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Résultats du PNUD
Soudan

Approche
Dévasté par une guerre civile qui a duré 22 ans, le Soudan a des 

besoins urgents. Développement des institutions de gouvernance, 

renforcement des capacités et multiplication des initiatives visant à 

réduire la pauvreté : tous sont des domaines prioritaires.

Dans le cadre de l’Accord de paix global de 2005, le Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD) travaille sur la base 

d’« un pays, deux programmes », géré par deux bureaux principaux, 

l’un à Juba et l’autre à Khartoum. L’organisation travaille également 

en collaboration avec les autres agences des Nations Unies, dont 

deux missions de maintien de la paix. Le programme porte sur le 

renforcement de la paix, la prévention de conflits et la construction 

d’institutions solides et de conditions permettant de mettre en place 

un environnement favorable à la reprise du développement. Au 

Darfour, le PNUD gère les activités de développement qui viennent 

compléter les opérations de 

secours.

En outre, le PNUD gère le plus 

vaste portefeuille de la région 

arabe, gérant trois fonds 

humanitaires et de relèvement 

d’une valeur de 666,4 millions 

de dollars américains. En qualité 

de bénéficiaire principal de huit 

dons provenant du Fonds global 

pour la lutte contre le VIH/Sida, 

la tuberculose et la malaria, il 

gère également un fond de 275,9 

millions de dollars américains.

Primauté du droit
Pour améliorer l’accès à la justice et aux services d’assistance 

juridique, le PNUD et ses partenaires ont contribué aux résultats 

suivants :

zzFormation de plus de 10 000 membres de la société civile et de 

diverses communautés ainsi que des employés du gouvernement 

aux principes fondamentaux du droit, des droits de l’homme et de la 

justice.

zzÉtablissement d’un réseau de 19 centres d’assistance juridique qui a 

permis à un groupement d’avocats du Darfour d’intenter plus de 2000 

poursuites judiciaires.

zz Lancement d’une campagne au Darfour pour faire mieux con-

naître un amendement de la loi permettant aux victimes de viols et 

de violences sexuelles de déposer plainte pour crime pendant leur 

traitement médical. L’initiative actuelle inclut 

la communication de rapports aux officiers 

de police et cible également les personnes 

déplacées dans leur propre pays et les com-

munautés isolées.

z Organisation en collaboration avec 14 

organisations communautaires dans tout le 

Sud- Soudan, d’une campagne de sensibilisa-

tion aux Accords de paix et aux détails du 

cadre juridique de transition, ces derniers 

visant à promouvoir l’égalité, la tolérance et 

la paix. La campagne a permis de mener une 

série de formations et d’ateliers, d’organiser 

des forums publics et fournir un soutien 

juridique aux populations de la région.

z Dans le Sud-Soudan, soutien à la construc-

tion/réhabilitation de 11 postes de police et 

centres de formation des fonctionnaires, de 

trois établissements pénitentiaires ; 

établissement du tout premier centre de 

formation pénitentiaire où plus de 800 

anciens combattants ont suivi des cours de 

reconversion professionnelle.



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

Activités du PNUD au Soudan : 2008

Thème Financement

Montant 
total en 
millions 
de dollars 
américains*

Réduction de la 
pauvreté/OMD

Pays-Bas, Suède, Royaume-Uni 
(R-U), Fonds humanitaire commun 
(CHF), Fond Global de lutte contre 
le SIDA, la tuberculose et la malaria

47,4

Gouvernance 
démocratique/
primauté du droit

Danemark, Italie, Pays-Bas, 
Norvège, Gouvernement du 
Sud-Soudan, Suède, R-U, États-
Unis d’Amérique, Commission 
Européenne, Banque africaine 
de développement, Agence 
canadienne de développement 
international, Ministère pour le 
développement international  
(DFID/R-U), Banque mondiale 
– MDTF

28,1

Prévention 
des crises et 
relèvement

Italie, Japon, Pays-Bas, Norvège, 
Gouvernement du Sud-Soudan, 
R-U, Commission Européenne,
Département des Affaires 
étrangères et du Commerce inter-
national (DFAIT-Canada), Plan de 
relèvement du Soudan, DFID-RU, 
Fondation Khalifa bin Zayed Al 
Nehayan (É.A.U.), Commission 
Européenne, USAID (Agence 
américaine pour le développe-
ment international), Fonds pour 
l’environnement mondial des 
Nations Unies (FEM), Banque 
mondiale – MDFT

97,8

Environnement et 
développement 
durable

FEM
4,4

Autres Italie, Pays-Bas, Norvège, Suède, 
R-U, USAID, CHF, ONU OCHA 22,2

Total 199,9

* Source : Bureau régional pour les États Arabes

zz Démobilisation, en août 2009, de 12 308 ex-combattants dans le 

Sud du Soudan, dont 2021 femmes, et apport de solutions de réinser-

tion ainsi qu’un soutien psychologique. Dans l’Est du Soudan, 1700 

ex-combattants ont déjà été démobilisés et ont bénéficié de solutions 

de réinsertion.

Gouvernance
Pour renforcer les institutions de gouvernance au Sud-Soudan, le 

PNUD a :

zz fourni, en préparation des élections nationales en 2010, une as-

sistance logistique et technique à la Commission électorale nationale 

et au Conseil des affaires des partis politiques ; il soutient la forma-

tion des journalistes pour renforcer une couverture équilibrée des 

élections ; et travaille actuellement avec des organisations locales à 

l’organisation de l’éducation civique et électorale.

zz fourni une assistance technique au cadre de travail stratégique en 

vue de réorganiser le Bureau du Président du Sud-Soudan — délimi-

tant le mandat, la vision, les principes d’orientation, les objectifs clés et 

stratégiques du bureau, y compris la mise en œuvre d’accords.

zz procuré un soutien consultatif portant sur les stratégies budgétaires 

du Gouvernement du Sud-Soudan en 2008-2010 pour améliorer le 

budget et la planification de phase de relèvement.

zz appuyé la préparation des plans stratégiques et annuels des 10 états 

du Sud-Soudan pour l’année 2009, améliorant les liens comté-état et 

les processus de planification du gouvernement et de budgétisation.

zz établi le Forum législatif des femmes, le Forum consultatif des 

femmes membres de bureaux de partis politiques et les réseaux de 

société civile féminins, afin d‘aider les femmes à acquérir un espace 

politique. Plus de 1200 femmes ont participé avec succès à une série 

de formations sur le leadership organisées dans le Nord et le Sud. 

Réduction de la pauvreté et objectifs du 
Millénaire pour le développement
Le PNUD aide le peuple soudanais à relever d’autres défis en :

zz renforçant la capacité des organisations communautaires à fournir 

des services de base et l’accès aux moyens de subsistance pour  

800 000 personnes au sein de communautés touchées par le conflit 

dans 10 états (cinq dans le Nord et cinq dans le Sud, respectivement). 

Jusqu’ici le programme a permis d’améliorer les conditions de vie 

de plus de 28 000 foyers et les compétences techniques d’environ 

2300 agriculteurs et vétérinaires dans ces états. En outre, le PNUD a 

formé plus de 2600 fonctionnaires de collectivités locales et chefs 

de communautés dans l’administration publique, créé 159 comités 

villageois de développement, et réhabilité plus de 550 systèmes 

d’adduction d’eau et 164 salles de classe.

zz aidant à faire face au plus fort taux de séro-prévalence dans la région 

arabe à travers un vaste programme de sensibilisation au VIH/Sida et 

une campagne de dépistage, tout en associant également les imams et 

les chefs religieux féminins au combat contre la stigmatisation 

et la discrimination.

zz travaillant avec la Banque centrale du Soudan et l’Établissement 

soudanais de développement de la microfinance afin de renforcer les 

mécanismes nationaux de coordination et préparer un programme 

national de développement de la microfinance.




