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Monsieur le Président, 

Madame l’Administrateur, 

 

Il y a quelques mois, le PNUD fêtait son 50ième anniversaire. Depuis la création de 

l’organisation, un progrès remarquable a été réalisé au niveau mondial dans le domaine 

du développement économique et social. Le PNUD y a contribué, en étant souvent au 

premier plan, aussi bien dans la réflexion internationale sur les questions de 

développement que dans l’accompagnement de nombreux pays dans leurs efforts. Les 

résultats sont bien connus et témoignent de la réussite. Cependant, pour demeurer 

pertinent, le PNUD comme toute organisation, doit continuellement s’adapter aux 

changements et aux défis. Ce ne sont pas ces derniers qui manquent, et ils sont 

multiples et complexes. Je voudrais dans ce contexte mentionner quelques points 

essentiels qui pour la Belgique demandent une attention particulière du PNUD afin qu’il 

puisse continuer sur son élan dans les années qui viennent.  

 

1. En dépit du progrès mondial, beaucoup d’Etats souffrent encore de conflits, 

d’instabilité, de fragilité, de problèmes institutionnels, d’un manque d’opportunités 

pour leur population. En témoignent la crise migratoire très actuelle et le nombre élevé 

de réfugiés et de personnes déplacées.  



Pour la Belgique, la vocation première du PNUD est d’assister les pays les plus pauvres 

et les plus affectés par les crises, en particulier les pays les moins avancés (PMA). Ces 

pays ont besoin de vous. C’est là que vous devez être.  

 

2. Le « développement pour tous » de l’agenda 2030 ne sera jamais atteint dans un 

monde où la croissance économique n’est pas inclusive, où la création d’emplois ne 

répond pas aux critères du « travail décent », où les inégalités entre les riches et les 

pauvres s’amplifient encore, où les droits humains fondamentaux ne sont pas respectés. 

Ici aussi, nous pensons que le mandat du PNUD correspond très bien à cet agenda.  

 

3. Un développement qui épuise les ressources naturelles et détruit l’environnement 

n’est pas durable. Tout le monde s’accorde, la volonté politique est au rendez-vous, on 

ne finit pas d’annoncer les bonnes intentions, mais en même temps on constate que ce 

fameux « changement de paradigme » n’est pas quelque chose qui arrive 

automatiquement.  Les effets du changement climatique deviennent de plus en plus 

évidents. La croissance démographique continue à être très élevée dans certains pays. 

Une urbanisation accélérée engendre des mégapoles difficiles à gérer. De nouvelles 

maladies menacent le monde entier. Mais ici encore, ce sont les pays les moins résilients 

qui subissent les coups les plus durs, et ici encore, c’est le PNUD qui est ou devrait être 

en première ligne dans le renforcement des capacités de prévention et de réponse.  

 

Madame l’Administrateur, 

 

La Belgique reste très attachée à la coopération multilatérale, et au rôle prépondérant 

des Nations Unies dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Dans 

cette perspective, le PNUD reste un partenaire clé pour nous. Toutefois, notre soutien 

n’est pas inconditionnel : il est tributaire de la bonne gestion de l’organisation, de son 

efficacité, de son adaptation aux buts poursuivis (« fit for purpose ») et des résultats 

obtenus. Nous constatons d’un côté une organisation qui est bien en avance sur ses 



pairs dans le domaine de la transparence et de la redevabilité et nous vous en sommes 

reconnaissants ; et de l’autre côté une organisation qui peine parfois à montrer sur le 

terrain que son action atteint les résultats escomptés. Vous serez sans doute d’accord 

avec moi qu’un dialogue continu entre le PNUD et ses bailleurs, à New York et sur le 

terrain, reste indispensable.  

 

Madame l’Administrateur, 

 

Pour bien mener son mandat, il est nécessaire que le PNUD dispose d’un financement 

stable et flexible, et mon pays pratique depuis plusieurs années une politique de 

contributions « full core », et essaie de la maintenir dans une situation budgétaire 

nationale intransigeante. Nous sommes conscients que le PNUD est confronté depuis 

quelques années avec une diminution de son budget global, et surtout au niveau des 

ressources générales. Malheureusement, rien n’indique que les tendances vont bientôt 

s’inverser. La question n’est par conséquent pas seulement  comment augmenter les 

contributions non affectées, mais aussi comment agir au mieux avec les moyens dont on 

dispose. Des décisions stratégiques, visant par exemple une plus grande concentration 

thématique et un ciblage géographique, s’imposent. C’est une question à laquelle nous 

serons confrontés dans quelques mois, quand nous allons entamer notre examen des 

options pour le prochain plan stratégique 2018-2021, et qui devrait aussi inciter à plus 

de réalisme la prochaine révision quadriennale des activités opérationnelles des Nations 

Unies.  

 

Je vous remercie de votre attention. 


