 

Administrateur Assistant du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
Directeur du Bureau Régional pour l’Afrique, PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement  
 - Bureau régional pour l’Afrique (RBA du PNUD)
Le Bureau Régional pour l’Afrique du PNUD a pour mission d’aider la région à atteindre une croissance rapide et inclusive. Il encourage un 
secteur privé robuste, la protection sociale en faveur des plus vulnérables ainsi que la création d’emplois en particulier pour les jeunes. 
En outre le RBA du PNUD favorise la transformation de l’agriculture dans le but de renforcer la sécurité alimentaire et d’augmenter 
les revenus à travers la région. Il soutient aussi l’autonomisation des femmes pour leur permettre de participer à tous les domaines 
d’activités de l’économie à la politique. 

Deuxièmement, le PNUD cherche à augmenter la résilience des sociétés africaines en œuvrant pour éviter les conflits, construire la paix 
et jeter les bases d’une relance à long terme, tout en veillant à ce que les acquis du développement soient préservés et améliorés. Il aide 
également à réduire l’impact des catastrophes naturelles et liées au climat en collaborant avec les pays dans le but d’éviter les pertes et 
de les aider à se relever suite à de tels évènements. 

Troisièmement, l’organisation veille à la durabilité en encourageant un processus de développement qui dépend dans une moindre mesure 
des hydrocarbures et qui est mieux adapté à l’Afrique. Il met à profit les diverses richesses naturelles du continent de manière durable. 

Les quatre domaines d’action prioritaires sont: 

 Ô La réduction de la pauvreté

 Ô La gouvernance démocratique

 Ô La prévention des crises et le redressement du continent

 Ô L’environnement et l’énergie

Des décideurs et d’éminents experts d’Afrique et de pays émergents discutent des défis et des opportunités du 
commerce et de l’investissement régional 

Du 13 au 14 décembre 2011 le RBA du PNUD et l’UNITAR ont organisé une conférence de haut niveau sur 
« l’Afrique et les partenaires émergents : grands enjeux en matière de Commerce et d’Investissement » à Dakar 
au Sénégal. A la lumière de l’engagement croissant de l’Afrique avec des partenaires nouveaux et émergents, 
cette conférence de haut niveau se focalisait sur les grands enjeux en matière de commerce et d’investissement 
et offrait aux participants une plate-forme exclusive pour s’impliquer dans le dialogue et pour explorer des 
approches novatrices des négociations en matière de commerce et d’investissement. La conférence abordait 
trois sous-thèmes : 1) Financement et coopération Sud-Sud pour un développement plus efficace, 2) 

Intégration régionale, et 3) Gouvernance et leadership. Elle a également créé un mécanisme permettant de transformer des idées 
novatrices sur ces questions en politiques applicables au niveau national, régional et multilatéral. 

Bénéficiaires des projets

Soutenir la mise en œuvre de l’Architecture de la paix et la sécurité de la 
Commission de l’Union africaine

Le Programme régional de formation pour promouvoir la prévention des conflits et 
le rétablissement de la paix en Afrique et le Séminaire de haut niveau sur les approches 
préventives dans le cadre de l’Architecture de la paix et de la sécurité africaine se sont tenus 
à Addis Ababa (Ethiopie) en octobre et en novembre 2011.

L’objectif du Programme régional était de répondre aux besoins en formation de l’Afrique en 
matière de prévention des conflits et du rétablissement de la paix. Grâce à la collaboration 
avec le RBA du PNUD le programme a pu inviter davantage de personnels de la Commission 

de l’Union africaine et des Communautés économiques régionales, ainsi que des officiels d’Etats membres du Conseil de la Paix et de 
Sécurité de l’Union africaine. 

La question principale abordée lors du séminaire de haut niveau était celle de savoir comment toutes les parties prenantes – l’Union 
africaine, les États membres, les Communautés économiques régionales, l’ONU et tout un chacun pouvaient soutenir de manière 
efficace les mécanismes de prévention des conflits que propose l’Architecture de paix et de sécurité africaine.  

Le séminaire de haut niveau pour le Comité des aînés du Marché commun d’Afrique orientale et australe (COMESA) s’est tenu à 
Mombasa au Kenya en décembre 2011.

Les trois programmes mis en place, qui bénéficiaient de l’expérience et des connaissances combinées du PNUD RBA et de l’UNITAR, ont 
été très bien reçus et ont donné aux participants des connaissances et des compétences clés pour mener à bien leurs travaux visant à 
la réalisation et au maintien de la paix à travers le continent africain.

En 2012, il est prévu de réaliser une série d’activités relatives au renforcement des capacités et 
compétences du personnel africain servant dans des opérations de maintien de la paix : 1) la formation 
de 12 responsables africains sur les techniques de transfert des connaissances; 2) le développement 
d’une communauté de pratiques qui sera constituée d’une plateforme de partage d’informations et de 
connaissances à travers la création et diffusion des ressources et matériels existants; et (3) un centre de 
ressources pour les formateurs qui sera constitué d’un espace virtuel qui servira de point de référence 
pour la conception, les différentes modalités de formation, et l’évaluation des activités de formation. 

OMD et financement pour le développement :  
relever les défis de l’économie globale post-crise

En raison de la diminution des financements concessionnels pour le développement suite à la crise 
financière mondiale, les pays africains se tournent davantage vers des sources de financements 
nouvelles y compris des sources privées. Ainsi, le PNUD et l’UNITAR ont organisé une série d’activités 
de formation et d’échange en présentiel et à travers l’Internet visant à améliorer les capacités des 
négociateurs africains impliqués dans des négociations financières. 

Au total, 738 négociateurs et officiels africains de 47 pays ont participé à deux ateliers, trois cours 
en ligne et neuf discussions en ligne sur le financement pour le développement organisés par le PNUD et l’UNITAR en 2011. Ces 
activités étaient ancrées dans l’objectif principal du PNUD qui est de renforcer les capacités 
dans le but de réduire la pauvreté et d’accélérer le progrès vers l’atteinte des Objectifs 
du millénaire pour le développement (OMD). Afin de faciliter l’accès à la documentation 
et la diffusion de bonnes pratiques, le PNUD et l’UNITAR ont réuni des études de cas et 
développé deux produits de connaissances qui ont été mis à disposition à travers l’Internet. 

Le réseau d’experts commun aux deux institutions ainsi que leur capacité à obtenir des soutiens 
de la part d’institutions africaines de première importance sera mis à contribution l’année 
suivante dans le but d’accélérer davantage le développement des capacités dans ce domaine 
de première importance. En plus de la formation traditionnelle en présentiel, les activités prévues 
en 2012 s’appuieront davantage sur des méthodologies novatrices basées sur les TIC afin d’obtenir 
une large diffusion et de promouvoir les échanges entre participants de régions différentes. 

Énergie, environnement et développement durable : gérer les services 
environnementaux et les progrès vers le financement du développement durable

Compte tenu de la vulnérabilité de l’Afrique aux changements 
environnementaux et aux variations climatiques, l’importance de 
l’intégration de la sensibilisation environnementale dans les stratégies 
de développement est vitale pour le développement économique, 
social et politique du continent. Les défis existants pour achever les 
OMD sont exacerbés par les menaces du changement climatique sur 
la société, l’économie et l’environnement.

Trois ateliers de renforcement des capacités sur la diplomatie du 
changement climatique ont eu lieu en 2011 à Genève (Suisse), Addis 
Abeba (Éthiopie) et Pretoria (Afrique du Sud) et ont amélioré les connaissances des participants, 

notamment sur la manière de respecter les priorités du développement africain dans le contexte de négociations multilatérales relatives à 
la protection de l’environnement, au financement du développement durable et à l’adaptation au changement climatique. 

Les activités de 2012, auront pour objectif de développer un programme de formation des formateurs, afin de renforcer l’appropriation 
et le leadership en matière d’initiatives pour le développement dans le domaine de la gestion de l’environnement et du financement 
du développement durable. 

Commerce et intégration régionale : Les négociateurs africains discutent des 
perspectives d’avenir pour l’Afrique sub-saharienne
En 2011, le PNUD et l’UNITAR ont organisé une série d’activités de formation et d’échange de pointe pour aider les pays africains à 
participer de manière plus efficace aux négociations en matière de commerce et d’investissement. 

Toutes ces activités avaient pour objectif principal d’offrir aux stratèges et aux négociateurs africains des outils concrets pour promouvoir 
la croissance économique et le développement durable. En créant des voies d’échange d’informations et d’idées entre officiels de 
différents pays ces activités ont aussi permis d’améliorer la compréhension des impératifs de l’intégration régionale. 

Au total, 348 négociateurs et officiels de 47 pays africains ont participé à deux ateliers, deux cours en ligne et six discussions en ligne 
sur le commerce et l’intégration régionale organisés par le PNUD et l’UNITAR. Le PNUD et l’UNITAR ont également développé et diffusé 
à travers l’Internet des études de cas tirées de la pratique dans le but de mettre à disposition une source de référence en matière 
d’intégration régionale et de commerce. Les activités prévues en 2012 utiliseront non seulement des méthodologies de formation 
traditionnelles, mais s’appuieront aussi davantage sur des outils informatiques novateurs et des produits de connaissances afin d’élargir 
leur diffusion et d’intensifier les échanges entre participants de différentes régions.
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Les différents thèmes étaient 
extrêmement pertinents pour 
la plupart des pays d’Afrique. 
C’est à nous de relever les défis 
qui nous ont été posés ici, et 
d’aborder ces questions dans nos 
pays. Je suis convaincu que ces 
thèmes nous seront très utiles. 

M. Samuel Kobina Newton, Banque 
Centrale du Ghana

Le changement climatique 
est une réalité à travers le 
monde, toute opportunité d’en 
apprendre plus sera utile pour les 
solutions que nous recherchons.

Peter Bior Alier Biar, Premier 
Secrétaire, Ambassade du Sud 
Soudan, Pretoria, Atelier sur 
la diplomatie du changement 
climatique, novembre 2011

Notre contribution la 
plus importante à la paix 
vient de commencer.
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Le PNUD en Afrique et l’UNITAR  
- construire des capacités pour renforcer le développement humain à long terme

L’objectif principal de la collaboration entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
et l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR) est d’améliorer les capacités des 
gouvernements africains à participer aux négociations multilatérales. 

En tant que réseau de développement des Nation Unies, le PNUD soutient les pays africains dans le 
développement de capacités nationales et locales afin de promouvoir le développement humain et 
d’accélérer le progrès vers les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Grâce à ce partenariat, 
nous bénéficions de l’expérience de l’UNITAR dans le domaine de la formation et de la recherche pour aider 

les responsables gouvernementaux à améliorer leurs compétences en matière de négociations.

En 2011 nous avons conclu des partenariats avec un certain nombre d’organisations telles que la Banque africaine de développement 
(BAD), la Commission de l’Union africaine (CUA), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et la 
Convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CCNUCC) visant à promouvoir la réflexion stratégique des décideurs 
africains, à former les délégués aux différents processus de négociation et à les aider à construire des réseaux de bonnes pratiques. 
Notre objectif final est de mettre au premier plan les positions africaines de sorte que les intérêts de la région soient en position de force 
en ce qui concerne certaines questions clés, tels que le changement climatique, le financement pour le développement, l’intégration 
régionale, les négociations commerciales multilatérales, ainsi que la réalisation de la paix et de la sécurité à travers la formation à la 
médiation. Le PNUD et l’UNITAR resteront ensemble au service des pays africains pour que le renforcement des capacités mène au 
développement humain durable à travers le continent. 

Tegegnework Gettu 
Sous-Secrétaire Général des Nations Unies 

Administrateur Assistant du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
Directeur du Bureau Régional pour l’Afrique, PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement  
 - Bureau régional pour l’Afrique (RBA du PNUD)
Le Bureau Régional pour l’Afrique du PNUD a pour mission d’aider la région à atteindre une croissance rapide et inclusive. Il encourage un 
secteur privé robuste, la protection sociale en faveur des plus vulnérables ainsi que la création d’emplois en particulier pour les jeunes. 
En outre le RBA du PNUD favorise la transformation de l’agriculture dans le but de renforcer la sécurité alimentaire et d’augmenter 
les revenus à travers la région. Il soutient aussi l’autonomisation des femmes pour leur permettre de participer à tous les domaines 
d’activités de l’économie à la politique. 

Deuxièmement, le PNUD cherche à augmenter la résilience des sociétés africaines en œuvrant pour éviter les conflits, construire la paix 
et jeter les bases d’une relance à long terme, tout en veillant à ce que les acquis du développement soient préservés et améliorés. Il aide 
également à réduire l’impact des catastrophes naturelles et liées au climat en collaborant avec les pays dans le but d’éviter les pertes et 
de les aider à se relever suite à de tels évènements. 

Troisièmement, l’organisation veille à la durabilité en encourageant un processus de développement qui dépend dans une moindre mesure 
des hydrocarbures et qui est mieux adapté à l’Afrique. Il met à profit les diverses richesses naturelles du continent de manière durable. 

Les quatre domaines d’action prioritaires sont: 

 Ô La réduction de la pauvreté

 Ô La gouvernance démocratique

 Ô La prévention des crises et le redressement du continent

 Ô L’environnement et l’énergie

Des décideurs et d’éminents experts d’Afrique et de pays émergents discutent des défis et des opportunités du 
commerce et de l’investissement régional 

Du 13 au 14 décembre 2011 le RBA du PNUD et l’UNITAR ont organisé une conférence de haut niveau sur 
« l’Afrique et les partenaires émergents : grands enjeux en matière de Commerce et d’Investissement » à Dakar 
au Sénégal. A la lumière de l’engagement croissant de l’Afrique avec des partenaires nouveaux et émergents, 
cette conférence de haut niveau se focalisait sur les grands enjeux en matière de commerce et d’investissement 
et offrait aux participants une plate-forme exclusive pour s’impliquer dans le dialogue et pour explorer des 
approches novatrices des négociations en matière de commerce et d’investissement. La conférence abordait 
trois sous-thèmes : 1) Financement et coopération Sud-Sud pour un développement plus efficace, 2) 

Intégration régionale, et 3) Gouvernance et leadership. Elle a également créé un mécanisme permettant de transformer des idées 
novatrices sur ces questions en politiques applicables au niveau national, régional et multilatéral. 

Bénéficiaires des projets

Soutenir la mise en œuvre de l’Architecture de la paix et la sécurité de la 
Commission de l’Union africaine

Le Programme régional de formation pour promouvoir la prévention des conflits et 
le rétablissement de la paix en Afrique et le Séminaire de haut niveau sur les approches 
préventives dans le cadre de l’Architecture de la paix et de la sécurité africaine se sont tenus 
à Addis Ababa (Ethiopie) en octobre et en novembre 2011.

L’objectif du Programme régional était de répondre aux besoins en formation de l’Afrique en 
matière de prévention des conflits et du rétablissement de la paix. Grâce à la collaboration 
avec le RBA du PNUD le programme a pu inviter davantage de personnels de la Commission 

de l’Union africaine et des Communautés économiques régionales, ainsi que des officiels d’Etats membres du Conseil de la Paix et de 
Sécurité de l’Union africaine. 

La question principale abordée lors du séminaire de haut niveau était celle de savoir comment toutes les parties prenantes – l’Union 
africaine, les États membres, les Communautés économiques régionales, l’ONU et tout un chacun pouvaient soutenir de manière 
efficace les mécanismes de prévention des conflits que propose l’Architecture de paix et de sécurité africaine.  

Le séminaire de haut niveau pour le Comité des aînés du Marché commun d’Afrique orientale et australe (COMESA) s’est tenu à 
Mombasa au Kenya en décembre 2011.

Les trois programmes mis en place, qui bénéficiaient de l’expérience et des connaissances combinées du PNUD RBA et de l’UNITAR, ont 
été très bien reçus et ont donné aux participants des connaissances et des compétences clés pour mener à bien leurs travaux visant à 
la réalisation et au maintien de la paix à travers le continent africain.

En 2012, il est prévu de réaliser une série d’activités relatives au renforcement des capacités et 
compétences du personnel africain servant dans des opérations de maintien de la paix : 1) la formation 
de 12 responsables africains sur les techniques de transfert des connaissances; 2) le développement 
d’une communauté de pratiques qui sera constituée d’une plateforme de partage d’informations et de 
connaissances à travers la création et diffusion des ressources et matériels existants; et (3) un centre de 
ressources pour les formateurs qui sera constitué d’un espace virtuel qui servira de point de référence 
pour la conception, les différentes modalités de formation, et l’évaluation des activités de formation. 

OMD et financement pour le développement :  
relever les défis de l’économie globale post-crise

En raison de la diminution des financements concessionnels pour le développement suite à la crise 
financière mondiale, les pays africains se tournent davantage vers des sources de financements 
nouvelles y compris des sources privées. Ainsi, le PNUD et l’UNITAR ont organisé une série d’activités 
de formation et d’échange en présentiel et à travers l’Internet visant à améliorer les capacités des 
négociateurs africains impliqués dans des négociations financières. 

Au total, 738 négociateurs et officiels africains de 47 pays ont participé à deux ateliers, trois cours 
en ligne et neuf discussions en ligne sur le financement pour le développement organisés par le PNUD et l’UNITAR en 2011. Ces 
activités étaient ancrées dans l’objectif principal du PNUD qui est de renforcer les capacités 
dans le but de réduire la pauvreté et d’accélérer le progrès vers l’atteinte des Objectifs 
du millénaire pour le développement (OMD). Afin de faciliter l’accès à la documentation 
et la diffusion de bonnes pratiques, le PNUD et l’UNITAR ont réuni des études de cas et 
développé deux produits de connaissances qui ont été mis à disposition à travers l’Internet. 

Le réseau d’experts commun aux deux institutions ainsi que leur capacité à obtenir des soutiens 
de la part d’institutions africaines de première importance sera mis à contribution l’année 
suivante dans le but d’accélérer davantage le développement des capacités dans ce domaine 
de première importance. En plus de la formation traditionnelle en présentiel, les activités prévues 
en 2012 s’appuieront davantage sur des méthodologies novatrices basées sur les TIC afin d’obtenir 
une large diffusion et de promouvoir les échanges entre participants de régions différentes. 

Énergie, environnement et développement durable : gérer les services 
environnementaux et les progrès vers le financement du développement durable

Compte tenu de la vulnérabilité de l’Afrique aux changements 
environnementaux et aux variations climatiques, l’importance de 
l’intégration de la sensibilisation environnementale dans les stratégies 
de développement est vitale pour le développement économique, 
social et politique du continent. Les défis existants pour achever les 
OMD sont exacerbés par les menaces du changement climatique sur 
la société, l’économie et l’environnement.

Trois ateliers de renforcement des capacités sur la diplomatie du 
changement climatique ont eu lieu en 2011 à Genève (Suisse), Addis 
Abeba (Éthiopie) et Pretoria (Afrique du Sud) et ont amélioré les connaissances des participants, 

notamment sur la manière de respecter les priorités du développement africain dans le contexte de négociations multilatérales relatives à 
la protection de l’environnement, au financement du développement durable et à l’adaptation au changement climatique. 

Les activités de 2012, auront pour objectif de développer un programme de formation des formateurs, afin de renforcer l’appropriation 
et le leadership en matière d’initiatives pour le développement dans le domaine de la gestion de l’environnement et du financement 
du développement durable. 

Commerce et intégration régionale : Les négociateurs africains discutent des 
perspectives d’avenir pour l’Afrique sub-saharienne
En 2011, le PNUD et l’UNITAR ont organisé une série d’activités de formation et d’échange de pointe pour aider les pays africains à 
participer de manière plus efficace aux négociations en matière de commerce et d’investissement. 

Toutes ces activités avaient pour objectif principal d’offrir aux stratèges et aux négociateurs africains des outils concrets pour promouvoir 
la croissance économique et le développement durable. En créant des voies d’échange d’informations et d’idées entre officiels de 
différents pays ces activités ont aussi permis d’améliorer la compréhension des impératifs de l’intégration régionale. 

Au total, 348 négociateurs et officiels de 47 pays africains ont participé à deux ateliers, deux cours en ligne et six discussions en ligne 
sur le commerce et l’intégration régionale organisés par le PNUD et l’UNITAR. Le PNUD et l’UNITAR ont également développé et diffusé 
à travers l’Internet des études de cas tirées de la pratique dans le but de mettre à disposition une source de référence en matière 
d’intégration régionale et de commerce. Les activités prévues en 2012 utiliseront non seulement des méthodologies de formation 
traditionnelles, mais s’appuieront aussi davantage sur des outils informatiques novateurs et des produits de connaissances afin d’élargir 
leur diffusion et d’intensifier les échanges entre participants de différentes régions.
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Les différents thèmes étaient 
extrêmement pertinents pour 
la plupart des pays d’Afrique. 
C’est à nous de relever les défis 
qui nous ont été posés ici, et 
d’aborder ces questions dans nos 
pays. Je suis convaincu que ces 
thèmes nous seront très utiles. 

M. Samuel Kobina Newton, Banque 
Centrale du Ghana

Le changement climatique 
est une réalité à travers le 
monde, toute opportunité d’en 
apprendre plus sera utile pour les 
solutions que nous recherchons.

Peter Bior Alier Biar, Premier 
Secrétaire, Ambassade du Sud 
Soudan, Pretoria, Atelier sur 
la diplomatie du changement 
climatique, novembre 2011

Notre contribution la 
plus importante à la paix 
vient de commencer.

Participant du Programme 
de formation régional  
pour l’Afrique,  
octobre - novembre 2011

Afrique du 
Sud

26

Algérie 8

Angola 7

Bénin 23

Botswana 10

Burkina Faso 92

Burundi 8

Cameroun 96

Comores 9

Côte d'Ivoire 45

Égypte 13

Érythrée 6

Éthiopie 56

Gabon 23

Gambie 3

Ghana 71

Guinée 7

Ile Maurice 13

Kenya 67

Lesotho 2

Libéria 12

Libye 4

Madagascar 12

Malawi 10

Mali 17

Maroc 7

Mauritanie 3

Mozambique 9

Namibie 8

Niger 2

Nigéria 177

Ouganda 21
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Tunisie 30

Zambie 9
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Total 1.126
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Le RBA du PNUD et l’UNITAR  
 - soutenir les priorités stratégiques de développement de l’Afrique

Alors que nous nous approchons de la nouvelle année, il est important de méditer ce qui a été accompli. Tout 
au long de l’année 2011, l’UNITAR a travaillé en étroite collaboration avec le Bureau Régional pour l’Afrique 
du Programme des Nations Unies pour le Développement (RBA du PNUD) pour développer un large éventail 
d’activités qui soutiennent les initiatives de renforcement des capacités des fonctionnaires africains dans le 
cadre des quatre domaines prioritaires du troisième cadre de coopération régionale du PNUD (RCF III).

Les activités mises en place en 2011 ont soutenu plus de 1.100 fonctionnaires africains, en partageant les 
meilleures pratiques et les présentations d’experts de renommée mondiale sur la manière d’aborder un vaste 

éventail de défis contemporains, tels que le développement durable, la réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement, 
la paix et la sécurité, ainsi que l’investissement, le commerce et l’économie. 

Le partenariat de longue date entre l’UNITAR et le PNUD représente un engagement remarquable de la part des deux institutions pour 
soutenir le principe d’être «unis dans l’action» en conduisant des programmes de renforcement des capacités pertinents selon leurs 
mandats respectifs. 

Grâce à son expérience en matière d’organisation de formations à l’échelle internationale en utilisant des méthodes novatrices, 
l’UNITAR contribue de manière concrète à développer les capacités de dizaines de milliers de personnes à travers le monde. Avec 
son partenariat avec le RBA du PNUD, l’UNITAR a accompli de grandes réalisations pour soutenir les priorités de développement 
stratégique des États africains. 

Carlos Lopes 
Sous-Secrétaire Général des Nations Unies 

Directeur Général de l’UNITAR

Objectifs principaux de la coopération  
 PNUD - UNITAR pour 2011 et 2012
Tout au long de l’année 2011, le RBA du PNUD et l’UNITAR ont travaillé ensemble grâce à des activités de renforcement des compétences 
destinées à améliorer les capacités des négociateurs africains sur les enjeux majeurs de négociations multilatérales dans le cadre des 
priorités clés du troisième cadre de coopération régionale du PNUD (RCF III) : 1) réduction de la pauvreté et OMD ; 2) consolidation 
de la gouvernance démocratique et participative ; 3) résolution des conflits, construction de la paix et redressement ; 4) énergie, 
environnement et développement durable. Les programmes travaillant sur ces enjeux avaient pour objectifs : 

1. La mise à disposition d’un appui régional à la réalisation des plans nationaux de développement basés sur les ODM et des stratégies 
de réduction de la pauvreté, à travers l’élaboration d’un système de gestion des connaissances pour les processus de planification 
à partir des ODM dans les pays du RBA.

2. Le renforcement des capacités africaines pour bénéficier au maximum d’une mondialisation inclusive et de l’intégration régionale 
grâce au renforcement des compétences des représentants gouvernementaux participants aux négociations mondiales sur le 
commerce et en liant les politiques commerciales aux stratégies locales de réduction de la pauvreté.

3. L’amélioration de la capacité du Département Paix et Sécurité de l’Union africaine à remplir des fonctions de base liées au 
programme pour la paix et la sécurité de la Commission de l’Union africaine.

4. La mise en œuvre de programmes de renforcement des compétences améliorant la gestion des services environnementaux et le 
financement du développement durable, grâce à un engagement fort en faveur des procédés existants et des négociations autour 
du financement du carbone et de l’environnement. 

Seulement pour l’année 2011, 1.126 représentants africains ont été formés grâce à différentes activités de formation. 

“Unis dans l’action” – Les partenariats inter-agences  
 de l’UNITAR avec d’autres entités des Nations Unies
En tant qu’Institut spécialisé dans la formation des États membres et la recherche sur les méthodes de formation, l’UNITAR 
contribue au système des Nations Unies dans son ensemble. Bien que de nombreuses entités des Nations Unies proposent 
des formations sur des thèmes d’intérêt pour leurs mandats respectifs, aucune n’offre d’expertise sur la meilleure façon 
d’organiser, d’apprendre, de mémoriser et de mobiliser les connaissances acquises. C’est pourquoi la raison d’être de l’Institut 
est étroitement liée à la méthodologie, apportant des réponses là où l’ONU en a le plus besoin, en dispensant ces formations 
grâce à ces atouts particuliers. 

L’Institut est sensible à la nécessité de développer des synergies avec les autres entités des Nations Unies et de partager 
ses capacités en matière de recherche sur les méthodologies et techniques d’apprentissage. L’UNITAR tient à accroitre ses 
collaborations avec d’autres entités des Nations Unies, améliorant ainsi le transfert de connaissances grâce aux formations. 
Mettre en place ces prestations comme un tout s’applique autant à la recherche et aux activités de formation qu’aux autres 
branches opérationnelles des Nations Unies. 
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