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En septembre 2008 s’est déroulée en Tanzanie une mission parlementaire 
chargée d’examiner l’état d’avancement au plan national de la réforme Unité 
d’action des Nations Unies. La délégation est revenue très satisfaite des progrès 
et changements palpables intervenus sur le terrain vers une unité d’action à 
l’appui des priorités nationales de développement. Elle a établi quelques 
conclusions et recommandations sur les mesures complémentaires à prendre 
pour que l’adhésion des populations soit plus complète et pour assurer une plus 
grande cohérence des opérations des Nations Unies sur le terrain. La réunion-
débat se propose de présenter certaines de ces conclusions et d’ouvrir le débat 
sur le chemin restant à parcourir. 
 
 

Principaux éléments à examiner 
• gestion de l’aide internationale au développement: renforcement des capacités 

nationales, renforcement de l’adhésion locale, mise en œuvre du Programme 
d’action d’Accra, 

• état des lieux de la cohérence du système des Nations Unies et de la mise en 
œuvre des principes relatifs à l’Unité d’action des Nations Unies, 

• rôle des parlements pour promouvoir le renforcement de l’efficacité et de la 
transparence ainsi que la responsabilisation des organes opérationnels des 
Nations Unies au plan national, 

• ce qu’il faut retenir de l’expérience de la Tanzanie. 
 
Introduction 

• M. Finn-Martin Vallersnes, Président du Groupe consultatif de la Commission 
UIP des Affaires des Nations Unies 

• M. Augustine Mahiga, Ambassadeur de Tanzanie auprès des Nations Unies  
• M. John Paul Kavanagh, Ambassadeur d’Irlande auprès des Nations Unies 

 
Intervenants 

• M. Samuel John Sitta, Président de l’Assemblée nationale tanzanienne  
• M. Mélégué Traoré, ancien Président du Parlement du Burkina-Faso, Président 

de la Commission interparlementaire de l’Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA) 

• Mme N. C. Madlala-Routledge, Vice-présidente du Parlement sud-africain 
• Mme Rosario Green, Présidente de la Commission des affaires étrangères du 

Sénat mexicain 



• M. Oscar Fernandez Taranco, Coordonnateur résident des Nations Unies en 
Tanzanie 

 
Conclusions 

• M. Theo-Ben Gurirab, Président de l’Union interparlementaire 
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