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Les Organisations internationales des Nations unies  
(agences d’exécutions du FEM)  
 
 
Définition 
 
Le système des Nations unies se compose d’une multitude d’organisations, de commissions, 
de programmes et de fonds. Chaque entité a un mandat bien particulier et exige des produits 
et des services distincts. Les Agences spécialisées des Nations unies contribuent au 
développement national au moyen de programmes individuels ou conjoints basés sur 
l'expertise et l'analyse, la mobilisation de ressources, l'établissement d'objectifs, la mise en 
œuvre de stratégies, le suivi et l'évaluation. L'ONU veille pour que les autorités locales, les 
organisations de la société civile et la communauté internationale soient impliquées dans ce 
processus, et répond aux priorités de développement nationales, aux engagements fixés lors 
des Sommets et Conférences des Nations unies, ainsi qu'aux conventions et mandats 
spécifiques de ses différentes Agences. En zone méditerranéenne, le Système des Nations 
unies agit pour soutenir le pays dans les domaines prioritaires de la lutte contre la pauvreté, 
la sécurité alimentaire, la protection et régénération de l'environnement, la promotion de la 
femme, l’éducation, la gouvernance démocratique et la lutte contre le VIH-Sida.  
 
En général les plans d’action des agences des Nations unies s’appuient sur les quatre 
fondements : concertation sur les politiques, partenariats stratégiques, gestion des 
connaissances, et gestion de l’impact. 
 
 
Principales organisations 
 
Banque mondiale (BM) 
 
La Banque mondiale est une source essentielle d'appui financier et technique pour 
l'ensemble des pays en développement. Ce n'est pas une banque au sens ordinaire du 
terme. Elle se compose de deux organismes de développement distincts : la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association 
internationale de développement (IDA) ; elle est sous le contrôle de ses 184 pays membres.  
 
La BIRD et l'IDA contribuent chacune d'une manière différente mais complémentaire à la 
mission de la BM, qui est de réduire la pauvreté et d'améliorer le niveau de vie des 
populations à travers le monde. La BIRD s'occupe des pays à revenu intermédiaire et des 
pays pauvres solvables, alors que l'IDA se consacre aux pays les plus pauvres de la planète. 
Par leur intermédiaire, la BM accorde aux pays en développement des prêts à faible intérêt, 
des crédits ne portant pas intérêt et des dons dans des domaines très divers — éducation, 
santé, infrastructure, communications et autres. 
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OMC et le Cadre Intégré 
 
Les contraintes commerciales pesant sur les Pays les moins avancés (PMA) sont 
complexes ; en réponse, le Cadre intégré (CI) a été lancé en octobre 1997 à la réunion 
organisée par l’OMC sur les mesures intégrées en faveur du développement du commerce 
des pays les moins avancés. Ce Cadre intégré est le fruit de la collaboration de six 
institutions internationales (le FMI, le CCI, la CNUCED, le PNUD, la Banque mondiale et 
l’OMC) qui, chacune dans son domaine de compétence particulier, veulent augmenter les 
avantages que les PMA peuvent tirer du commerce multilatéral.  
 
Le Cadre intégré a deux objectifs :  
• placer le commerce au cœur des plans de développement nationaux tels que les 

Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) des Pays les moins 
avancés ; et  

• faciliter la coordination de l’assistance technique liée au commerce en réponse aux 
besoins identifiés par les PMA. Il repose sur des principes d’engagement des pays et de 
partenariat. 

 
Les pays de l’Afrique de l’Ouest concernés par le Cadre intégré sont : la Mauritanie, la 
Guinée, le Mali, le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso, la Gambie, le Niger et la Sierra 
(Tchad). 
 
Les critères de sélection des candidats pilotes sont comme suit :  
• la manifestation d’une forte volonté du gouvernement d’intégrer le commerce dans sa 

stratégie nationale de développement telle que son DSRP ;  
• cette stratégie est en cours de préparation ;  
• les prochaines réunions du Groupe consultatif de la Banque mondiale ou de la Table 

ronde du PNUD sont en cours de préparation ; et  
• il existe un environnement national opérationnel propice (par exemple niveau des 

infrastructures, assistance des bureaux nationaux de la Banque mondiale, du FMI ou du 
PNUD, contributions des bailleurs de fonds et rythme des réformes internes). 

 
Le Fonds international de développement agricole (FIDA)  
 
S’inspirant du Cadre stratégique du FIDA pour 2002-2006, le futur programme stratégique du 
FIDA a été développé pour la région Proche-Orient et Afrique du Nord (POAN) : Algérie, 
Djibouti, Égypte, Gaza et Cisjordanie, Jordanie, Liban, Maroc, Somalie, Soudan, Syrie, 
Tunisie, Turquie et Yémen.  
Du fait de la diversité des pays de cette sous-région sur le plan de la structure économique, 
du niveau des revenus et de la base de ressources naturelles, la stratégie doit être 
véritablement adaptée aux besoins de chacun d’entre eux.  
 

Objectifs fondamentaux 
 
Compte tenu du degré de pauvreté et des caractéristiques spécifiques de la sous-région, les 
objectifs fondamentaux du FIDA sont axés sur quatre thèmes principaux :  
• autonomisation des ruraux pauvres ; 
• diversification des revenus des ruraux pauvres ; 
• problématique hommes-femmes ; 
• gestion des ressources naturelles. 
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Domaines d’intervention  

 
• développement communautaire et renforcement des institutions ;  
• promotion des technologies adaptées aux terres marginales et arides ; 
• investissements à long terme dans les exploitations ; 
• infrastructures rurales ; 
• institutions financières rurales ; 
• développement des micro-entreprises. 
 

Modalités d’exécution  
 
Pour assurer la bonne exécution des activités dans les domaines d’intervention ci-
dessus, le FIDA propose les approches suivantes en fonction des pays :  
• approche programme plutôt que projets traditionnels ; 
• investissement dans des projets novateurs et des dispositifs expérimentaux ; 
• ciblage des groupes les plus pauvres ; 
• approche participative ; 
• renforcement des capacités des institutions locales ; 
• transfert des services aux utilisateurs finaux et participation du secteur privé ; 
• intégration des femmes au développement ; 
• appui aux programmes de recherche et de renforcement des capacités grâce à des dons 

d’assistance technique.  
 
Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI)  
 
L'ONUDI est une institution spécialisée des Nations unies qui s’attache à atténuer la 
pauvreté en favorisant la croissance de la productivité. Elle aide les pays en voie de 
développement et les pays avec des économies en voie de transition dans leur combat 
contre la marginalisation dans le climat de mondialisation actuel.  
 
L'ONUDI mobilise la connaissance, les compétences, l'information et la technologie pour 
promouvoir un emploi productif, une économie compétitive et ce, en phase avec 
l'environnement. 
 
Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 
 
L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture joue un rôle de chef de 
file dans les efforts internationaux de lutte contre la faim. La FAO, qui est au service à la fois 
des pays développés et des pays en développement, est une tribune neutre au sein de 
laquelle tous les pays se réunissent sur un pied d'égalité pour négocier des accords et 
débattre de politiques. La FAO est également une source de savoirs et d'informations. Elle 
aide les pays en développement et les pays en transition à moderniser et à améliorer les 
pratiques agricoles, forestières et halieutiques, et à garantir une bonne nutrition pour tous.  
 
Elle consacre une attention particulière au développement des zones rurales. Les quatre 
grands domaines d'activité de la FAO consistent à mettre l'information à la portée de tous,
partager l'expertise en matière de politiques, servir de lieu de rencontre pour les Etats et 
porter les connaissances sur le terrain. 
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La FAO est un partenaire clé dans la mise en œuvre des trois Conventions 
environnementales, à savoir la Convention sur la diversité biologique (le mandat de la FAO 
portant sur l'agrobiodiversité), la Convention sur la lutte contre la désertification, et la 
Convention sur le changement climatique. Les conventions et les accords environnementaux 
concernent principalement les activités dites normatives, comprenant par exemple des 
études et recommandations politiques et techniques, des bases de données, mais aussi des 
informations sur les programmes de terrain. Le site web fournit en outre des liens techniques 
et institutionnels vers de nombreux partenaires qui soutiennent les conventions. 
 

Domaines et priorités 
 

Le Programme de coopération technique (PCT), partie intégrante du programme ordinaire de 
l’organisation et financé par son budget ordinaire, constitue un outil essentiel dont s’est 
dotée la FAO. La FAO affecte, au titre du PCT, des ressources limitées mais identifiables 
pour offrir aux gouvernements l’assistance technique dont ils peuvent avoir besoin. Il permet 
en particulier à la FAO de répondre sans délai aux demandes d’assistance technique et aux 
besoins urgents des Etats Membres et de contribuer au renforcement de leurs capacités. Le 
programme n’agit pas isolément mais est étroitement associé à d’autres activités normatives 
et de terrain de l’Organisation. 
De par sa conception et ses modalités d’exécution, le PCT répond aux besoins imprévus ou 
critiques, complète d’autres formes d’assistance et favorise la mise à disposition de 
ressources pour la coopération technique dans les domaines rappelés ci-dessus, que ces 
ressources soient gérées par le biais de la FAO ou non.  
 
Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO) 
 
La stratégie de l’UNESCO repose sur un thème fédérateur, « la contribution à la paix et au 
développement humain à l'ère de la mondialisation, par l'éducation, les sciences, la culture 
et la communication » (Stratégie à moyen terme, 2002-2007). Elle comprend deux thèmes 
transversaux qui sont l’élimination de la pauvreté - en particulier l'extrême pauvreté - et la 
contribution des technologies de l’information et de la communication au développement de 
l’éducation, de la science et de la culture et à la construction d’une société du savoir. 
 
Elle est centrée sur trois axes stratégiques principaux : 
• Élaborer et promouvoir des principes et des normes à caractère universel, reposant sur 

des valeurs communes, afin de répondre aux nouveaux enjeux dans les domaines de 
l’éducation, de la science, de la culture et de la communication, et de préserver et 
consolider le « bien public commun ».  

• Promouvoir le pluralisme en reconnaissant et en préservant le principe de diversité tout 
en faisant respecter les droits de l’homme.  

• Promouvoir l’autonomisation et la participation à la société du savoir en émergence grâce 
à un accès équitable à celle-ci, au développement des capacités et au partage des 
connaissances. 

 
Elle repose sur douze objectifs stratégiques, soit trois pour chacun des domaines d'action de 
l'UNESCO : éducation, sciences, culture, et communication. 
 
La problématique de l’environnement en particulier couvre plusieurs grands thèmes qui 
comportent des objectifs divers et s’adressent à des acteurs différents : l'eau, les 
changements climatiques, la biodiversité, la prévention des catastrophes. 
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Organisation météorologique mondiale (OMM/WMO) 
 
De la prévision du temps à la recherche sur la pollution de l'air, de l'étude des changements 
climatiques et de la raréfaction de l'ozone à la prévision des tempêtes tropicales, 
l'Organisation météorologique mondiale (OMM) coordonne les activités scientifiques 
internationales qui concourent à fournir, dans des délais toujours plus courts, au secteur 
public comme au secteur privé, aux particuliers comme aux entreprises, et notamment aux 
transports aérien et maritime internationaux, une information et divers services 
météorologiques d'une qualité toujours plus grande. Par son action, elle contribue à la 
sécurité des personnes et des biens, au développement socio-économique des nations et à 
la protection de l'environnement. 
 
L'OMM a pour mission de faciliter la coopération mondiale en matière d'observation et de 
services météorologiques, d'encourager l'échange rapide de l'information météorologique, 
ainsi que la normalisation des observations météorologiques et d'assurer la publication des 
données d'observation et des statistiques correspondantes.  
Elle a aussi pour but de favoriser les applications de la météorologie à l'aviation, à la 
navigation maritime, aux secteurs de l'eau et de l'agriculture et à d'autres activités humaines, 
de promouvoir l'hydrologie opérationnelle et d'encourager la recherche et la formation 
météorologique.  
 
Les grands programmes de travail de l’OMM sont les suivants : 
• programme consacré à la recherche atmosphérique et à l'environnement ; 
• programme des applications météorologiques ; 
• programme d'hydrologie et de mise en valeur des ressources en eau ; 
• programme d'enseignement et de formation professionnelle ; 
• programme de coopération technique. 
 

Ressources 
 
Ce sont les membres eux-mêmes qui assument de loin la plus grosse partie des dépenses 
afférentes au fonctionnement des systèmes nationaux d'observation, de télécommunication 
et de traitement de données, systèmes qui sont conçus, mis en place et exploités sous les 
auspices de l'OMM. Les ressources extrabudgétaires sont dégagées pour la coopération 
technique, enseignement et formation, l’amélioration de la Veille météorologique mondiale, 
les activités urgentes de surveillance, de recherche et de coopération dans le domaine de 
l'environnement et du climat. 
 
Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) 
 
Le PNUD est le réseau mondial de développement des Nations unies. Prônant le 
changement, il relie les pays aux connaissances, expériences et ressources dont leurs 
populations ont besoin pour améliorer leur vie. Il relie et coordonne les efforts faits aux 
niveaux mondial et national en vue d'atteindre les OMD (Objectifs du millénaire pour le 
développement). Le PNUD aide les pays en développement à mobiliser et utiliser l'aide 
internationale efficacement. Le PNUD s'attache, en collaboration avec un large éventail de 
partenaires, à créer des coalitions qui permettront de soutenir les objectifs aux niveaux 
global, national et régional.  
Ces coalitions ont établi des points de référence pour mesurer les avancées effectuées, et 
aident les pays à construire une capacité institutionnelle ainsi qu’à concevoir les 
programmes et les politiques nécessaires à l'accomplissement des OMD. 
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Guidé par la stratégie des Nations unies, le travail du PNUD consacré aux OMD se focalise 
sur la coordination globale et la localisation des efforts visant à : 
• Mobiliser le soutien aux OMD. 
• Partager les meilleures stratégies pour accomplir les objectifs par le biais des meilleures 

pratiques, de réformes politiques et institutionnelles, de soutien à la mise en vigueur des 
politiques et d’évaluation des options du financement. 

• Suivre et enregistrer des progrès réalisés vers l’accomplissement des OMD et  
• Soutenir les gouvernements dans leur démarche d’adaptation des OMD aux 

circonstances et défis locaux. 
 
Dans la zone WANA, les programmes de travail du PNUD sont centrés sur : 
• droits de l'homme ; 
• égalité homme-femme ; 
• environnement et énergie ; 
• gouvernance démocratique ; 
• lutte contre la pauvreté ; 
• technologies de l'information ; 
• VIH / SIDA. 
 
Parmi cette liste, les programmes pertinents pour le sujet de la désertification et de la 
sécheresse sont ceux de l’environnement et énergie, la lutte contre la pauvreté et dans 
une moindre mesure les technologies de l'information.  
 
Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) 
 
Le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) est un mécanisme de financement 
international créé en 1991 pour financer partiellement les projets et activités visant à 
protéger l’environnement mondial. Le FEM fournit une aide financière aux pays qui 
répondent aux critères requis pour la réalisation de projets contribuant à la protection de 
l’environnement mondial, dans l’un des six domaines d’intervention suivants :  
• diversité biologique ; 
• changements climatiques ; 
• eaux internationales ; 
• appauvrissement de la couche d’ozone ; 
• polluants organiques persistants ; 
• dégradation des terres (désertification et déboisement). 
 
Le FEM ne prend pas en charge l’intégralité du financement des projets. Les projets proposés au 
FEM doivent comporter un cofinancement, y compris des contributions en nature, par exemple 
sous forme de dons de terrains, de matériel ou de services. Dans le cas de projets concernant la 
gestion durable des terres, le FEM fournit une participation financière maximum d’un tiers du 
montant du projet. Les projets pour une gestion durable des terres tendant à avoir des 
retombées extrêmement positives aux plans local et national, le FEM compte en général sur une 
importante participation financière de départ, en provenance d’autres sources. 
Les propositions de projets sont présentées par tous les organismes d’exécution en 
puissance, c’est-à-dire notamment les gouvernements, les institutions nationales, les 
organisations internationales, les collectivités locales, les organisations non 
gouvernementales, les établissements universitaires ou les entités du secteur privé.  


