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LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES aux ressources 
ordinaires (dites « de base ») du PNUD ont atteint  
1,1 milliard de dollars en 2008, ce qui est très proche des 
1,12 milliard de dollars de 2007 et exactement le montant 
projeté pour 2008 dans le Plan stratégique 20082011. 
Bien que tous les pays donateurs n’aient pas été en mesure 
de maintenir leurs contributions au même niveau que 
l’année précédente, le montant cible a été atteint grâce 
à des augmentations de volume résultant des taux de 
change locaux de certains pays donateurs, à des gains réa
lisés sur le change et au versement intégral des annonces 
de contribution. La crise économique et financière mon
diale survenue durant la deuxième moitié de 2008 rend 
plus difficile que jamais le calcul du montant projeté des 
contributions volontaires aux ressources ordinaires pour 
2009. La mobilisation d’un montant approprié de res
sources ordinaires reste une priorité de premier rang pour 
le Programme. 

Le montant total des contributions affectées à des 
fins particulières (à savoir aux ressources « autres que les 
ressources de base ») en 2008 a été de 3,7 milliards de dol
lars, se situant ainsi en termes nominaux au même niveau 
élevé que les années précédentes et démontrant que le 
PNUD continue d’être sollicité par les gouvernements 
en vue d’obtenir, d’acheminer et de gérer divers types de 
financements conformément aux priorités nationales. Les 
contributions affectées à des fins particulières provenant 
de donateurs bilatéraux, pour la plupart d’États membres 
du Comité d’aide au développement de l’Organisation 
pour la coopération et le développement économiques, 
sont passées de 1,1 milliard de dollars en 2007 à 1,4 mil
liard de dollars en 2008. Les contributions affectées à des 
fins particulières effectuées par les partenaires multilaté
raux et la Commission européenne ont atteint 1,3 mil
liard de dollars, soit une augmentation d’environ 7 % par 
rapport à 2007. De 2006 à 2007, les ressources acheminées 
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par l’entremise du PNUD par les gouvernements des 
pays bénéficiaires pour appuyer leurs propres priorités 
de développement a diminué, passant de 1,3 milliard de 
dollars à presque exactement 1 milliard de dollars, ce qui 
reflète l’alignement progressif du portefeuille prévu dans 
le Plan stratégique du PNUD.

Les ressources affectées apportent un complément 
important aux ressources ordinaires du PNUD. Toutefois, 
le ratio ressources affectées/ressources ordinaires con
tinue de révéler un déséquilibre en 2008. En ces temps de 
grande incertitude due à la crise économique et financière 
mondiale, le maintien de l’attention sur la mobilisation 
des ressources ordinaires est, plus que jamais, indispen
sable pour permettre au PNUD de continuer à s’acquitter 
de son mandat et à fournir un appui efficace au renforce
ment des capacités des pays partenaires en matière de 
développement. Le développement est un défi inscrit dans 
le long terme qui exige une focalisation stratégique solide 
alliée à une flexibilité tactique et à l’aptitude à riposter aux 
crises et à saisir les opportunités. Ce sont là des conditions 
que le PNUD entend réunir avec l’aide et le soutien de ses 
partenaires.

RECETTES BRUTES 2008    
Par ordre décroissant des premiers donateurs aux  
ressources ordinaires    
Chiffres préliminaires au 7 avril 2009 
En millions de $EU
  

RESSOURCES

PREMIERS DONATEURS ordinaires autres

Norvège 137,6 111,4 

PaysBas 116,6 85,8 

Suéde 109,6 76,4 

ÉtatsUnis 97,4 201,9 

RoyaumeUni 96,3 188,8 

Japon 73,1 193,2 

Danemark 73,1 23,5 

Canada 55,4 123,9 

Espagne 54,4 103,4 

Suisse 45,6 15,2 

France 43,2 9,8 

Allemagne 42,2 46,7 

Irlande 34,0 12,0 

Finlande 25,7 10,3 

Italie 23,6 62,2 

Belgique 18,4 9,7 

Australie 8,4 39,8 

Autriche 7,3 3,6 

NouvelleZélande 6,3 5,9 

Luxembourg 4,4 20,0 

République de Corée 4,0 5,5 

Arabie saoudite 4,0 9,5 

Inde 3,9 0,0 

Chine 3,5 24,7 

Portugal 1,8 2,3 

Source : PNUD/BP

APPUI DU PNUD À L’APPORT D’AIDE NON BILATÉRALE
Principaux contributeurs aux “Autres ressources”
Chiffres préliminaires au 7 avril 2009 
En millions de $EU

Source : PNUD/BP
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