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OMMENT DÉFINIR LE RÉSEAU UNPAN ?
Le Réseau d'informations en ligne de l'Organisation des Nations Unies pour les
Institutions régionales de renforcement des capacités en administration et en finances
publiques (UNPAN) est un réseau électronique virtuel visant à promouvoir les échanges
d’expertises et le partage d'expériences et de leçons dans le domaine de l'administration et
des finances publiques. L’objectif final du réseau UNPAN est de contribuer, grâce à une
plateforme électronique, à la conception et à la mise en oeuvre de systèmes administratifs
efficaces et efficients et de fonctions publiques performantes, particulièrement dans les
pays en développement et les pays à économie en transition.

OURQUOI CRÉER LE RÉSEAU UNPAN ?
Les travaux de diverses conférences des Nations Unies ayant eu lieu récemment, ainsi que
ceux de la reprise de la Cinquantième session de l’Assemblée générale sur
l’administration publique et le développement, ont souligné qu'il était nécessaire d'avoir
des systèmes d’administration publique efficaces et une fonction publique performante
pour mener à bien les efforts de développement des pays en développement et des pays à
économie en transition, dans la mesure où les faiblesses qui existent dans le
développement institutionnel, la gestion financière et la gestion des ressources humaines
du secteur public ont un effet des plus négatifs sur la prestation de services sociaux. De
nombreux pays en développement se sont lancés dans des réformes administratives et ont
entrepris des programmes de modernisation de leur administration publique. Mais pour
que ces réformes et celles de la modernisation puissent aboutir, il est impératif que les
pays aient accès à l'expertise, aux options politiques, aux méthodes et expériences ayant
réussi, ainsi qu'aux moyens de formation, disponibles sur le plan international. La
création d’un réseau électronique virtuel contribuera donc à aider les États Membres à
mieux atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus.

UELS SERVICES OFFRE LE RÉSEAU UNPAN ?
UNPAN offre les services suivants à ses utilisateurs:
Des services d’informations en ligne sur: les programmes/projets des Nations Unies
en matière de politiques publiques, d’administration et de finances publiques; les
meilleurs pratiques et les experiences appropriées aux niveaux regional, national et
local; et les activités liées à la formation dans les universités, les instituts de recherche
et les institutions universitaires, qui présentent un intérêt;
Des programmes de formation, de la documentation et des services en ligne;
Des services de consultation, des échanges d'informations interactives, et un service
d’assistance pour utiliser le réseau UNPAN en ligne;
Des conférences/ateliers en ligne, et
Des annuaires en en ligne sur l’administration et les finances publiques du monde
entier.

UELLE EST LA PORTÉE DU RÉSEAU UNPAN ?
Les informations fournies par le réseau UNPAN portent sur les domaines suivants:
Les politiques publiques, y compris leurs aspects économiques;
L'analyse des politiques publiques et le processus de prise de décisions;
Le droit constitutionnel et le droit administratif;
Les organisations du secteur public/le développement de la fonction publique;
Les questions liées à la gestion du secteur public, par exemple la gestion financière, la
gestion des ressources humaines, la gestion opérationnelle du service public, la
gestion de la performance, et la gestion de la technologie de l’information;
Les relations entre les secteurs public et privé (règlementation);
Les systèmes de gouvernance socio-économique;
Les relations inter-gouvernementales, et
Les questions liées à la gouvernance transnationale.

UI SONT LES UTILISATEURS DU RÉSEAU UNPAN ?
Les utilisateurs du réseau UNPAN sont des agences gouvernementales, des agences nongouvernementales, des universités et des institutions de recherche, des sociétés, etc., tels
que :
Des dirigeants, tels que les responsables gouvernementaux chargés des politiques
publiques dans les domaine du développement économique, des réformes et de la
modernisation de l’administration et de la gestion publiques, de la gestion financière
du secteur public, de la réforme des impôts, etc…
Des praticiens, parmi lesquels les administrateurs et gestionnaires publics et autres
hautes fonctionnaires et cadres; les gestionnaires dans les organisations nationales et

internationales, privées et non gouvernementales, et les personnes impliquées dans le
développement de la gouvernance publique, les réforme de l’administration et des
finances publiques; et
Des experts affiliés aux universités, aux instituts de recherche et à d'autres
institutions impliquées dans les théories de l’administration, l'étude des systèmes
gouvernementaux, l'innovation dans la gestion publique et la formation, etc.

Ù TROUVER LE RÉSEAU UNPAN ?
Le centre du système UNPAN se trouve au siège de l'Organisation des Nations Unies à
New York et comporte des ramifications vers les institutions régionales/sous-régionales
dont les activités portent sur l’administration et les finances publiques dans le cadre du
développement social et économique. Le système, pour le moment, comprend les centres
régionaux (ORCs) suivants: trois d'entre eux sont situés en Afrique, et un au Moyen
Orient; deux en Asie et dans le Pacifique, un en Amérique Latine et dans les Caraïbes,
trois en Europe et dans la Communauté des Pays Indépendants et deux en Amérique du
Nord. Dans les pays en développement et les pays à économie en transition, les relais
nationaux sont situés au sein des institutions nationales spécialisées en administration et
en finances publiques, comme le montre le schéma ci-dessous:
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UELLES SONT LES PRINCIPALES FONCTIONS DU RÉSEAU UNPAN ?
Au siège de l'Organisation des Nations Unies, UNPAN fournit les services suivants:
Centre d'échanges d’informations, répertoire sur le site Web dans le domaine de
l’administration et des finances publiques afin de répondre aux besoins de ses
utilisateurs;
Conception, mise en oeuvre et organisation de programmes de formation en ligne;

Services consultatifs en ligne;
Organisation de conférences en ligne;
Services d'assistance aux utilisateurs; et
Administration du réseau UNPAN.
Les Centres régionaux/sous-régionaux assurent les fonctions suivantes:
Représentation du noyau central d’informations au niveau régional/sous-régional;
Promotion de programmes de formation régionaux en ligne;
Organisation de conférences régionales en ligne;
Organisation de conférences en ligne avec l'appui du réseau UNPAN; et
Administration du réseau UNPAN au niveau régional/sous-régional.
Les Nodes Nationaux assurent les fonctions suivantes:
Centralisation des informations au niveau national;
Rôle de passerelle pour le réseau UNPAN; et
Administration des Relais nationaux.

UI ASSURE LA GESTION DU RÉSEAU UNPAN ?
La gestion et la coordination de tout le système UNPAN au siège de l'Organisation des
Nations Unies, ainsi que la création des centres régionaux/nationaux sont assurés par un
administrateur responsable des groupes de travail. L'administrateur dépend du Directeur
de la Division de l’économie et de l’administration publiques du Département des affaires
économiques et sociales de l'Organisation des Nations Unies (DPEPA/DESA-ONU).
L’administrateur travaille avec une équipe comprenant des groupes composés d'experts,
de personnel technique et de personnel administratif au siège de l'Organisation des
Nations Unies et dans les centres régionaux/sous-régionaux et nationaux de leurs pays
respectifs. La gestion des centres régionaux/sous-régionaux et relais nationaux tient
compte des besoins et des spécificités propres à chaque pays.

Ù S’ADRESSER POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires sur le réseau UNPAN,
veuillez vous adresser au bureau suivant:
M. Guido Bertucci
Directeur
et
Mme. Haiyan Qian
Chef Gestionnaire du Projet UNPAN
Division de l’économie et de l’administration publiques
Département des affaires économiques et sociales
Organisation des Nations Unies
One United Nations Plaza, Room DC-1-928
New York, N.Y. 10017
Tél: (212) 963-3862

Télécopie: (212) 963-9681
E-mail: bertucci@un.org
www.unpan.org
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