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important du soutien aux efforts des Nations Unies, 
avec 183 Million $ au cours des dernières années à 
l’ONU pour les initiatives en Chine, en Haïti, au 
Pakistan et en Somalie, y compris les composants 
du redressement précoce menés par le PNUD. Une 
telle initiative peut être reproduite en ce qui concerne 
l’approvisionnement du Golfe et en particulier le 
financement de l’Arabie saoudite à l’avenir en ce qui 
concerne la prévention des crises ainsi que d'autres 
activités réponse / redressement. Ce modèle sert d' 
exemple bien placé de partenariat avec un fournisseur 
de l’APD sud dans la région des États arabes quant 
au renforcement de la coopération Sud-Sud entre les 
sources régionales. 

Détails de la solution: l’avantage comparatif 
de la solution:
Le rôle des pays arabes du Golfe apparaît rarement 
d'une très grande importance dans les rapports des 
Nations Unis sur la coopération Sud- Sud. Pendant ce 
temps le Golfe arabe est l’une des sources spéciales de 
l’APD mondiale et des solutions Sud-Sud plus larges. 

 Arabie
Saoudite

Champs thématiques ciblés/ secteurs/ 
pratiques souteues par la solution:
OMD 8 sur les partenariats mondiaux pour le 
développement

Prévention des crises et redressement ultérieur

Détails de la Solution: le défi du 
développement et les principales 
réalisations:
Ces dernières années ont vu une augmentation de 
la fréquence et la gravité des catastrophes. Des cas 
importants inclus des catastrophes en Chine, à Haïti, 
au Pakistan et en Somalie. Pour faire face à ces défis 
croissants, des partenariats mondiaux de plus larges 
niveaux sont nécessaires. L’Arabie saoudite a émergé 
comme l’un des plus grands fournisseurs du Sud de 
l’APD pour la réponse aux crises et le redressement 
ultérieur, offrant 2-3 Milliards $/an comme APD 
globale pour les deux objectifs, humanitaires et de 
développement. Cela comprend un certain niveau 

L’Arabie saoudite en tant que 
fournisseur de l’aide publique 
au développement (APD) pour 
la réponse aux crises et le 
redressement ultérieur - Arabie 
Saoudite
Concentration géographique et d’autres pays 
participants: la Chine, le Haïti, le Pakistan, la 
Somalie



Point focal et contact:

Ibrahim El Ziq
UNICEF région du Golfe bureau 
de représentation ,
Président, Groupe thématique des 
Nations Unies sur la coopération 
Sud -Sud
Locaux des Nations Unies, le 
quartier diplomatique , Riyad 
11614
Arabie Saoudite
+966-1-4885301  
ielziq@unicef.org

En analysant le cas de l’Arabie Saoudite, en tant que 
fournisseur pivot de la coopération Sud -Sud dans la 
région arabe , on peut mieux comprendre les tendances 
globales de potentiels Sud-Sud du Golfe arabes et 
la portée des opportunités futures, en particulier en 
ce qui concerne la réponse immédiate aux crises qui 
surviennent et la fourniture des besoins urgents pour 
un redressement rapide à l’intérieur de la région arabe 
elle-même.

Leçons apprises:
Dans l’ère post-Busan, l’attention sera concentrée 
sur le rôle du Sud émergent en tant que nouveau 
partenaire dans le développement mondial. Comme 
l’un des principaux fournisseurs de l’APD des pays 
du Sud, le cas montre les tendances de partenariats 
saoudiens pour intervention et de rétablissement crise, 
et la composante de ces partenariats en expansion de 
l’ONU. En apprenant les leçons précédentes de ces 
cas, il convient aussi d’identifier les potentiels d’une 
coopération future. Il est urgent donc d’améliorer la 
coordination entre les agences des Nations Unies et la 
communication efficace des résultats, tout en assurant 
le développement des capacitiés au soutient en cas de 
besoin.
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c)  Préparation des Lignes directrices pour la 
surveillance de la mise en œuvre du budget national 
dans les districts, et la formation a été dispensée 
aux Organisations de la société Civile (OSC) /
fonctionnaires.

Détails de la solution : l’avantage comparatif 
de la solution:
a)  Accroître la collecte des recettes locales pour 

les conseils locaux dans 24 districts des douze 
gouvernorats. 

b)  Accroître le rôle des journalistes et des OSCs dans 
la lutte contre la corruption dans ces districts. 
Basé sur la coopération Sud-Sud entre les OSCs 
yéménites et le MKSS de l’Inde, 379 journalistes 
et 600 membres des conseils et des OSC locales 
ont été formés aux techniques de surveillance des 
ressources publiques. Les stagiaires ont été exposés 
à des expériences indiennes, y compris campagne 
nationale indienne pour les droits des personnes à 
l’information. Au cours du stage mené par l'OSC 
sous le nom de "Projet de Transparence" certains des 
conseils locaux y assistant ont commencé à mettre 
en œuvre et contrôler le budget au niveau local, ce 

Yémen

Champs thématiques ciblés/ secteurs/ 
pratiques souteues par la solution:
Gouvernance démocratique - Accès à l’information et 
gouvernance en ligne (e-gouvernance);

Accroître la transparence et la responsabilité au niveau 
des conseils locaux. 

Détails de la Solution: le défi du 
développement et les principales 
réalisations:
a)  Le défi  majeur de la gouvernance que le 

gouvernement faisait face était le manque de 
responsabilité sociale et l’accès à l’information; 
sapant ainsi la responsabilité des fonctionnaires 
gouvernementaux sur leurs dépenses publiques, 
ce qui sape également les efforts de lutte contre la 
corruption.  

b)  Il est impératif pour toute société d’avancer sur les 
ressources socio-économiques et humaines, sachons 
que le développement exigerait la participation 
des populations dans les aspects du cycles du 
développement, dans lequel la gouvernance 
démocratique est un noyau pour la mise en place 
des hypothèses pour mener au conclusions du 
développement.

Lobbying et activation de 
participation à la légifération 
d'une loi sur le droit à l’ 
information – Yémen
zone géographique: Inde



Point focal et contact:

Walid Baharoon
équipe de gouvernance
PNUD San’aa,
Yémen
967-712222302
walid.baharoon@undp.org

qui a abouti à la réalisation des investigations de la 
collecte des recettes sur les services publics dans 
certains conseils locaux. 

c)  Les principaux partenaires sont les conseils 
locaux dans 24 districts et les organisations des 
OSC et près de 379 journalistes dans ces districts. 
L’intervention exerce plus tard une influence dans la 
formulation de la loi sur le droit à l’information, qui 
a été récemment approuvé par le Parlement. Lutter 
contre la corruption fait partie de l’ordre du jour de 
la révolution des jeunes pendant le printemps arabe 
au Yémen en 2011.

Leçons apprises:
Commencez par la sensibilisation de ce que 
vous envisagez de réaliser selon les conjonctures 
économiques. Adaptation de l’expérience des autres 
et sa traduction dans la contexte local, et application 
de l’approche "bottom-up", ainsi que le travail avec 
les champions identifiés pour assurer la continuité du 
processus de changement.

Budget annuel le plus récent (USD): 200,000

Budget total (USD): 150,000
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Détails de la solution: l’avantage comparatif 
de la solution:
Aqaba et Petra ont tous deux souffert de risques 
de catastrophes telles que les inondations, les 
tremblements de terre, et les changements climatiques. 
Leurs citoyens ont subi des pertes de vie, des propriétés 
et des infrastructures; lesquelles ont consommé la 
plupart des budgets municipaux, sachons qu'elles 
survenaient en raison du manque d’expérience, de 
l'absence de coordination institutionnelle dans cet 
aspect, et de l’absence de gestion des risques des 
catastrophes. 

Ce projet vise à aider, avec le PNUD, à la construction 
d'un cadre pour réduire les risques de catastrophes, 
donc la nécessité de travailler avec les parties prenantes 
qui affectent positivement ou négativement ce projet 
est impératif. L’une des principales parties prenantes 
est la communauté locale, qui nécessite formation et 
sensibilisation pour bien participer à la mission; par 
exemple, Afin de favoriser les volontaires en cas de 
catastrophe dans le voisinage sinistré il faut travailler 
dans les deux approches: institutionnelle et locale.

La Turquie, qui est surtout vulnérable aux catastrophes 
telles que les tremblements de terre, a lancé un projet 

Jordanie

Champs thématiques ciblés/ secteurs/ 
pratiques souteues par la solution:
Prévention des crises et redressement - la réduction 
des risques des catastrophes et la gestion des risques 
climatiques

Site Web: http://www.magvakfi.org.tr/eng/default.asp

Détails de la Solution: défi de développement 
et principales réalisations:
PNUD et la Jordanie ont lancé un vaste projet sous le 
nom de "Renforcement des capacités institutionnelles 
pour réduire les risques de catastrophes et d’intégrer 
les changements climatiques en Jordanie", et ce en 
se concentrant sur deux autorités locales: l'Autorité 
de la Zone économique spéciale d'Aqaba (ASEZA) 
et l'Autorité du développement du tourisme dans 
la région de Petra. Parmi les activités de ce projet 
la préparation de voisinages volontaires en cas de 
catastrophes (NVD) dans les deux zones. La mission 
de la visite d’étude à Istanbul est d’observer la mise en 
œuvre de NDV à Istanbul et Bursa par l’apprentissage 
et l’échange d’ expériences avec les autres, dans le but 
d’avoir un plan d’action pour les autorités.

Promouvoir le volontariat en 
Jordanie, à Aqaba, à Wadi 
Musa, et à Petra – Jordanie 
Zone géographique: Turquie



Point focal et contact: 

Pelle Lutken
RRC analyste Programme
PNUD
Rue de La Reine Rania Street, 
Amman
Jordanie
+962 79 7656654
pelle.lutken@undp.org

de voisinages volotaires en cas de catastrophe; elle a 
mobilisé de nombreux bénévoles en les formant et en 
les équipant si nécessaire. Par conséquent, un voyage en 
Turquie a fourni une bonne occasion pour le personnel 
de Petra et Aqaba 4 RRC pour étudier l’expérience 
turque sur place, rencontrer des volontaires, et établir 
une base solide pour un partenariat à long terme avec 
le fournisseur de solutions "fondation de MAG".

Leçons apprises:
Les leçons ont été converties en un plan d’action 
pour l’établissement de voisinages volontaires en 
cas de catastrophe à la fois à Aqaba et à Pétra. Les 
plans d’action sont actuellement mis en œuvre par les 
gouvernements locaux , et le PNUD Jordanie a continué 
à soutenir à la fois la formation et l’équipement.

Une autre leçon est qu’il est nécessaire d’apprendre 
à partir des expériences similaires dans des endroits 
différents. Un autre projet de la RRC communautaire 
a été identifié au Maroc, qui ressemble plus à 
l’environnement local dans la région de Petra. En 
raison du contexte local, il est important de faire le 
parallèle avec diverses expériences réussies et de 
travailler sur la mise en œuvre la plus pertinente.

YouTube Lien: 

http://www.magvakfi.org.tr/eng/default.asp 

Budget annuel le plus récent (USD): 15,000

Budget total (USD): 23,000
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Détails de la solution : l’avantage comparatif 
de la solution:
a)  Cette route facilitera le commerce entre l’Egypte et 

le Soudan, ainsi que la mise en œuvre de plusieurs 
projets de développement, ce qui contribuera à la 
réduction de la pauvreté qui est un des principaux 
axes de développement nationales au Soudan;

b)  Le succès de ce projet est due aussi à l'annulation 
des engagements politiques aux niveaux supérieurs 
dans les deux pays et l’établissement d’objectifs 
spécifiques, tout en identifiant le rôle de chaque 
côté. 

c)  L’expérience acquise grâce à cette coopération 
permettrait de renforcer la compréhension des 
gains potentiels de CSS avec d’autres pays africains 
et arabes qui n’ont pas l’expertise nécessaire ou 
suffisante pour traiter des préoccupations similaires.

Leçons apprises:
a)  Le Retard dans le processus de mise en œuvre 

peut être évité grâce à la communication continue 
et le suivi entre les parties prenantes concernées à 
résoudre les problèmes ou les difficultés;

Egypte

Champs thématiques ciblés/ secteurs/ 
pratiques souteues par la solution:
Réduction de la pauvreté - le commerce, la propriété 
intellectuelle et les migrations

Détails de la Solution : défi de développement 
et réalisations principales:
Les mauvaises infrastructures routières est un problème 
majeur qui entrave le développement au Soudan. Elles 
représentent un défi au commerce interne et externe, 
ainsi qu'à la mise en œuvre de projets de développement. 
Par conséquent, les gouvernements de l’Egypte et du 
Soudan se sont convenus de construire conjointement 
une route de 280 Km (reliant Suez Coastal Road, Les 
frontières égyptiennes et Port-Soudan), tandis que la 
construction et les fonds sont répartis également entre 
les deux pays. 

En Février 2009, le gouvernement de l’Egypte a 
terminé sa partie: la construction de 140 km. Alors 
que le gouvernement du Soudan a terminé 70 km à ce 
jour et est en train de préparer le fonds nécessaire pour 
l’achèvement du projet.

La facilitation des échanges 
grâce à la construction de la 
route côtière entre l’Egypte 
et le Soudan - Ministère de la 
Coopération internationale de 
l’Egypte
Zone géographique: le Soudan



Point focal et contact:

Ghadir Hegazy
MOIC - Egypte
8 Adly Street, Downtown, Le 
Caire
Egypte
ghegazy@mic-eg.net

b)  Engagement des banques dans la CSS par l’octroi 
de prêts à long terme peut résoudre le problème des 
contraintes de financement;

c)  Les pays du Sud doivent développer des systèmes et 
des pratiques qui faciliteraient la CSS.

Budget annuel le plus récent: 270 Million EGP
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régionales: Contribuer à la modernisation de 
l’administration publique grâce à l’informatisation".

c)  L’informatisation des services critiques de 
Chefchaouen, le développement de logiciels pour 
les principaux axes de travail de la municipalité, 
l’installation de réseau local et de registre, 
l’installation de gestion des dossiers, et la formation 
de tous les administrateurs et les utilisateurs des 
applications. 

d)  Montée en puissance de cette solution locale des TIC 
de Oujda, au Maroc, où il a été initialement développé 
pour Chefchaouen, au Maroc, puis à Kaédi, en 
Mauritanie, avec l’appui technique et financier de 
Malaga à travers le cadre ART- ISI @ MED. 

Détails de la solution : l’avantage comparatif 
de la solution:
a)  L’avantage comparatif de la solution / éléments 

novateurs / reproductibilité / mise à l’échelle en 
place:  

   ●  Avoir les autorités locales dans le siège du conducteur 
pour la conception des solutions à leurs besoins et 
selon leurs plans de développement locaux.  

   ●  L’utilisation des TIC dans l’administration 
publique locale comme un moyen pour soutenir 
la gouvernance et rapprocher l’administration des 
besoins des citoyens en termes d’efficacité, de 

Maroc

champs thématique / secteurs / pratiques 
soutenues par la solution:
Gouvernance démocratique: l’accès à l’information et 
e-gouvernance

Site Web: http://web.undp.org/geneva/ART/isi_med/ 

Détails de la Solution: défi de développement 
et principales réalisations:
a)  Pas tous les départements de Chefchaouen ont 

été informatisées, ce qui entrave l’efficacité de la 
prestation de services publics aux citoyens.

b)  Dans le cadre de la Stratégie nationale pour la société 
de l’information et l’économie numérique, et dans 
le cadre de ses efforts pour étendre les avantages 
des TIC dans les régions, le gouvernement du 
Maroc a engagé le support technique ISI @ MED 
à travers ART- PNUD au Maroc, pour concevoir et 
mettre en œuvre un programme visant à améliorer 
l’administration publique et la prestation de services 
aux citoyens. Dans le même temps, le projet 
ICT4D relevait de la priorité de "Gouvernance 
et décentralisation des orientations stratégiques 

Amélioration de la prestation 
des services publics aux 
citoyens par l’utilisation des TIC: 
Municipalité de Chefchaouen. le 
Maroc
Portée géographique: Municipalité d’Oujda, 
au Maroc, la municipalité de Malaga, en 
Espagne et municipalité de Kaédi, en 
Mauritanie



qualité et de transparence.

   ●  La valeur ajoutée de Nord-Sud- Sud coopération 
triangulaire: Le soutien offert par la municipalité de 
Malaga se concentre sur le renforcement des capacités 
locales et la promotion du rôle que les partenaires 
locaux jouent en tant qu' acteurs du développement 
déterminants. Une fois la connaissance des TIC de 
la municipalité d’Oujda, au Maroc, a été renforcée 
dans le cadre de ce partenariat, il a été décidé de 
transférer ces capacités nouvellement renforcées 
à la municipalité de Chefchaouen, au Maroc, puis 
à la municipalité de Kaédi en Mauritanie. De cette 
façon, les partenaires de coopération décentralisés, 
ont non seulement favorisé une stratégie particulière 
pour le bénéfice d’une communauté marocaine 
spécifique, mais aussi renforcé les capacités afin 
que l’expertise peut ensuite être transmise le long 
d’autres municipalités dans le même pays et d’autres 
villes dans les pays de la région. 

Principaux partenaires:
Locaux: municipalités de Oujda et Chefchaouen au 
Maroc, Municipalité de Kaédi en Mauritanie; 

Nationaux: Ministère de l’Intérieur - Direction 
Générale des Collectivités Locales (DGCL), et le 
ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation 
(MIDEC) et le ministère de l’Emploi au Maroc, de la 
formation professionnelle et la Nouvelle- technologies, 
de la Mauritanie; 

Internationaux: municipalité de Malaga en Espagne 
et le PNUD ART Genève

Impact: 
Plus de 2.000 citoyens ont bénéficié de la mise en 
œuvre des solutions TIC à Chefchaouen, et plus de 
30,000 bénéficieront à Kaédi

Leçons apprises:
Important de se rappeler dans la reproduction avenir 
ailleurs:

a)  Aligner les interventions de la coopération 
internationale aux besoins et aux plans locaux 
de développement telle que formulée dans les 
documents d'orientations stratégiques;

b)  Développer les capacités des utilisateurs en 
favorisant l’ adoption, l’utilisation et l’intégration 
des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication pour le développement;

c)  Assurer la viabilité du projet après les allocations 
initiales de financement (par exemple en incluant 
les coûts d’entretien dans la planification régulière)

d)  Prévoyer la durabilité du projet (par exemple au-
delà de l’administration politique actuelle);

e)  Assurer un suivi constant pour vérifier si le projet a 
été mis en œuvre avec succès et est utilisé de façon 
significative;

f)  Utiliser ICT4D ne peut se faire par la mise en 
œuvre des projets one-shot. Il s’agit d’un processus 
complexe qui exige une amélioration continue. Les 
projets évoluent pour s'assurer que les capacités 
technologiques locales sont développées et les TIC 
adaptées au contexte local.

Budget annuel le plus récent (USD): 81,000

Budget total (USD): 134,000

Point focal et contact:

Arturo Rodríguez Menéndez
Coordonnateur des relations 
internationales
Calle Munoz Cervan , n ° 3, 4 
Edificio del complejo de Tabacalera
Malaga Municipalité, Malaga
Espagne
+34629505467
arodriguez@malaga.eu
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d’importance prioritaire pour le pays.

Le projet a aidé à établir des modèles intégrés de 
techniques d’irrigation pour améliorer l’utilisation 
efficace de l’eau. Il a également organisé des 
formations et un soutien pour les agriculteurs, les 
vulgarisateurs et les agents agricoles en matière de 
conservation de l’eau et des pratiques de gestion, et 
a appuyé l’introduction des cultures de rente à haute 
valeur ajoutée, la culture de l’olivier et les cultures et 
l’amélioration de la commercialisation des produits 
agricoles. Le projet a également permis l’extension de 
ménages possédant du bétail. 

Les principaux bénéficiaires du programme sont 
les petits agriculteurs et les consommateurs . Les 
agriculteurs ont pu intensifier la production , produire 
hors saison, et assurer un approvisionnement plus 
régulier sur le marché, ce qui a permis l' augmentation 
des revenus. Les consommateurs ont bénéficié d’ un 
approvisionnement régulier, d'une amélioration des 
normes et une meilleure qualité de la nourriture.

Lien Web : http://www.fao.org/news/story/en/
item/115538/icode/  

Jordanie

Champs thématiques / secteurs / pratiques 
soutenues par la solution:
Agriculture, sécurité alimentaire grâce à des 
améliorations dans le contrôle de l’eau, intensification 
des cultures, et la diversification 

Site Web: http://www.fao.org/spfs/South-South-spfs/
ssc-spfs/en/

Détails de la Solution: défi de développement 
et principales réalisations:
La mise en service de quatre techniciens de terrain 
sur une période de deux ans, à partir de Août / 
septembre 2006 à Août / septembre 2008 a donné lieu 
à un renforcement des capacités des techniciens et des 
agriculteurs nationaux et a contribué à accroître la 
production agricole et la sécurité alimentaire dans le 
pays. Les activités de production couvertes certaines 
composantes du PSSA, tels que le contrôle de l’eau, 
l’intensification des cultures, de la commercialisation 
et de la diversification, y compris les petits projets 
de production annimale ainsi que d’autres domaines 

Assistance technique dans le 
cadre de la coopération Sud-
Sud (CSS) avec la Jordanie à 
l’appui du Programme spécial 
pour la sécurité alimentaire 
(PSSA) – Jordanie
Zone géographique: Yémen couvrant certains 
gouvernorats tels que Sanaa, Taiz, Dhamar, et 
Aden.



Point focal et contact: 

Fathi Hadhri
Attaché de coopération Sud-
Sud
FAO, HQ
Viale delle Terme di Caracalla, 
00153 Rome
Italie
Fathi.Hadhri@fao.org

Détails de la solution: l’avantage comparatif 
de la solution:
Le projet a permis la mise en service de 4 techniciens 
de la Jordanie sur une période de deux ans avec 
l’expertise suivante: 

a) production végétale

b) irrigation

c) commercialisation

d) bétail

la Coopération Sud-Sud entre le Yémen et la Jordanie 
a été une assistance technique pratique, facilitée par la 
FAO à des niveaux de développement et de mise en 
œuvre. L’avantage comparatif de la FAO a été traduit 
principalement dans le cadre juridique, opérationnel et 
technique de CSS, et ce par la réponse aux besoins 
spécifiques du pays bénéficiaire depuis la formulation 
du projet, par le suivi des activités de la CSS, à 
travers la représentation et de la FAO l’appui, et par 
la collaboration directe des partenaires de la CSS 
avec les agriculteurs et leurs homologues techniques 
nationaux.

Budget annuel le plus récent (USD): 350,000

Budget total (USD):  350,000
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capacités des urbanistes et le personnel technique en 
Irak. L’AOC est le résultat d’un exercice visant la 
collecte de données réalisée de 2008. Sous l’AOC, 
10 urbanistes irakiens ont reçu une formation de 
formateurs (FdF) couvrant divers aspects de la 
planification stratégique, la gestion urbaine et le 
développement économique. Après avoir accompli 
leur stage de formation ces formateurs ont formés 55 
membres du personnel du ministère des Municipalités 
et des Travaux publics (MMPW) et du ministère de la 
Planification et de la Coopération au Développement 
(MoPDC) à Bagdad et à Erbil. 

À l’issue de l’AOC, des homologues irakiens ont 
demandé une formation supplémentaire avec PPO. 
ONU-Habitat a signé un deuxième AOC avec PPPCO 
pour mener des activités de formation supplémentaires 
et mettre en place un portail e-learning par PPO, et 
constituer un comité de pilotage représentant MMPW, 
MoPDC, le ministère des Municipalités et du Tourisme 
dans ARK (MMT) et l'Université de Bagdad.

Egypte

champs thématiques / secteurs / pratiques 
soutenues par la solution:

Urbanisme - Renforcement des capacités

Détails de la Solution: défi de développement 
et principales réalisations:
Deux cent cinquante planificateurs ont reçu une 
formation dans les domaines de la planification urbaine 
et de la reconstruction, le contrôle du développement 
et de la planification du développement économique 
local. Les stagiaires sont du ministère des Municipalités 
et des Travaux publics (MMPW), du Ministère de la 
Planification et de la Coopération au Développement 
(MoPDC), du Ministère de la Planification (MOP), 
de l’Université de Bagdad et du ministère des 
Municipalités et du tourisme dans ARK (MMT). 

Détails de la solution: l’avantage comparatif 
de la solution:
En 2009 l’ONU-Habitat a signé un accord de 
coopération (AOC) avec l’Organisation générale de 
l’aménagement du territoire (PPO), un institut de 
planification urbaine en Egypte, afin de renforcer les 

Formation Urbanistes - 
Echange entre l’Organisation 
générale de l’aménagement 
du territoire de l’Egypte et le 
gouvernement de l’Irak
Zone géographique: villes urbaines à travers 
l’Irak



Point focal et contact:

Nihal Kanaan
Relations avec les donateurs , 
de suivi et d’ évaluation et les 
rapports spécialiste ,
ONU-HABITAT , l’Irak
PO BOX 941864
4 Abdullah Al- Jazzar Street, 
Abdoun , Amman 11194
Jordanie
+962797501071
nihal.kanaan@unhabitat.org

Budget total (USD): 599,601
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de la solution:
Dans le cadre du Projet de soutien au gouvernment 
régional du Kurdistan (ARK) dans le budget Iraquien, 
le PNUD a facilité un partenariat entre l’ARK et 
l’Institut jordanien de l’administration publique (IAP). 
Ce corps, le bras de formation du gouvernement 
jordanien en vertu de son ministère du Développement 
du secteur public, maintient l’accès à une vaste expertise 
au sein des ministères et institutions jordaniennes. Le 
projet vise plusieurs ministères et leurs homologues 
en ligne au sein de l’ ARK qui sont impliqués dans la 
préparation, l’exécution et le suivi du budget public de 
l’ARK.

Beaucoup de ministères et entités principaux de l’ARK 
ont limité la capacité technique dans le domaine de 
la gestion des finances publiques. Le PAI est l’un des 
rares établissements de la région qui peuvent fournir 
des experts de plusieurs entités gouvernementales, afin 
de transférer des connaissances à la fois théoriques 
et pratiques, en particulier grâce à l’utilisation des 
voyages d’étude que des initiatives de renforcement 
des capacités. 

la Transférabilité a été assurée par l’examen de deux 
obstacles: la langue et le contexte. La langue est une 
barrière claire dans le renforcement des capacités des 

Irak

Champs thématiques ciblés/ secteurs/ 
pratiques soutenues par la solution:
Gouvernance, état de droit, le renforcement des 
capacités

Détails de la Solution: défi de développement 
et réalisations principales:
En Août 2012 du PNUD en Iraq a facilité une 
initiative de jumelage importante entre les ministères 
de la planification de la Jordanie et de l’Irak . Après 
plusieurs années de développement , le gouvernement 
jordanien a mis en place un système de gestion de 
l’information d’aide, similaire au système de gestion 
de développement intégré de l’Irak. Grâce à cette 
initiative, le ministère jordanien du Plan a pu partager 
sa précieuse expérience pratique avec son homologue 
irakien. Cela devrait améliorer les connaissances 
du ministère irakien de la planification stratégique 
nationale, y compris la surveillance et les rapports sur 
les progrès accomplis dans l’application de la version 
révisée du Plan national de développement (2013-
2017) pour l’Irak. 

Détails de la solution : l’avantage comparatif 

Renforcement des capacités 
pour accélérer les résultats 
promis du budget – Irak



Point focal et contact:

Sudipto Mukerjee
Cluster Manager , la relance 
économique et l’unité 
Réduction de la Pauvreté
PNUD en Iraq  
sudipto.mukerjee@undp.org

institutions de l’ARK, et la langue arabe parlée par les 
formateurs de l' IPA a été particulièrement utile pour 
réduire au minimum les avantages perdus en raison de 
barrières linguistiques. En outre, un partenariat avec 
une institution dans le région assure une pertinence 
politique et opérationnelle, comme l’ IAP comprend 
les défis particuliers auxquels font face l’ARK que 
les deux organismes qui partagent des conditions 
régionales similaires. 

Budget annuel le plus récent (USD): 900,000

Budget total (USD):  4,000,000
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Les organisations participantes sont venus de la Libye, 
l’Egypte, la Palestine, le Liban, la Syrie, la Jordanie, la 
Turquie, l’Irak, le Yémen, le Qatar, l’Arabie saoudite 
et le Koweït.

L’atelier a été un succès en ce qu’elle a contribué à 
favoriser la confiance entre les organisations à travers 
le dialogue et les efforts pour établir des partenariats 
opérationnels. Les Axes d’action principaux ont été 
développés pour favoriser la collaboration dans les 
trois principaux domaines thématiques, et un autre 
atelier sera organisé en 2013 pour suivre les progrès et 
faciliter davantage la collaboration régionale.

Moyen-Orient

champs thématique / secteurs / pratiques 
soutenues par la solution:
Partenariats humanitaires avec un accent sur la 
préparation en cas d’urgence, la responsabilité aux 
populations touchées et l’accès humanitaire.

Détails de la Solution: défi de développement 
et principales réalisations:
Un atelier sur la politique régionale a été organisé 
les 5 et 6 Décembre 2012, pour réunir les acteurs 
humanitaires dans la région MENA, avec un accent 
sur les ONG nationales. Des Organisations de plus 
de 12 pays ont participé avec pour but de partager 
des informations, des idées et des leçons apprises 
sur des thèmes politiques spécifiques (préparation, 
de responsabilisation et d’accès). L’atelier visait 
également à faciliter les partenariats entre les plus 
grands acteurs régionaux dans leurs réponses aux 
différentes crises humanitaires. L’atelier fait partie 
d’un processus plus large mené par OCHA, le Bureau 
régional de la région MENA et Le Forum humanitaire 
qui vise à renforcer la compréhension et favoriser une 
plus grande collaboration entre les acteurs humanitaires 
dans la région.

Détails de la solution: l’avantage comparatif 
de la solution:

La coopération humanitaire 
régionale au Moyen-Orient
Zone géographique: Moyen-Orient et 
Afrique du Nord (MENA)

Point focal et contact:

Samir Elhawary
Bureau régional pour le Moyen-
Orient et Afrique du Nord
UNOCHA
2 El Hegaz rue
 Roxy , Héliopolis , Le Caire
 Egypte
+201066650625
elhawary@un.org
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Détails de la solution: l’avantage comparatif 
de la solution:
L’objectif global de ce programme est de fournir des 
efforts soutenus et continus pour assurer un logement 
adéquat, sûr et abordable grâce à la rénovation de 
maisons délabrées à Jérusalem-Est, afin de contribuer 
à atténuer le fardeau économique en soutenant la 
réhabilitation de logements et la création d’emplois.

Les travaux de réhabilitation est mis en œuvre par 
l’utilisation de modalité d'auto-assistance, où les 
bénéficiaires effectuent la mise en œuvre sous la 
supervision de l’équipe PNUD / PAPP. Dans la 
première phase, plus de 80 foyers sont construits.

Leçons apprises:
Un Impact social et économique élevé du programme 
a été enregistrée; BID a décidé de mettre en œuvre 
la deuxième phase, en somme supplémentaire de 3,0 
millions de dollars, en plus de plusieurs engagements 
pris par les autres partenaires de la CSS comme Oman 
et le Fonds de l’OPEP.

Palestine

Champs thématiques ciblés/ secteurs/ 
pratiques soutenues par la solution:
Prévention des crises et relèvement des moyens de 
subsistance et la relance économique

Détails de la Solution: défi de développement 
et réalisations principales:
La communauté palestinienne à Jérusalem-Est 
nécessite environ 1500 permis de construire chaque 
année. Malheureusement, la municipalité de Jérusalem 
d’Israël ne délivre 200 permis, ce qui signifie que la 
minorité palestinienne est obligé de construire des 
logements illégalement, qui est ensuite démolis par 
les autorités israéliennes sous les ordres de la cour, 
des milliers de logements sont détériorés, et sont dans 
le besoin de rénovation impératif et les interventions 
de réadaptation pour que les familles jérusalémites 
préservent les droits fondamentaux de leur existence 
et de contribuer à la fourniture de logements adéquats. 
En outre, les conditions financières actuelles pour 
les familles jérusalémites font ces efforts presque 
impossible, qui impliquent une aide d’urgence par la 
communauté et les organisations donateurs.

Projet "Maison de réhabilitation 
à Jérusalem-Est" - Jérusalem, 
Palestine:
Zone géographique: La Banque islamique 
de développement (Royaume d’Arabie 
Saoudite)



Point focal et contact:

Johny Theodory
Unité de l’infrastructure , le 
PNUD / PAPP
Jérusalem -OPT , 4A Yakubi 
St., Jerusalem , 91191 , PO 
Box : 51359
+972548174148
johny.theodory@undp.org

Budget annuel le plus récent (USD): 
3,000,000

Budget total (USD): 3,000,000
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Solutions avec possibilité de transfert Sud-Sud

ainsi qu’aux prestataires de services.

Détails de la solution : l’avantage comparatif 
de la solution:
a) Facteurs de succès et éléments novateurs:

    ●  Concept intégré couvrant tous les membres de la 
chaîne de valeur

    ● Mélange de l’assistance technique et financière

b)  Principaux partenaires:

    ●  le Ministère du Commerce et de l’Industrie et 
ministère de l’Agriculture.

    ●  Les Conseils d’exportation et la Chambre des 
industries alimentaires;

    ●  le Rôle influent du secteur privé: Surmonter 
les obstacles possibles au commerce, assurant 
ainsi la continuité des exportations égyptiennes 
des produits alimentaires (produits frais) et 
minimisant les risques pour les entreprises;

    ●  le Développement de la Capacité technique au 
niveau des opérateurs;

       -  les opérateurs sont prêts à investir dans l’avenir 
des systèmes de traçabilité, et à développer 

Egypte

Champs thématiques ciblés/ secteurs/ 
pratiques souteues par la solution:
Réduction de la pauvreté - Secteur privé

Site Web: www.etrace-eg.org 

Détails de la Solution: défi de développement 
et principales réalisations:
L’une des principales activités de l’ONUDI est de 
renforcer les capacités commerciales en renforçant 
les capacities de la qualité, de la normalisation, 
de l’évaluation et de la conformité, tant au niveau 
institutionnel qu’au niveau de l’entreprise, afin de 
renforcer la capacité des pays en développement 
d’entrer dans les chaînes alimentaires mondiales de 
valeur. ETRACE aide les agriculteurs égyptiens, les 
producteurs et les emballeurs à travers toutes les chaînes 
alimentaires de valeur pour être à la hauteur des normes 
de qualité, de sécurité et de traçabilité européennes 
et internationales, en s’assurant que les produits 
sont saints et ne sont pas susceptibles d’entraves de 
commerce. A nos jour, ETRACE a assuré le soutien 
à 90/ 200 maisons d’emballage dans le pays, à leurs 
fournisseurs (qui représentent environ 85 % de toutes 
les exportations), aux institutions gouvernementales, 

Combattre la pauvreté par 
le secteur agricole: Centre 
d’excellence des agro-
industries ATC/ETRACE- Egypte



Point focal et contact:

Alaa Fahmy,
Bureau régional du Caire
l’ONUDI
2 Rue Amérique Latine, 
Garden City
Caire
+201000397575
a.fahmy@unido.org 

celles qui existent déjà.

       -  Les organismes gouvernementaux tels que 
l’Organisation générale du contrôle des 
Exportations et des importations prennent des 
responsabilités pour la mise en œuvre de la 
traçabilité au niveau national. 

Leçons apprises:
a)  Activation de l’engagement du gouvernement et de 

la sensibilisation des principales parties prenantes. 

b)  Concept intégré couvrant, à la fois, l’assistance 
technique et financière, en plus de l’inclusion de 
tous les membres de la chaîne de valeur parmi le 
personnel national à plein temps de personnaliser 
les meilleures pratiques internationales au contexte 
local. 

C) les erreurs potentielles à éviter: 

     ●  Mettre en œuvre une telle solution dans 
l’isolement de leurs homologues nationaux et des 
organisations des parties prenantes; 

     ●  Avoir une forte assistance technique et financière 
(personnalisation doit également être fait sur 
la base de la taille et de la situation de chaque 
catégorie de bénéficiaires)

YouTube lien:

http://www.youtube.com/watch?v=iM5MoHyICIE

Budget annuel le plus récent (USD): 800,000

Budget total (USD): 3,000,000
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Le programme proposé sera divisé en trois lots comme 
suit:

    a)  Construction de cellules solaires pour quatre 
écoles.

    b)   Construction de cellules solaires pour une pompe 
submersible.

    c)  Construction de cellules solaires pour deux 
cliniques de soin sanitaire.

Les résultats du projet: les cellules solaires 
photovoltaïques seront utilisées dans les secteurs 
publics pour réduire la consommation d’électricité, 
économiser l’énergie et les coûts, ainsi que pour 
maintenir un environnement de verdure dans quatre 
écoles, deux centres maternels et un puits d’eau.

Le concept d’énergie renouvelable est intégré dans 
trois sous- secteurs principaux de l’infrastructure, 
où, en moyenne, plus de 50% de la consommation 
d’énergie est enregistré pour chaque intervention.

Détails de la solution: l’ avantage comparatif 
de la solution:
a)  Affronter l’énorme déficit et le coût élevé de 

l'alimentation en énergie grâce à l’utilisation de 

Palestine

Zones de discussion / secteurs / pratiques 
thématiques soutenues par la solution:
Environnement et énergie - l’énergie durable

Site Web: http://arabstates.undp.org/content/rbas/
en/home/presscenter/pressreleases/2012/11/30/
increasing-access-to-sustainable-energy-ofid-
contributes-to-undp-s-initiative-on-renewable-energy-
in-gaza/ 

Détails de la Solution : défi de développement 
et réalisations principales:
Le projet vise à soutenir les secteurs de l'agriculture, de 
l'éducation, et de la santé avec des solutions alternatives 
à travers l’utilisation des énergies renouvelables 
(modules photovoltaïques) par:

a)  Fourniture d’ énergie alternative lors de coupe-
circuit dans la bande de Gaza.

b)  Réduction de CO2 et de la consommation de 
carburant pendant le fonctionnement du/des 
générateur(s) en cas de situation de coupe-circuit.

c)  Relever le niveau de vie des personnes dans un 
environnement vert sans pollution.

d)  Diminuer la charge sur le réseau national d’électricité. 

Production d’énergie 
renouvelable par panneaux 
solaires pour les établissements 
d’enseignement public, de 
la santé et des installations 
d’eau dans la bande de Gaza - 
Palestine:

Solutions avec possibilité de transfert Sud-Sud



Point focal et contact:

Majed Ghannam
Infrastructure, le PNUD / 
PAPP
Rue Omar Bin Abdel Aziz, Al 
Remal
Gaza,
+972595606346
majed.ghannam@undp.org

combustibles fossiles tout en réduisant les risques de 
mort accidentelle causée par la mauvaise utilisation 
des petits producteurs.

b)  Effet propre et sans bruit de l’utilisation des cellules 
photovoltaïques pour fournir de l’énergie pour les 
cliniques et les écoles.

c)  L’abaissement de la facture d’électricité de plus de 
50%.

Les partenaires du PNUD dans ce projet sont les 
ministères de l’Education et de l’Enseignement 
supérieur, de la santé, l’Autorité palestinienne de 
l’eau, le “syndrome de Down Enfants société“, et 
le régulateur du secteur “Autorité palestinienne de 
l’énergie et des ressources naturelles“, comme le 
premier partenaire. Ces partenaires se sont engagés à 
maintenir et à protéger les cellules solaires; le concept 
de l’utilisation de cellules solaires; et de l’ énergie 
verte a été renforcé, et les élèves se sont familiarisés 
avec ces concepts.

Leçons apprises:
L’accent devrait continuer à être mis sur l’apprentissage 
et le savoir-faire de cette nouvelle technologie. 
L’utilisation des énergies renouvelables devrait faire 
partie de la stratégie générale de la région dans laquelle 
il est mis en œuvre et par l’étude du marché, les 
endroits où les cellules photovoltaïques peuvent être 
utilisé et les bâtiments potentiels qui pourraient abriter 
les cellules à l’avenir (de la planification précise).

Budget annuel le plus récent (USD): 
1,000.000
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consommateurs potentiels de logements dans un 
système de marché; 

f)  Secteur de la construction sous-capitalisées dominé 
par des sociétés publiques de faible production; 

g)  L’absence de procédures établies pour l’amélioration 
ou le réaménagement de quartiers spontanés.

Pour faciliter l’accès à un logement décent pour tous les 
Irakiens "logement décent", on entend permettre une 
quantité adéquate de l’espace, une protection adéquate 
contre les éléments, et l’accès aux infrastructures de 
base, aux services sociaux, et aux zones d’emploi.

a)  Accroître l’efficacité dans la production de 
logements.

b)  Pour augmenter la capacité du gouvernement à 
répondre aux besoins des groupes spéciaux et ceux 
qui ne peuvent se payer un logement convenable.

c)  Pour améliorer la qualité, y compris l’efficacité 
énergétique et les impacts environnementaux, de 
nouveaux logements.

Principaux résultats:
Un document national de politique du logement a été 
approuvé par le conseil des ministres . Le document 
définit la feuille de route pour les stratégies clés et le 

Irak

Zones de discussion / secteurs / pratiques 
thématiques soutenues par la solution:
Développement des capacités - Stratégies sectorielles 
nationales et renforcement des capacités ; réduction de 
la pauvreté 

Détails de la Solution: défi de développement 
et principales réalisations:
a)  Les estimations actuelles indiquent que près de 2 

millions de logements seront nécessaires en Irak 
urbain d’ici 2016; 

b)  Pénurie de terrains constructibles dans les 
zones urbaines et une quasi-absence de mise en 
financement du logement; 

c)  Système juridique et réglementaire incomplet 
pour les investissements du secteur privé dans le 
Logement;

d)  Arriéré de l’infrastructure et la baisse des niveaux 
de services d’infrastructure en raison de l’entretien 
insuffisant; 

e)  De nombreux ménages ne peuvent pas se payer 
un logement décent. Il n’y a pas de programmes 
élargis de rendre ces personnes et leurs familles 

Le développement des 
capacités dans la stratégie de 
renforcement de répondre à la 
politique du logement national 
iraquien – Irak

Solutions avec possibilité de transfert Sud-Sud



Point focal et contact:

Maha Thabit
ONU-HABITAT, IRAK
PO Box 941864
4 Rue Abdullah al Jazzar, 
Amman, 11194
Jordanie
+96265924889 ext.110
maha.thabit@unhabitat.org

développement futur dans le secteur du logement en 
Irak.

Détails de la solution: l’avantage comparatif 
de la solution:
Un groupe d’experts internationaux ayant une grande 
expérience a été mobilisé pour travailler sur cette 
mission aux côtés des consultants nationaux du côté 
du gouvernement.

Principaux partenaires: Ministère de la Construction 
et du Logement, le ministère des Municipalités; 
Amanat de Bagdad et d’autres ministères de parties 
prenantes.

Durabilité: la politique du logement définit la feuille 
de route pour renforcer le secteur du logement en Irak à 
travers la création d’un environnement favorable pour 
la fourniture de logements à travers un ensemble de 
politiques proposées pour chaque domaine thématique.

Reproductibilité: le document de politique du 
logement Irak est devenu une autorité en ce qui 
concerne les principes suivis pour le développement 
et la résolution des problèmes du secteur du logement 
ainsi que pour la formulation des stratégies futures aux 
niveaux national, sous national et local en Irak.  

Leçons apprises:
Les appels de la politique pour des réformes majeures 
dans tous les sous- secteurs du logement: gestion 
des terres, financement du logement, etc. Il appelle 
également à un rôle de catalyseur pour les institutions 
gouvernementales dans le secteur du logement. Les 
changements nécessaires seront difficiles et beaucoup 
plus difficile que l’aménagement du territoire et la mise 
en œuvre de projets de logements, en particulier dans 
les premières années de la phase de mise en œuvre 
de la politique. L’assistance technique à cet égard est 

essentiel veiller à la mise en œuvre de la politique.

YouTube Lien: http://www.unhabitat.org.jo/en/inp/
view.asp?ID=207 

Budget total (USD): 320,000
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355 350 m2 de surface de capteurs sur la période 
analysée (2005 - 2010). Avec une multiplication 
par cinq de déploiement annuel, la combinaison 
des mesures introduites par le Programme a été 
démontrée pour être efficace dans la lutte contre les 
obstacles sur la demande critiques qui empêchaient le 
déploiement d’une technologie d’énergie renouvelable 
commercialement viable. Les installations de chauffe-
eau solaires supplémentaires se traduisent par 251 ktep 
(kilotonne équivalent pétrole) d’énergie économisée 
et 715 ktCO2 (kt de dioxyde de carbone) évitée, par 
conséquent les subventions GPL économisé est de 101 
millions de dollars sur la durée de vie des systèmes.

Le financement public a stimulé 110,2 millions de 
dollars en investissements privés , ce qui permet aux 
ménages d’économiser entre 605 et 1325 USD par 
CES dans les factures d’énergie . La grappe industrielle 
solaire thermique intérieure a progressé de manière 
significative , et il est également estimé qu’environ 
3000 emplois ont été créés.

Le programme a contribué à rendre les chauffe-eau 
solaires plus abordables en réduisant les besoins 
d’investissement initiaux et a poussé les banques à 
offrir des financements concessionnels.

Tunisia

Champs thématiques / secteurs / pratiques 
soutenues par la solution:
La politique climatique, les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique

Site Web: http://climatepolicyinitiative.org/wp-
content/uploads/2012/06/Prosol-Tunisia-SGG-Case-
Study.pdf

Détails de la Solution: défi de développement 
et principales réalisations:
La facilité de financement Prosol Tunisie est un 
exemple de la façon dont l’aide publique internationale 
et locale dresse des obstacles sur la demande critique, 
ce qui entrave la généralisation des technologies de l’ 
énergie renouvelable commercialement viable dans un 
pays en développement.

En mettant l’accent sur les ressources publiques pour 
soutenir directement les investissements dans les 
énergies renouvelables, nous pouvons effectivement 
couper court avec la demande des combustibles 
fossiles, même si ces derniers sont subventionnés. Le 
programme a favorisé l’installation de plus de 119 000 
chauffe-eau solaires (CSE), pour un total d’environ 

Mécanisme PROSOL 
financement pour un chauffage 
solaire de l’eau auto-durable 
(CSE) du marché - Tunisie

Solutions avec possibilité de transfert Sud-Sud



Point focal et contact:

Wafa Kriaa
MEDREC
1 , Rue Chott Meriem
+216 71 904 477
Wafa.kriaa@medrec.org

Détails de la solution: l’avantage comparatif 
de la solution:
a)  Mélange innovant de coût en capital et des prêts 

bonifiés de mécanisme financier pour surmonter les 
coûts des barrières, la participation directe de secteur 
financier privé, des procédures simplifiées pour 
les utilisateurs finaux, des procédures normalisées 
d’éligibilité des fournisseurs, des installateurs et 
des équipements comme une garantie de qualité 
et le renforcement intense des capacités à tous les 
niveaux

b)  le GOUVERNEMENT TUNISIEN: Ministère de 
l’Industrie et de l’énergie et des petites et moyennes 
entreprises, l'Agence Nationale pour la conservation 
de l’énergie (ANME), Division de la Technologie, 
de l'industrie et de l'économie du Programme des 
Nation-Unis pour l'Environnement (PNUE-DTIE), 
le Programme italien-méditerranéen des énergies 
renouvelables (MEDREP), Centre méditerranéen 
des énergies renouvelables (MEDREC), la STEG: 
utilitaire appartenant à l’Etat avec une position 
monopolistique sur le marché de l’énergie locale. 

c)  Prosol Résidentiel a stimulé le développement de 
la grappe industrielle thermique solaire domestique, 
avec les acteurs locaux pour jouer un rôle de 
premier plan. Le fait d'être dirigé par des capacités 
de fabrication locales est en cours d’élaboration 
et d'élargissement, en plus de la construction de 
possibilités d’exportation ainsi que la concurrence 
et la diversification. 

Leçons apprises:
Les questions de la sensibilisation , de la technologie 
et de l’atténuation du risque de crédit , ainsi que la 
compétitivité face à des subventions aux combustibles 
fossiles.

Budget total (USD):  3,000,000


