En 2013, les programmes du PNUD ont contribué à :
CRÉER DES MOYENS DE SUBSISTANCE DURABLES

Nous vivons une époque de
grands espoirs pour l’humanité.

6,5 MILLIONS D’EMPLOIS
BÂTIR LA RÉSILIENCE

14 PAYS EN CRISE
ÉLARGIR L’ACCÈS À LA PROTECTION SOCIALE

15 MILLIONS DE PERSONNES

Le PNUD tient à souligner le généreux
concours de ses partenaires, qui
contribuent au financement de ses
ressources ordinaires.
Les ressources ordinaires sont essentielles à l’action du
PNUD. Il s’agit de fonds non affectés destinés à financer
l’aide aux populations les plus pauvres et les plus
vulnérables. Ils permettent au PNUD de planifier des
activités et de répondre aux besoins des pays.

ÉLARGIR L’ACCÈS À LA JUSTICE

117 PAYS
Pour la première fois dans l’histoire, l’extrême pauvreté pourrait
bien n’être plus qu’un mauvais souvenir d’ici une génération.
Ces perspectives de progrès s’accompagnent cependant
de retards et de risques inquiétants. Des inégalités criantes
perdurent, et un grand nombre de ceux qui ont échappé à la
misère restent à la merci d’un revers de fortune.
Présent dans plus de 170 pays et
territoires, le PNUD est l’un des
principaux organismes multilatéraux
de développement. Dans le cadre de
son action, il joue un rôle pionnier dans
la prévision, l’analyse et la prise en
compte des grands enjeux actuels.
Le Plan stratégique du PNUD pour
2014-2017 expose sa vision. L’organisation
a pour vocation d’aider les pays à lutter
contre l’extrême pauvreté, les inégalités
et l’exclusion. Son action en faveur d’un
développement durable, ouvert à tous
et résilient, s’articule autour de trois axes.
Premièrement, le PNUD encourage la

transition vers un développement durable,
pour épargner des dommages irréversibles
à l’environnement et pour assurer une
croissance bénéficiant aux groupes
pauvres et marginalisés. Deuxièmement,
il soutient les systèmes démocratiques
inclusifs et responsables, aptes à assurer
adéquatement la participation, les services
et la sécurité. Troisièmement, il appuie
les efforts visant à identifier et à prévenir
systématiquement les risques majeurs
en matière de développement, à aider
les pays et les communautés à se relever
rapidement et à accroître leur résilience
face aux crises.
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ORGANISER DES ÉLECTIONS

DE NOUVEAUX
43 MILLIONS
ÉLECTEURS INSCRITS
ÉTABLIR UN ÉQUILIBRE DANS L’UTILISATION
DES RESSOURCES NATURELLES

250 MILLIONS D’HECTARES
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Norvège
Royaume-Uni
Suède
Japon
États-Unis
Pays-Bas
Suisse
Danemark
Canada*
Allemagne
Finlande
Australie**
France
Belgique
Irlande
Nouvelle-Zélande
République de Corée
Italie
Inde
Luxembourg
Chine
Turquie
Espagne**
Autriche
Arabie saoudite
Russie
Thaïlande
Koweït
Bangladesh
Émirats arabes unis

Contributions versées en 2013
en dollars US
133 235 992
85 470 498
84 637 894
80 472 261
79 083 000
74 385 511
62 844 542
56 535 892
44 378 699
29 852 136
28 679 213
18 154 657
17 682 476
15 298 013
11 366 539
6 837 607
5 500 000
5 235 602
4 403 295
4 002 714
3 800 000
3 000 000
2 758 621
2 554 278
2 000 000
1 100 000
865 112
570 000
400 000
324 000

Ce chiffre n’inclut pas la contribution de 49 164 208 dollars US reçue du Canada en
avril 2013, dans la mesure où elle était versée au titre de l’année 2012.
Les contributions de l’Australie et de l’Espagne au titre de l’année 2013 ont été
reçues en 2014.

Avec une contribution totale de 382 millions de dollars US, dont
301 millions versés au titre des autres ressources, le Japon se
classait au premier rang des donateurs du PNUD en 2013.

Au service
des peuples
et des nations

P R O G R A M M E D E S N AT I O N S U N I E S P O U R L E D É V E LO P P E M E N T

D E S P R O G R A M M E S D E LU T T E
CO N T R E L A PAU V R E T É AU N I G E R

AFRIQUE
TAX

U N E E X P E R T I S E R E CO N N U E

Le PNUD est le principal organisme de développement des
Nations Unies. Fort d’une réputation de confiance, il possède à son
actif une série de partenariats ainsi qu’une considérable expertise
théorique et pratique reposant sur une expérience de près de 50 ans.
Les partenariats ont toujours été au cœur de l’action du PNUD et notre
organisation soutient plus que jamais la coopération Sud-Sud. Les pays en
développement ont tiré beaucoup d’enseignements de leurs expériences
respectives et les pays développés ont également une vaste expertise à offrir.
Dans cette optique, le PNUD s’est
fixé comme priorité de faire le lien entre les
TAX
différentes sources d’information et d’accroître les possibilités offertes à tous.
D’ici 2015, l’une de ses principales responsabilités sera d’aider les pays à accélérer
leurs efforts dans la dernière ligne droite vers la réalisation des objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD), à la fois par ses programmes et à
travers son rôle de leader du système de développement des Nations Unies. Il
participe aussi activement aux délibérations sur l’élaboration du programme de
développement pour l’après-2015. Le Plan stratégique du PNUD s’inscrit d’ores
et déjà dans le droit fil des grandes orientations de ce dernier. Un monde plus
durable, inclusif et résilient est à portée de main : tel est l’engagement du PNUD
pour aujourd’hui et pour demain.

Forte d’une démocratie en pleine
expansion et de quelques-unes des
économies les plus dynamiques au monde,
l’Afrique entame une nouvelle ère. Il reste
à relever de redoutables défis, au premier
rang desquels figure le creusement des
inégalités entre ceux qui profitent de la
croissance et ceux qui en sont exclus. Le
PNUD contribue à lutter contre l’exclusion,
qui frappe surtout les plus pauvres, en
leur offrant de nouvelles opportunités en
matière de vote et d’accès à l’emploi ainsi
qu’aux services de base.

Régulièrement victime de sécheresses et de
crises alimentaires, le Niger est l’un des pays
les plus pauvres au monde. L’avenir du pays
et de la population repose sur une bonne
gestion de ressources fragiles. Le PNUD a
soutenu un plan national de développement
axé sur une gouvernance efficace pour relever les défis auxquels est
confronté le pays et fournir aux Nigériens les services dont ils ont besoin.
Cette orientation a été plébiscitée par les donateurs internationaux, qui
ont accepté de combler le déficit de financement du plan, frôlant les
5 milliards de dollars. Le vaste programme pour la sécurité alimentaire
et l’accélération des efforts vers la réalisation des OMD, qui ont permis
le développement de l’agriculture irriguée et réduit la malnutrition,
témoignent également des progrès à l’œuvre dans le pays.

UNE TRANSITION
I N C LU S I V E E N T U N I S I E

É TAT S A R A B E S
Entre avancées et crises, les États arabes
sont actuellement à la croisée des
chemins. Conscient des nombreuses
vulnérabilités de la région, le PNUD
œuvre à réduire les risques et à
développer la résilience. Il agit
notamment pour réformer les économies
en difficulté, atténuer les effets de
l’instabilité politique et favoriser une
gouvernance répondant aux attentes des
populations en matière de représentation
et de services publics efficaces.

L’adoption de la Constitution tunisienne en
2014 après des mois d’âpres négociations
constitue une victoire éclatante, d’autant plus
qu’elle marque un tournant majeur en matière
de protection des droits de l’homme. Le PNUD
a contribué à favoriser la participation en
lançant de vastes consultations publiques : 80 députés sont partis à la
rencontre de 6 000 Tunisiens à travers les 24 provinces du pays. Plus de
200 groupes de la société civile ont bénéficié d’une formation, facilitant
l’élargissement des consultations à 24 000 personnes supplémentaires.
Les dirigeants politiques ont reconnu que ces contributions avaient,
dans un contexte de transition, contribué à l’émergence d’un consensus
sur les grandes orientations du pays pour l’avenir.

A M É R I Q U E L AT I N E E T C A R A Ï B E S
Une décennie de progrès a transformé l’Amérique latine et les Caraïbes. La croissance et la
réduction des inégalités marquent pourtant le pas, et les femmes, les jeunes, les personnes
d’origine africaine et les peuples autochtones ne bénéficient pas des mêmes opportunités.
Le PNUD soutient les efforts des pays en matière d’analyse et d’élimination de ces inégalités
persistantes. Il encourage une participation large et constructive aux décisions en matière de
développement, en tant que condition de la prospérité et de la stabilité.

R E L È V E M E N T E T R É S I L I E N C E AU X
PHILIPPINES

A S I E - PAC I F I Q U E
Théâtre d’un miracle économique,
l’Asie-Pacifique est la région qui
connaît actuellement la croissance
la plus rapide. Bien que louable,
ce succès demeure fragile. L’essor
économique n’a pas produit assez
d’emplois décents et cette région
du monde est la plus exposée aux
catastrophes naturelles. Le PNUD aide
les pays à consolider leurs acquis en
matière de développement.

Lorsqu’il s’est abattu sur les Philippines, Haiyan
était le typhon le plus puissant jamais enregistré.
Plus de 6 000 personnes ont trouvé la mort,
et 14 millions de Philippins habitant l’une des
régions les plus pauvres du pays ont été touchés.
Le PNUD est intervenu immédiatement pour
remettre en état les infrastructures essentielles, les services publics, et
rétablir les moyens de subsistance. Près de 65 000 personnes ont ainsi
été employées au déblayage des débris et de 1 000 km de routes. Il a
également contribué aux efforts de relèvement des autorités nationales,
ainsi qu’à la mise en place de mécanismes de gestion des risques et
d’intervention pour minimiser l’impact des tempêtes.

L E D É V E LO P P E M E N T D E L’ É N E R G I E
V E R T E AU K A Z A K H S TA N

EUROPE ET CEI
La crise économique n’a pas empêché
de nombreux pays européens et la
Communauté des États indépendants
(CEI) de continuer à se développer. Les
progrès restent néanmoins inégaux et
certains groupes sont toujours privés
des conditions de vie auxquelles
ils aspirent. Le PNUD aide les pays
à poursuivre leur développement
en tenant compte des besoins
de l’ensemble des citoyens et des
priorités en matière de protection
de l’environnement.

L’énergie renouvelable a mis du temps à s’imposer
au Kazakhstan, qui détient d’immenses réserves
de combustible fossile. Les efforts de plaidoyers
du PNUD en faveur d’une économie plus
respectueuse de l’environnement ont toutefois
fini par porter leurs fruits. L’objectif est qu’en
2050, la moitié de l’énergie du pays provienne de sources d’énergie de
remplacement. La législation nationale a récemment été modifiée pour
stimuler les investissements dans les énergies renouvelables. Le PNUD
a contribué au développement d’une industrie de l’énergie éolienne au
potentiel énorme, tout en encourageant les efforts pour promouvoir
des transports et des constructions écologiques. Doté d’un budget de
5,8 milliards de dollars, le programme national de modernisation de l’habitat
et des infrastructures municipales est axé sur l’efficacité énergétique.

L A PA I X À L’ H O R I ZO N AU S A LVA D O R
À cause des gangs qui sèment la violence au Salvador, le taux d’homicide du pays est l’un des plus élevés au monde.
Ce fléau résulte d’une conjonction de facteurs englobant la pauvreté, la rareté des emplois, la fragmentation sociale
et un passé marqué par un conflit brutal. Le PNUD soutient des actions sur plusieurs niveaux pour lutter contre la
criminalité et engager le pays sur la voie d’un développement productif. Avec son appui, le gouvernement a adopté
sa première politique en matière de justice, de sécurité et de coexistence pacifique. De nouveaux systèmes assurent
le suivi des statistiques en matière de criminalité et la législation sur les armes a été durcie. Des programmes d’emploi
ciblent les jeunes les plus vulnérables et leur ouvrent de nouvelles perspectives.

