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I. Introduction 
1. Ce document de séance présente un cadre pour le processus de redéfinition du Plan 
stratégique de l’UNOPS pour 2022-2025. Le plan stratégique redéfini mettra l’accent sur le 
soutien apporté aux pays en vue d’accélérer la réalisation des Objectifs de développement 
durable et de « Notre programme commun ». 
2. Conformément aux dispositions de la décision 2022/24 du Conseil d’administration, 
l’UNOPS présentera pour approbation à la session annuelle de 2023 : 

(a) un examen à mi-parcours anticipé du Plan stratégique de l’UNOPS pour 2022-2025, 
comprenant le rapport annuel du Directeur exécutif ou de la Directrice exécutive pour 
20221 ; 
(b) la version redéfinie du Plan stratégique de l’UNOPS pour 2022-2025. 

3. Le plan stratégique sera redéfini à partir d’un processus accéléré d’examen à mi-parcours 
(examen spécial à mi-parcours). Dans le cadre de ce processus, l’UNOPS va se pencher et faire 
le point sur les changements qui se sont produits au sein de l’organisation et à l’extérieur de 
celle-ci depuis l’adoption par le Conseil d’administration de son Plan stratégique pour 2022-
2025, et va proposer une orientation stratégique pour le restant de la période concernée. 
4. L’examen spécial à mi-parcours comprendra une analyse de situation approfondie, qui sera 
tournée vers l’avenir en vue de redéfinir le Plan stratégique de l’UNOPS pour 2022-2025. Dans 
le cadre de cet examen, plusieurs consultations seront menées avec les États membres, les clients 
de l’UNOPS et le Conseil d’administration, et elles joueront un rôle central dans le processus de 
cocréation. Des informations détaillées figurent dans la feuille de route de haut niveau fournie 
ci-après. L’objectif de cet examen spécial à mi-parcours est de positionner solidement l’UNOPS 

                                                           
1 La compilation de l’examen à mi-parcours et du rapport annuel en un seul document est conforme 
aux pratiques du Conseil d’administration en ce qui concerne le PNUD et le FNUAP, qui ont présenté 
leur dernier examen à mi-parcours et rapport annuel de cette manière (exemple : 
https://undocs.org/DP/2020/8). 

https://undocs.org/DP/2020/8
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dans son rôle d’organisme spécialisé dans la mise en œuvre, conformément à la résolution 65/176 
de l’Assemblée générale et aux décisions pertinentes du Conseil d’administration.  

5. En parallèle à l’examen spécial à mi-parcours, l’UNOPS va s’efforcer de mettre en œuvre 
rapidement les recommandations formulées dans les examens externes indépendants, en suivant 
un plan d’intervention complet. Les recommandations stratégiques et axées sur l’avenir qui ont 
été formulées par la société de conseil en gestion KPMG contribueront également à déterminer 
les priorités en matière de gestion dans le plan stratégique redéfini, ainsi qu’à réviser les 
dispositions pertinentes du Règlement financier et des règles de gestion financière de l’UNOPS. 

6. Une fois la version redéfinie du Plan stratégique pour 2022-2025 adoptée, l’UNOPS 
proposera à la deuxième session ordinaire de 2023 du Conseil d’administration des prévisions 
budgétaires biennales pour 2024 et 2025, en vue du financement de la mise en œuvre du plan 
stratégique redéfini pour les deux dernières années concernées. Il est envisagé, à la fin de la 
période couverte par le plan stratégique, de réaliser un examen final visant à vérifier que les 
enseignements tirés des examens externes indépendants ont été pris en compte et mis en œuvre 
de manière appropriée. 

II. Structure du document 
7. Le plan stratégique redéfini sera divisé en trois chapitres. Cette structure correspond au 
format amélioré proposé pour le rapport annuel du Directeur exécutif ou de la Directrice 
exécutive qui a été présenté au Conseil d’administration à sa deuxième session ordinaire de 2022. 
La structure de ce document devrait être la suivante : 

I. Contexte mondial et avancement de la réalisation des Objectifs de développement 
durable 

A. Perspective mondiale 
B. Positionnement de l’UNOPS et collaboration avec le système des Nations Unies  

II. Les activités de l’UNOPS : priorités opérationnelles 
A. Capacités et proposition de valeur 
B. Objectifs opérationnels et contribution aux résultats pour 2022-2025 

III. Mode de fonctionnement : priorités en matière de gestion 
A. Modèle opérationnel, structure et recouvrement des coûts 
B. Ambitions en matière de gestion pour 2022-2025 

8. D’ici à la session annuelle, le document officiel sera complété par différents types de 
communications numériques et autres. 

III. Perspectives d’avenir 
9. Le positionnement de haut niveau et les priorités envisagés pour le plan stratégique redéfini 
sont présentés ci-après. 

I. Contexte mondial et avancement de la réalisation des Objectifs de développement durable 

A. Perspective mondiale 

10. Axer les efforts sur le soutien à la réalisation des Objectifs de développement durable, 
appliquer la vision de « Notre Programme commun », et répondre aux besoins en évolution des 
communautés et des pays. 

11. Conformément à l’examen quadriennal complet, mettre l’accent sur l’aide apportée aux 
personnes et aux pays qui en ont particulièrement besoin, y compris les pays les moins avancés, 
les pays les moins avancés sans littoral, les petits États insulaires en développement, les pays en 
proie à un conflit ou sortant d’un conflit, et les personnes particulièrement vulnérables dans les 
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pays à revenu intermédiaire. Le plan stratégique a pour objectif de faire fonctionner efficacement 
dans ces pays le modèle opérationnel autofinancé et axé sur les résultats de l’UNOPS. 

B. Positionnement de l’UNOPS et collaboration avec le système des Nations Unies 

12. Positionner l’UNOPS de façon à lui permettre de remplir son rôle dans le système des 
Nations Unies en étendant sa capacité de mise en œuvre conformément à la résolution 65/176 de 
l’Assemblée générale, aux décisions du Conseil d’administration et aux indications du Secrétaire 
général. 

13. Souligner les avantages du rôle de mise en œuvre de l’UNOPS en matière de collaboration, 
et affirmer l’engagement de l’organisation à collaborer dans le cadre du système des 
coordonnatrices résidentes et coordonnateurs résidents et des plateformes de collaboration 
régionales, ainsi qu’à contribuer au renforcement des capacités de mise en œuvre au service de 
« Notre Programme commun », qui constitue de facto le plan général des Nations Unies. 

14. Indiquer comment, en mettant l’accent sur des thèmes transversaux et en adoptant des 
approches de mise en œuvre éthiques et durables, l’UNOPS peut faire le lien de manière concrète 
entre des priorités internationales autrement déconnectées les unes des autres, ce qui empêche la 
progression de certaines. 

15. Réaffirmer que l’UNOPS peut contribuer au renforcement des capacités de mise en œuvre 
au service de tous les Objectifs de développement durable, tout en mettant un accent plus 
prononcé sur ceux pour lesquels l’organisation dispose d’une expérience significative, ou encore 
sur ceux pour lesquels elle anticipe une demande particulière de soutien de ses partenaires, en 
faisant évoluer ses capacités fonctionnelles en vue de répondre à des besoins concrets. 

16. Exprimer comment l’UNOPS, en étant fermement ancré dans les valeurs et principes des 
Nations Unies et en s’appuyant sur les plans des Nations Unies, peut proposer des solutions pour 
favoriser le développement durable dans les domaines des infrastructures, des achats et de la 
gestion de projet, y compris en fournissant des services d’organisme hôte à des initiatives 
pluripartenaires.  

17. Illustrer comment la contribution aux Objectifs de développement durable est 
principalement déterminée et reflétée dans les activités des partenaires de l’UNOPS, et s’engager 
à mieux évaluer et présenter les contributions directes et indirectes apportées par l’UNOPS à 
l’accélération de la réalisation de ces objectifs. 

18. Affirmer clairement ce que l’UNOPS ne fera pas à l’avenir : 
(a) L’organisation ne réalisera pas d’investissements sociaux en utilisant des capitaux de 

démarrage issus de ses propres réserves financières. 
(b) L’organisation ne soutiendra pas d’activités de développement qui n’aident pas 

directement ou indirectement des pays à atteindre les Objectifs de développement 
durable.  

(c) L’organisation ne facilitera pas l’émission de gaz à effet de serre par ses partenaires 
lorsqu’il existe des alternatives à zéro émission nette. 

II. Les activités de l’UNOPS : priorités opérationnelles 
A. Capacités et proposition de valeur 
19. Articuler la proposition de valeur de l’UNOPS avec des offres associant ses capacités 
fonctionnelles à des besoins concrets, et indiquer clairement les types de rôles que l’UNOPS 
peut endosser pour répondre aux besoins de ses clients et partenaires, en tenant compte du niveau 
de maturité de l’organisation en matière de capacités et de normes dans les différents domaines 
concernés. 

20. Exposer le concept de documents ciblés présentant les services de l’UNOPS, mettant en 
avant les efforts de l’organisation en faveur de la réalisation des Objectifs de développement 
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durable grâce à ses capacités et son expertise dans les domaines des infrastructures, des achats 
et de la gestion de projet, ainsi que de la gestion financière et des ressources humaines, afin de 
cibler les besoins de différents partenaires. 

21. Insister sur les normes non négociables des Nations Unies en matière de déontologie et de 
sécurité.  

22. Définir le rôle de l’UNOPS dans le financement mixte et les investissements sociaux, ainsi 
que l’avenir du bureau de l’organisation à Helsinki, en s’appuyant sur les recommandations du 
Conseil d’administration. 

B. Objectifs opérationnels et contribution aux résultats pour 2022-2025 

23. Redéfinir les objectifs de contribution stratégique de l’UNOPS afin de mettre en avant son 
rôle central et sa responsabilité en matière de renforcement des capacités de mise en œuvre grâce 
à une approche économique et durable, en vue d’aider les pays à accélérer la réalisation des 
Objectifs de développement durable. 
24. Souligner l’avantage de la collaboration au sein du système des Nations Unies, ainsi que 
l’impératif de tirer des enseignements du suivi, de l’analyse et de la présentation de comptes 
rendus sur les contributions apportées aux partenaires et à la réalisation des Objectifs de 
développement durable. 
III. Mode de fonctionnement : priorités en matière de gestion 

A. Modèle opérationnel, structure et recouvrement des coûts 

25. Définir un nouveau modèle opérationnel fondé sur des offres de services spécifiques qui 
soutiennent la réalisation des Objectifs de développement durable, en s’appuyant sur la 
proposition de valeur de l’UNOPS et ses capacités, et en s’adaptant aux besoins des clients.  

26. Insister sur le fait que la composition globale du portefeuille de projets de l’UNOPS est en 
définitive un facteur de la relation dynamique entre les capacités de l’organisation et sa 
collaboration avec ses partenaires. Par conséquent, dans le nouveau modèle opérationnel, les 
considérations liées aux risques seront fondées sur le niveau de correspondance entre un possible 
engagement et les capacités de l’organisation. 

27. Prendre en compte les recommandations stratégiques et tournées vers l’avenir issues des 
examens externes indépendants, notamment en présentant une structure organisationnelle 
composée de deux piliers indépendants mais interconnectés, l’un pour les opérations et l’autre 
pour la gestion, permettant à l’UNOPS de tenir ses engagements – notamment par l’entremise 
de la coordination au sein des Nations Unies ainsi que du suivi, de l’analyse et de la présentation 
de comptes rendus à l’échelle de l’organisation. 

28. Présenter un nouveau cadre de résultats stratégique comportant des cibles et des indicateurs 
relatifs aux effets positifs, aux contributions et à la gestion. Le cadre de résultats s’appuiera sur 
les exigences statutaires et autres du système des Nations Unies en matière de présentation de 
rapports, notamment les exigences du Conseil des chefs de secrétariat et de ses organes 
interagences subsidiaires, de l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide et de la 
plateforme « UN Info ». 

29. Réviser le modèle de recouvrement des coûts conformément à la classification des coûts 
approuvée par le Comité de haut niveau sur la gestion, afin de garantir un recouvrement complet 
des coûts tout en évitant l’accumulation excessive de réserves. 

B. Ambitions en matière de gestion pour 2022-2025 

30. Tirer parti des nouvelles capacités du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des 
Nations Unies pour la coordination en vue d’améliorer les résultats en matière de gestion et 
d’axer les changements et la transformation sur ces résultats ainsi que sur les contributions de 
l’organisation. 
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31. Établir des objectifs et des cibles en matière de gestion afin d’assurer une gestion équilibrée 
des risques organisationnels et des résultats, y compris des ambitions pour : 

(a) rétablir la confiance et créer une culture organisationnelle respectueuse des valeurs 
des Nations Unies ; 

(b) améliorer le rapport coût-efficacité des processus et des solutions de l’organisation 
grâce à des outils numériques ; 

(c) assurer le recouvrement des coûts et l’investissement dans les capacités 
organisationnelles, en toute transparence ; 

(d) créer une valeur ajoutée grâce à la collaboration avec les partenaires de l’organisation. 

IV. Analyse de situation 
32. Le plan stratégique redéfini sera fondé sur un examen à mi-parcours comprenant une 
analyse de situation ainsi que le rapport annuel du Directeur exécutif ou de la Directrice 
exécutive pour 2022. L’analyse de situation sera structurée selon le format amélioré de rapport 
annuel du Directeur exécutif ou de la Directrice exécutive présenté au Conseil d’administration 
à sa deuxième session ordinaire de 2022. 

33. L’analyse de situation devrait comprendre : 
(a) Des consultations approfondies avec les parties prenantes, notamment plusieurs séances 
informelles avec le Conseil d’administration. Seront également pris en compte les 
recommandations du Conseil des clients de l’UNOPS, une analyse des commentaires reçus 
dans le cadre du sondage mené auprès des partenaires de l’organisation en 2022, un 
sondage sur les capacités des responsables de l’UNOPS au niveau mondial et les résultats 
des sondages éclair du personnel de l’organisation. 
(b) Une réaffirmation des accords internationaux qui sous-tendent ce plan, notamment une 
étude des résolutions et des priorités internationales adoptées depuis l’élaboration du Plan 
stratégique de l’UNOPS pour 2022-2025, telles que « Notre programme commun », les 
résultats de la 27e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques et de la 
Conférence des Nations Unies sur la biodiversité, le Programme d’action de Doha en faveur 
des pays les moins avancés et les résolutions adoptées par l’Assemblée générale à ses 76e 
et 77e sessions. 
(c) Un examen d’études externes, en accordant une attention particulière aux questions 
stratégiques à plus long terme et aux recommandations découlant des examens menés par 
KPMG en 2022. En outre, cet examen tiendra compte d’observations et de 
recommandations faites dans des études précédentes, par exemple les rapports du Comité 
des commissaires aux comptes des Nations Unies pour 2020 et 2021, l’évaluation de 2021 
du Réseau d’évaluation de la performance des organisations multilatérales et l’examen de 
la gestion et de l’administration de l’UNOPS conduit en 2018 par le Corps commun 
d’inspection. 
(d) Une analyse pluridisciplinaire du portefeuille de projets portant sur les Objectifs de 
développement durable, des types de pays et de partenaires, et des différents services 
proposés par l’UNOPS. Cette analyse peut également porter sur les services fournis en 
réponse aux difficultés et besoins de communautés et de pays, notamment dans les 
domaines suivants : (i) développement ; (ii) paix et sécurité ; (iii) risques humanitaires ; 
(iv) changements climatiques ; (v) transparence. Pour les aspects pertinents, les données 
peuvent être comparées à celles des périodes couvertes par les deux précédents plans 
stratégiques.  
(e) Une évaluation externe des contributions et des leçons apprises, fondée sur plusieurs 
études de cas relatives à des projets, qui auront été réalisées par des spécialistes externes. 
Les projets sur lesquels porteront ces études de cas seront recommandés par les spécialistes 
externes au moyen de critères de sélection destinés à obtenir un échantillon représentatif. 
L’accent sera principalement mis sur des projets contribuant aux Objectifs de 
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développement durable 3, 7 et 13, et comportant des services d’infrastructures, d’achats et 
de mise en œuvre de projets ou de programmes. 
(f) Les annexes aux documents devraient notamment inclure les rapports obligatoires 
concernant : les fonctions de contrôle internes (décision 2022/22) ; les recommandations 
du Corps commun d’inspection ; les résultats financiers indicatifs pour 2022 ; 
l’exploitation et les atteintes sexuelles. Les annexes devraient par ailleurs comprendre (i) 
un compte rendu sur les principaux indicateurs de performance en matière de gestion ; (ii) 
un compte rendu sur les principaux indicateurs de performance en matière d’approches de 
mise en œuvre favorisant la durabilité ; (iii) un résumé des résultats du sondage mené 
auprès des partenaires ; (iv) un rapport élaboré conformément au cadre de l’Initiative 
mondiale sur les rapports de performance. 
(g) Le document pourra s’accompagner de suppléments, notamment : (i) des documents 
plus complets présentant les services proposés par l’UNOPS, élaborés en amont du Conseil 
des clients de mars 2023 ; (ii) un rapport présentant les conclusions d’évaluations externes 
portant sur les contributions de l’UNOPS et les leçons apprises ; (iii) un résumé complet 
de l’analyse du portefeuille de projets de l’UNOPS, mettant l’accent sur les efforts déployés 
en 2022 en faveur de la réalisation des Objectifs de développement durable. Ce dernier 
pourra éventuellement être publié au format numérique sur le site Internet de l’UNOPS en 
amont de la session annuelle de 2023. 

 
 

V. Feuille de route de haut niveau pour le processus d’examen spécial à 
mi-parcours 
34. La feuille de route de haut niveau pour le processus d’examen spécial à mi-parcours prévoit 
les étapes suivantes : 

(a) 26 janvier – consultation informelle avec le Conseil d’administration sur le processus 
d’examen spécial à mi-parcours (y compris le positionnement stratégique et les 
priorités de haut niveau) 

(b) 31 janvier – première session ordinaire du Conseil d’administration. Rapport du 
groupe de travail ; cadre pour la redéfinition du Plan stratégique de l’UNOPS pour 
2022-2025 ; rôle de l’UNOPS dans le financement mixte et les investissements 
responsables en faveur de la réalisation des Objectifs de développement durable ; plan 
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d’intervention formel en réponse aux recommandations de KPMG ; prévisions 
financières pour 2023. 

(c) 13 au 18 mars – consultation informelle avec le Conseil d’administration sur le 
processus d’examen spécial à mi-parcours (y compris les aspects techniques du cadre 
de résultats élargi et des principaux indicateurs de performance). 

(d) 15 et 16 mars – réunion annuelle du Conseil des clients. Recommandations découlant 
des résultats du sondage mené auprès des partenaires et des documents ciblés 
présentant les services de l’UNOPS. 

(e) 30 mars – conseils du Comité consultatif de l’audit relatifs à l’examen spécial à mi-
parcours. 

(f) 15 au 20 mai – consultations informelles en amont de la session annuelle. 

(g) 5 et 6 juin – session annuelle du Conseil d’administration. Présentation des résultats 
de l’examen à mi-parcours et de la version redéfinie du Plan stratégique pour 2022-
2025. 

  

_____________ 


