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Résultats du PNUD
Bangladesh

Approche
Au cours des 10 dernières années, le Bangladesh a accompli d’énor-

mes progrès dans les domaines du développement humain et de 

la réduction de la pauvreté. Mais le nombre de personnes vivant 

en dessous du seuil de pauvreté demeure élevé — 63 millions de 

personnes vivent dans un état de dénuement total — et en raison de 

l’occurrence potentielle de crises soudaines, que ce soit à la fois du fait 

de l’homme ou à la suite d’un désastre naturel, le risque de stagnation 

ou de renversement de la tendance est une menace constante. Le 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

encourage le Gouvernement du Bangladesh à poursuivre et à consoli-

der les progrès réalisés au cours de la dernière décennie et à garder le 

cap pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement. En 

collaboration avec nos partenaires, nous avons obtenu des résultats 

essentiels dans les domaines de la gouvernance, de la réduction de 

la pauvreté, de la protection de l’environnement, de l’énergie, du 

changement climatique et de la gestion des situations d’urgence. Fort 

de son large réseau de bailleurs de fonds, d’experts et de partenaires 

internationaux, régionaux et nationaux, le PNUD travaille avec le 

peuple et le Gouvernement du Bangladesh pour développer leur 

capacité à surmonter les défis grâce à des initiatives liant le plaidoyer, 

les conseils 

en matière de 

politique et de 

programmes. 

Gouvernance démocratique
Pendant plus d’une décennie, le PNUD a assisté la Commission 

électorale du Bangladesh dans son rôle de garant officiel du 

processus électoral, un investissement à long terme qui, en décembre 

2008, a débouché sur les élections les plus transparentes et ouvertes 

de l’histoire du pays. Parmi les points forts de cet effort, on compte :

z l’inscription de plus de 81 millions d’électeurs en tout juste

11 mois, une campagne d’inscription de dimension historique ; 

presque 51 pour cent de ces électeurs étaient des femmes ;

z la participation non seulement de la Commission mais également 

de tous les niveaux du gouvernement, de la société civile, des leaders 

religieux et des forces armées, une initiative collective qui a généré 

un niveau de participation sans précédent des électeurs de tous horizons ;

z la création de 90 000 centres d’inscription d’électeurs ainsi que la 

distribution et l’utilisation de plus de 10 000 ordinateurs de poche, de 

caméras numériques et de balayeurs d’empreintes digitales ;

z la formation de plus de 100 000 techniciens de saisie de données, 

dont un quart étaient des femmes ;

z l’achat de 240 000 urnes translucides ainsi que la formation à leur 

utilisation des employés chargés de l’organisation du scrutin ;

z un taux de participation de 87 pour cent lors des élections 

parlementaires du 29 décembre 2008, un résultat qui a marqué 

de manière irréversible l’importance et l’impact du processus 

démocratique au Bangladesh.

Prévention des crises et relèvement 
Les experts prévoient qu’avec la montée du niveau des mers, le 

Bangladesh pourrait perdre jusqu’à 18 pour cent de son territoire, 

transformant 30 millions de personnes en réfugiés écologiques d’ici 

à 2050. Le PNUD, en collaboration avec le gouvernement, travaille 

sur place pour améliorer les capacités d’organisation des secours  

d’urgence du pays, aux niveaux du district et aux échelons inférieurs 

en plus de consolider sa capacité décisionnelle pour sauver des vies 

et des moyens de subsistance et de préserver la sécurité. À cette fin, 

le PNUD a établi un partenariat avec le gouvernement et les bailleurs 

de fonds internationaux pour lancer un Programme de gestion des 
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Principaux bailleurs de fonds des activités 
du PNUD au Bangladesh*

Financement Thème

Montant 
total en 
dollars 
américains 

Australie Prévention des crises et 
relèvement  390 396

Agence canadienne 
de développement 
international

Gouvernance
21 778 303

Agence danoise de 
développement 
international

Démocratie et 
gouvernance 3 419 968

Ministère du 
développement 
international (DFID)

Prévention des crises et 
relèvement, pauvreté et 
gouvernance

221 867 087

Union européenne Prévention des crises et 
relèvement, pauvreté et 
gouvernance

127 378 464

Allemagne Gouvernance 497 550

République de Corée Gouvernance 500 000

Pays-Bas Gouvernance 4 940 000

Norvège Gouvernance 1 027 397

Suède et Agence de 
coopération pour 
le développement 
international

Démocratie et 
gouvernance

1 015 965

Suisse et Agence suisse 
pour le développement 
et la coopération

Prévention des crises et 
relèvement 2 678 571

FEM Environnement 1 619 958

Protocole de Montréal 1 081 828

Total 388 195 487

catastrophes du Bangladesh, ce qui a débouché sur :

z la création d’un cadre de travail législatif et règlementaire de 

gestion nationale des catastrophes pour traiter de la réduction des 

risques et du relèvement.

z l’élaboration de directives de planification adoptées au niveau de 

l’ensemble du pays pour l’évaluation et la réduction des risques pour 

toutes les organisations non-étatiques.

z la création d’un réseau de préparation pour les situations d’urgence 

rassemblant plus de 75 gouvernements, organisations de la société 

civile et partenaires institutionnels, ainsi qu’un certain nombre 

d’organisations des Nations Unies.

z la formation de plus de 25 000 personnes dans le domaine de la 

gestion des catastrophes.

z la mise en place d’un Centre d’information sur la gestion des 

catastrophes doté de lignes de communication avec chacun des  

64 sièges de district.

z la conduite d’évaluations des risques sismiques pour chacune des 

grandes villes du Bangladesh.

État de droit
Il y a quatre ans, le PNUD a lancé un programme de réforme de la 

police en collaboration avec les bailleurs de fonds, le Gouvernement 

et la Police du Bangladesh. Son but est d’améliorer l’efficacité et les 

compétences de la police nationale. La première phase de ce projet a :

z créé plus de 20 000 organisations de police communautaire en vue 

de renforcer les liens avec la population locale ;

z mis sur pied le réseau des femmes policières du Bangladesh ;

z débouché sur l’adoption par la police de directives sur le traitement 

des femmes ;

z formé 3000 officiers de police aux techniques d’enquête, de 

leadership et de connaissances en gestion ;

z créé une unité nationale spéciale vouée à la lutte contre la traite

des êtres humains.

Les résultats ont prouvé, selon des sondages récents, y compris celui 

mené par la Fondation Asie, qu’il existait une perception généralisée 

dans la population au Bangladesh que la performance de la police 

s’était améliorée au cours des deux dernières années.

Réduction de la pauvreté
Le PNUD, en collaboration avec le Gouvernement du Bangladesh et 

les bailleurs de fonds, s’efforce d’améliorer les moyens de subsistance 

et les conditions de vie des pauvres au Bangladesh, notamment 

les femmes et les filles. Outre son plaidoyer en faveur de politiques 

sociales, le PNUD encourage des programmes de construction de 

logements et de développement socio-économique dans 

30 agglomérations et villes. Actuellement, ce projet :

z améliore l’accès aux services de base pour 2,5 millions d’habitants 

de taudis.

z améliore les revenus et l’accès aux services de base de deux millions 

de pauvres dans les villes, dont la moitié sont des femmes et des filles.

z établit des partenariats entre les gouvernements locaux, les 

groupes communautaires rassemblant les pauvres des centres 

urbains, la société civile et le secteur privé.

 *Au mois de décembre 2008 Source : PNUD Bangladesh




