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Réaliser les OMD, éliminer la pauvreté, 
promouvoir la gouvernance démocratique 
de par le monde, prévenir l’incidence 
des guerres civiles, des effondrements 
économiques et des catastrophes naturel
les majeures et assurer le relèvement de ces 
crises, riposter aux changements clima
tiques et à la dégradation et à l’épuisement 
implacables des ressources naturelles : la 
barre a été placée très haut pour les pays 
et les partenaires de l’aide internatio nale. 
L’année dernière, en particulier, a été  
porteuse pour le PNUD et ses partenaires 
de possibilités ainsi que de rudes défis à 
relever pour honorer leurs engagements.  
Le PNUD doit accroître encore l’effet 

catalytique de l’APD, en s’en  servant pour 
favoriser les  investissements prove nant 
de tous les sources de développement 
disponibles,  notamment du secteur privé. 
Dans l’esprit de ce  mandat, le Rapport 
annuel de cette année présente des exem
ples de succès des programmes qui ont 
eu un impact mesurable sur ceux que le 
Programme entend servir, dans les quatre 
domaines majeurs suivants : réduction 
de la pauvreté et réalisation des OMD, 
gouvernance démocratique, prévention 
des crises et relèvement, environnement 
et déve loppement durable, ainsi qu’il est 
énoncé dans le Plan stratégique 20082011.

Le PNUD sur le terrain :  
tenir les promesses

DÉPENSES DE PROGRAMMES DU PNUD PAR DOMAINE OPÉRATIONNEL (GAUCHE) ET PAR RÉGION (DROITE) EN 2008
Chiffres préliminaires au 7 avril 2009
En millions de $EU

expenditure by region
Afrique  874

Asie et Pacifique  
916

États arabes  512

Europe et 
Communauté des 
États indépendants  
314

Amérique latine  
et Caraïbes   
1 144

Autres**  336

* Comprend les dépenses au titre des programmes mondiaux, régionaux et nationaux non liées au cadre de résultats de développement du Plan stratégique, en sus de 
ressources pour les services d’appui aux développement, l’évaluation, le Bureau du rapport sur le développement humain, le Groupe spécial pour la coopération Sud-Sud, 
le Bureau des études de développement, le Programme de déploiement d’économistes et les initiatives spéciales.
** Comprend les mêmes éléments que dans la note ci-dessus ainsi que le Programme d’assistance au peuple palestinien du PNUD.

Source : PNUD/Groupe d’appui opérationnel

Autres*  352
réduction de 
la pauvreté et 
réalisation des 
oMD  1 255

Gouvernance démocratique 
1 429

Prévention des 
crises et relèvement  
657

Environnement 
et développe-
ment durable 
404

   Part dépensée pour les PMA



DÉPENSES DE PROGRAMMES DU PNUD, 2008*
En milliers de $EU

Réalisation des OMD et réduction de la pauvreté humaine 

Promotion d’une croissance inclusive, de l’égalité des sexes 924 655

Appui en faveur d’une mondialisation inclusive 38 391

Atténuation de l’impact du VIH et du sida sur le développement humain 255 511

Autres activités  36 708

Total 1 255 275

Appui de la gouvernance démocratique 

Appui en faveur d’une participation inclusive 211 343

renforcement et sensibilisation des institutions de gouvernance  1 043 518

Appui des partenaires nationaux pour la mise en œuvre de pratiques de 
gouvernance démocratique reposant sur les droits de l’homme, l’égalité 
des sexes et la lutte contre la corruption 142 185

Autres activités 31 640

Total 1 428 686

Facilitation de la prévention des crises et du relèvement 

renforcement des capacités de gestion des risques de conflits et de catastrophes 227 287

renforcement des fonctions de gouvernance en phase de post-crise 70 274

rétablissement des fondations du développement 354 718

Autres activités 4 327

Total 656 516

Gestion de l’énergie et de l’environnement pour le développement durable 

Intégration systématique de l’environnement et de l’énergie 270 079

Effet catalytique du financement de l’environnement 7 446

Promotion de l’adaptation aux changements climatiques 11 791

Élargissement de l’accès aux services environnementaux et 
énergétiques pour les pauvres 98 136

Autres activités 16 183

Total 403 635

Total partiel des dépenses de programmes liées au 
cadre de résultats de développement du Plan stratégique 3 774 113

Autres dépenses liées aux programmes** 351 107

Total général des dépenses de programme 4 096 220

*Chiffres préliminaires au 7 avril 2009 
** Comprend les dépenses au titre des programmes mondiaux, régionaux et nationaux non liées au cadre de résultats de  
développement du Plan stratégique, en sus de ressources pour les services d’appui aux développement, l’évaluation,  
le Bureau du rapport sur le développement humain, le Groupe spécial pour la coopération Sud-Sud, le Bureau des études  
de développement, le Programme de déploiement d’économistes et les initiatives spéciales.
Les totaux présentent des variations minimes dues à l’arrondi.

Source : PNUD/Groupe d’appui opérationnel 
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