
R É S U LT A T S
Récemment, pendant la période post-talibane, le PNUD a participé 

à la négociation du Traité de Bonn de 2001, qui a élaboré une feuille 

de route pour le développement pendant l’après-guerre et à long 

terme du pays. Nous avons également appuyé la création de toute 

urgence de la Loya Jirga, grand conseil multiethnique qui a débouché 

sur la création du premier gouvernement de la transition. Nous avons 

également payé des fonctionnaires publics pendant six mois et aidé le 

peuple afghan à entamer la formulation d’une nouvelle constitution.  

Parmi les points forts en 2008 et 2009 :

Renforcement des capacités

Grâce à l’aide d’un certain nombre de bailleurs de fonds, le PNUD a 

réalisé de véritables progrès dans le domaine du renforcement des 

capacités de l’Afghanistan dans l’administration et les gouvernements 

locaux, tels que :

l l’assistance fournie au gouvernement pour mettre en place un 

Institut de l’administration publique centralisé qui est en train de 

former plus de 500 cadres de l’administration publique afghane dans 

le domaine de la gestion.

l le placement de 30 spécialistes internationaux en administration 

publique, provenant surtout de l’administration publique indienne, 

dans des bureaux du gouvernement afin qu’ils puissent conseiller 

leurs homologues afghans en matière de gestion financière, de projets 

et de ressources humaines.

l la formation d’administrateurs locaux dans les 34 provinces et la 

mise en place de 17 centres entièrement équipés qui ont formé  

1200 employés de la fonction publique au niveau du district.

Gouvernance démocratique
Notre Programme de Maintien de l’ordre public fournit à l’Afghanistan 

tous les outils nécessaires pour protéger son peuple, y compris :

l le paiement du salaire de plus de 75 000 officiers de la police 

nationale afghane.

l la mise en place un système informatisé de paiement pour la police 

Approche
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

possède plus de 50 ans d’expérience de collaboration avec le peuple 

afghan, dans chaque province, en temps de guerre comme en temps 

de paix. Au fil des années, sa mission s’est concentrée sur la construc-

tion, la reconstruction et l’amélioration de l’infrastructure physique et 

institutionnelle. De nos jours, quelque 22 pays et plus de 14 organisa-

tions lui font confiance pour gérer 470 millions de dollars américains 

en vue d’accroître la capacité de l’État à assurer le bien-être de sa 

population. Ils estiment que le PNUD pourra augmenter la capacité de 

l’Afghanistan en raison de l’expérience qu’il a acquise dans 166 pays 

et de son excellent palmarès réalisé à travers le monde. Conscient des 

difficultés et des défis présents sur le terrain, le PNUD s’est engagé 

à travailler en Afghanistan pendant les quatre ans à venir afin de 

stabiliser la situation et consolider la paix, renforcer la gouvernance 

démocratique, la gestion des ressources naturelles et la réduction 

des risques de catastrophes, ainsi que d’assister le gouvernement 

dans l’élaboration de ses politiques de développement national pour 

assurer la croissance économique et la réduction de la pauvreté.

Résultats du PNUD
Afghanistan



Pour obtenir davantage d’informations :

Programme des Nations Unies

pour le développement

Bureau de la communication

One United Nations Plaza

New York, NY 10017

www.undp.org

v.1

afin de réduire la possibilité de corruption et permettre à la police 

d’être payée sans retard et intégralement. 

En septembre 2008, dans le cadre de ses efforts pour appuyer la gou-

vernance démocratique, le PNUD a aidé la Commission indépendante 

pour les élections à établir un numéro vert pour un centre d’appels, et 

de ce fait :

l le centre a reçu presque 25 000 appels par semaine.

l beaucoup d’appels provenaient de femmes, ce qui a permis de 

renforcer leur participation dans le processus de la gouvernance 

démocratique.

l plus de 30 employés qui assuraient le standard en en langues 

Dari et Pashto et se relayaient en trois équipes travaillant six heures 

chacune.

l une formation de 15 jours pour tous le personnel.

Réduction de la pauvreté
Fort de sa conviction que pour assurer un meilleure reconstruction 

que par le passé, il est nécessaire d’impliquer les gens, le PNUD 

continue ses programmes pour générer des moyens de subsistance 

et développer une infrastructure qui permettra une réduction de la 

pauvreté et l’amélioration de la vie des Afghans en les employant dans 

leur propres localités.

Ainsi :

l en 2008 uniquement, 207 projets au total furent réalisés par  

des communautés locales, y compris quatre cliniques, trois écoles,  

42 projets d’adduction d’eau et 151 systèmes d’irrigation.

Activités du PNUD en Afghanistan : 2008

Thème Bailleurs de fonds

Montant total 
mobilisé en 2009 en 
millions de dollars 
américains*

Gouvernance 
démocratique

Australie, Belgique, Canada 
et CIDA, Croatie, Dane-
mark, Estonie, Finlande, 
France, Allemagne, 
Irlande, Inde, Italie, Japon, 
République de Corée, 
Luxembourg, Pays-Bas, 
Norvège, Espagne, Suisse 
et SDC, Turquie, Royaume-
Uni (R-U) et DFID/R-U, 
États-Unis d’Amérique, 
Commission Européenne 
(CE), Affaires étrangères et 
Commerce international 
(DFAIT-Canada), SIDA, 
PNUD

238

Prévention 
des crises et 
relèvement

Canada et CIDA, Dane-
mark, Italie, Japon, 
Pays-Bas, Norvège, R-U, 
États-Unis d’Amérique, UE, 
PNUD

210

Gouvernance 
locale

R.I. de l’Afghanistan
0,5

ICT pour le 
Développement

USAID (Agence américaine 
pour le développement 
international)

2

Réduction de la 
pauvreté

Danemark, Espagne, CIDA, 
DFID/R-U, PNUD 18

Total 468,5

* Source : Bureau régional pour l’Asie et le Pacifique


