
Les contributions volontaires aux ressources ordi-
naires (dites « de base ») du PNUD ont augmenté 
pour la septième année de suite. Le total brut des 
recettes ordinaires du PNUD pour 2007 se situe  

à 1,12 milliard de dollars, montant qui représente une  
augmentation appréciable par rapport aux 922 millions de  
dollars reçus en 2006 et qui dépasse la cible globale de  
1,1 milliard fixée pour l’année par le Plan de financement 
pluriannuel (PFP) 2004-2007. Ce résultat provient à la fois 
d’accroissements des contributions volontaires et de l’évolu-
tion des taux de change : en dollars actuels, le revenu ordi-
naire a augmenté de 21,5 % de 2006 à 2007 et de 32,7 % au 
cours de la période de planification 2004-2007. Après ajus-
tement pour tenir compte de l’inflation et de la performance 
du dollar des États-Unis par rapport aux autres devises, le 
revenu ordinaire ajusté a augmenté de 12,1 % et de 16,8 % 
respectivement pour les deux périodes considérées.

En 2007, le montant total des contributions affectées à 
des fins particulières (autres que les ressources de base) s’est 
situé à 3,8 milliards de dollars, se maintenant ainsi au même 
niveau nominal élevé qu’en 2005 et 2006. De 2006 à 2007, 
les ressources provenant de pays bénéficiaires ayant été ache-
minées par l’entremise du PNUD pour financer leurs propres 
programmes de développement ont marqué une légère dimi-
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nution, étant passées de 1,4 milliard de dollars à 1,3 milliard. 
Les contributions aux ressources autres que les ressources de 
base des États membres du Comité d’aide au développement 
de l’Organisation de la coopération et du développement 
économiques ont, elles augmenté légèrement et sont pas-
sées de 1 milliard de dollars à 1,1 milliard. Les contributions 
des partenaires non bilatéraux se sont maintenues au même 
niveau qu’en 2006, soit 1,2 milliard de dollars. Le PNUD 
continue d’être sollicité par les gouvernements en vue d’ob-
tenir, d’acheminer et de gérer divers types de financements 
conformément aux priorités nationales. 

Les ressources affectées apportent un complément 
important aux ressources ordinaires du PNUD. Toutefois, le 
ratio des ressources affectées aux ressources ordinaires non 
affectées continue de révéler un déséquilibre, bien que l’aug-
mentation des ressources ordinaires enregistrée en 2007 ait 
apporté une légère amélioration. Le maintien de l’attention 
sur la mobilisation des ressources de base est indispensa-
ble pour permettre au PNUD de continuer à s’acquitter de 
son mandat et à fournir un appui efficace au renforcement 
des capacités des pays partenaires en matière de développe-
ment ainsi qu’à appliquer des approches de gestion souples 
et intégrées axées sur l’efficacité et la durabilité à long terme 
du développement.

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

A

B

C

D

E

2007200620052004200320022001200019991998

C O N T R I B U T I O N S  A U  P N U D  –  1 9 9 8 - 2 0 0 7 †  ( C H I F F R E S  P R É L I M I N A I R E S )
(en millions de $EU)

Source : PNUD/PB

■ Ressources ordinaires (de base)

■ Autres sources de fonds, notamment contributions au FENU, à UNIFEM et aux VNU

■ Ressources locales acheminées par le PNUD pour les pays de programme

■ Ressources de donateurs bilatéraux 

■ Ressources de donateurs multilatéraux
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R E C E T T E S  B R U T E S  2 0 0 7†  
( C H I F F R E S  P R É L I M I N A I R E S )
Classement selon le montant des contributions aux ressources ordinaires*
(en millions de $EU) 

d o n at e u r s

r e s s o u r c e s

o r d i n a i r e s au t r e s

Norvège 131,6 114,0 

Pays-Bas 124,9 91,6 

Suède 119,9 95,7 

Royaume-Uni 109,9 201,6 

États-Unis 106,9 99,6 

Japon 75,0 79,2 

Danemark 69,7 24,9 

Espagne 60,9 86,0 

Canada 56,7 86,6 

Allemagne 45,9 31,8 

Suisse 43,3 18,8 

France 36,5 7,5 

Irlande 30,0 27,7 

Italie 23,0 41,6 

Finlande 21,3 7,2 

Belgique 18,1 15,1 

Autriche 7,1 7,3 

Australie 7,0 21,5 

Nouvelle-Zélande 5,6 6,9 

Inde 4,4 1,8 

Chine 3,4 20,8 

Luxembourg 2,3 13,1 

Portugal 1,8 4,3 

Koweït 1,7 5,0 

Russie 1,1 1,8 

Turquie 1,0 6,1 

Mexique 1,0 2,3 

* Donateurs ayant contribué 1 million de dollars ou plus aux ressources ordinaires 
Source : PNUD/PB 

P A R T E N A R I A T  P N U D - E S P A G N E  :  L E  F O N D S 
P O U R  L A  R É A L I S A T I O N  D E S  O M D 
Le Fonds pour la réalisation des OMD, établi en 2006 sur une contribution 
de près de 750 millions de dollars du Gouvernement de l’Espagne, a pour 
objet d’appuyer l’accélération des progrès en vue de la réalisation des OMD 
et de renforcer la cohérence des activités de développement des Nations 
Unies au niveau des pays. Plus de 80 % des projets approuvés concernent 
des PMA et des pays à revenu intermédiaire inférieur. À ce jour, une soixan-
taine de propositions ont été approuvées dans les domaines de l’égalité 
des sexes et de l’autonomisation des femmes, de l’environnement et des 
changements climatiques, de la gouvernance économique, de la culture et 
du développement, et de la jeunesse, de l’emploi et des migrations. 

Au nombre des initiatives qui bénéficieront de l’appui du Fonds 
figure un projet au Costa Rica visant à intégrer le multiculturalisme du 
pays dans les politiques publiques, tout en renforçant les capacités et en 
appuyant le développement économique. Un montant de 4,7 millions de 
dollars sera alloué au renforcement de la prise en compte du multicultura-
lisme au sein de divers instances gouvernementales au niveau central, local 
et communautaire, ainsi qu’à la création d’un centre culturel polyvalent 
interactif dans la banlieue de San José. Ce projet est appuyé par le PNUD, le 
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). 

Au Mozambique, le Fonds pour la réalisation des OMD a alloué  
7 millions de dollars à un projet de prise en compte systématique de 
l’environnement appuyée conjointement par le PNUD, la FAO, le PNUE, 
ONU-Habitat, l’Organisation des Nations Unies pour le développement in-
dustriel (ONUDI) et le Programme alimentaire mondial (PAM). Ce projet vise 
à parer aux menaces des changements climatiques en appuyant les efforts 
déployés par le Gouvernement au niveau central et local en vue de la prise 
en compte systématique des techniques de protection contre les risques 
climatiques, de l’élaboration de stratégies d’adaptation et de la promotion 
de la diversification des moyens d’existence. 

Au Nicaragua, une initiative de gouvernance économique bénéficie 
de l’appui de huit partenaires des Nations Unies, à savoir le PNUD, le FENU, 
l’Organisation internationale du Travail (OIT), le Programme des VNU, 
l’UNESCO, UNICEF, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC) et l’OMS. Le Fonds pour la réalisation des OMD allouera à cette 
initiative 7,7 millions de dollars qui seront investis dans l’infrastructure de 
l’alimentation en eau et aideront les administrations locales à gérer les ser-
vices publics décentralisés tels que l’alimentation en eau et l’assainissement 
pour répondre aux besoins des groupes les plus défavorisés, notamment les 
populations autochtones et de descendance africaine. 

Et au Viet Nam, le Fonds pour la réalisation des OMD a contribué  
4,5 millions de dollars pour aider le gouvernement à renforcer les politiques 
et les arrangements institutionnels ayant trait à l’égalité des sexes, compte 
tenu de la législation récente dans ce domaine et de l’adoption immi-
nente d’une loi sur la violence intrafamiliale. Cette initiative est appuyée 
conjointement par le PNUD, la FAO, l’OMS, l’ONUDC, l’ONUDI, l’Organisation 
internationale pour les migrations, l’UNESCO, l’UNFPA, l’UNICEF et UNIFEM. 
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A P P U I  D U  P N U D  À  L’A P P O R T  D ’A I D E  
N O N  B I L AT Ë R A L E †
Principaux contributeurs aux « Autres ressources »
(en millions de $EU)
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UN system

world bank

Global fund to �ght aids

global environ facility

eurcopean commision 316,7

149,8

53,9

286,3

95,7

Commission européenne

Fonds pour l’environnement mondial

Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

Banque mondiale

Système des Nations Unies

Source : PNUD/PB
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