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Contribution par projets thématiques

Chapeau 

Dans un contexte de multiplication des crises – pandémie 
de la COVID-19, aggravation de l’urgence climatique, 
intensification des conflits à travers le monde, crises 
économiques – il est vital de renforcer l’action des acteurs 
de développement pour traiter les causes profondes et 
apporter des solutions de long-terme dans les situations 
de fragilité. 

La France est un partenaire essentiel dans la mission du 
PNUD visant à mettre fin à l’extrême pauvreté et à 
promouvoir le développement durable. En tant que 
14ème bailleur gouvernmental, la contribution française 
au PNUD permet de faire une différence concrète dans la 
vie des populations les plus vulnérables et d’aider les 
pays les moins avancés à relever de nouveaux défis de 
développement, en lien avec les priorités françaises de la 
nouvelle loi relative au développement solidaire et la lutte 
contre les inégalités mondiales.

Sur le terrain dans 170 pays, le PNUD travaille main dans 
la main avec les acteurs francais publics et privés pour 
prévenir et répondre aux crises, par exemple au Sahel, 
renforcer la gouvernance et l’Etat de droit, et créer de 
meilleurs opportunités pour les femmes et les jeunes. Le 
PNUD est aussi l’agence onusienne avec le plus large 
portefeuille de projets en matière de lutte contre le 
changement climatique et de protection de la biodiver-
sité, autres grandes priorités de l’action internationale de 
la France.

En 2021, la France a contribué un total de
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supplémentaires, dont 80 
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le PNUD a lancé un nouveau programme régional et deux facilités de 
stabilisation (bassin du Lac Tchad et Liptako Gourma) pour briser les 
cycles de la pauvreté et des conflits en s’attaquant aux, racines de 
l’instabilité et en libérant le potentiel de la région.

Au Sahel

81
Pays

92
Pays

Gouvernance

$34,404

$1,439,830

$860,092

$2,699,820
$2,301,308
$302,641
$95,871

Pauvreté

Résilience

Autres
ONU Volontaires 
Jeunes experts associés 
Autres projets 

 $5,034,145Total
Photo: UNDP South Sudan 2021

UNDP Chad\ Aurelia Rusek

$17.2
million $12.2m

$5m
fléchés pour des 
programmes 
spécifiques

au financement de base du 
PNUD (≈ 2% du total), 

pour permettre de répondre 
aux crises et aux besoins 

des pays les plus 
pauvres avec flexibilité
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Partenariat France-PNUD

FAITS MARQUANTS DU PARTENARIAT 
FRANCE-PNUD 2021-2022

Climat et biodiversité: Les engagements officiels des pays dans le cadre de l'Accord de Paris, connus 
sous le nom de Contributions Déterminées au niveau National (CDN) constituent un outil clé pour 
favoriser un développement résilient et durable. Le PNUD – l’agence onusienne avec le plus de projets 
climat/environnement sur le terrain – travaille étroitement avec la France pour aider les pays à passer 
des promesses à l’action. En plus des collaborations-pays, comme autour de la Grande Muraille Verte 
au Sahel, la France est aussi un acteur clé dans la nouvelle Taskforce on Nature-Financial Related 
Disclosure (TNFD), dans CAFI (coalition de bailleurs pour la protection des forêts d’Afrique centrale), 
et dans d’autres initiatives sur l’océan, qui sont toutes soutenues par le PNUD. En 2022, la France a 
aussi appuyé la campagne mondiale du PNUD “Ne choississez pas l’Extinction”, visant à réformer 
l’utilisation des subventions aux énergies fossiles.

Innovation et financement du développement: Le PNUD travaille avec un grand nombre d’acteurs 
publics et privés français pour mobiliser et mieux aligner les flux financiers vers les Objectifs de 
Développement Durable (ODD). Le PNUD a notamment été mandaté par la Présidence française du 
G7 en 2019 pour créer avec l’OCDE un cadre mondial d’alignement de la finance avec les ODD, qui 
continue d’être porté dans les instances internationales (G7 et G20).
o Le PNUD travaille aussi avec différentes entreprises françaises, notamment via le Insurance Devel-
opment Forum pour co-créer de nouvelles solutions financières pour améliorer la protection des plus
vulnérables face aux chocs socio-économiques, désastres et pandémies; au sein de l’initiative “Lion’s
Share” pour la protection de la biodiversité; ou via le “Business Call to Action” qui accompagne les
entreprises dans de nouveaux modèles d’affaires inclusifs des plus pauvres.
o Avec l’AFD, le PNUD appuie aussi différents gouvernements (ex: Ouzbékistan, Egypte) pour dével-
opper des stratégies intégrées innovantes de financement du développement et mieux intégrer les
considérations climatiques et de développement durable; et contribue activement à la coalition
“Finance en Commun” qui rassemble les principales banques de développement.

Mobilisation des acteurs de la coopération décentralisée: La Délégation pour l’Action Extérieure 
des Collectivités Territoriales (DAECT) du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et le PNUD 
ont noué un nouveau partenariat pour connecter les efforts de solidarité internationale des acteurs 
français de la coopération décentralisée (municipalités, départements, régions) avec le réseau multi-
latéral mondial du PNUD au niveau des pays, sur des thèmes comme la gouvernance locale et la 
décentralisation, les villes durables, l’accès aux services publics, ou l’employabilité. 

Réponses inclusives face à la crise de la COVID-19:  Grâce à son rôle d'“intégrateur” – travaillant en 
étroite collaboration avec l'ensemble des agences des Nations unies au niveau des pays sous la 
direction des Coordonnateurs résidents de l’ONU, le PNUD aide les gouvernements à concevoir des 
politiques inclusives de relance dans les domaines de la gouvernance, de la protection sociale, de 
l'économie verte et de la transformation numérique. En 2021, le PNUD a permis à 82 pays d’ adopter 
580 nouvelles solutions numériques pour faciliter les services publics et le commerce afin de ne 
laisser personne de côté. En collaboration avec ONU-Femmes, le PNUD a élargi son soutien à 73 pays 
pour rendre la protection sociale plus sensible au genre et améliorer les cadres juridiques pour lutter 
contre les violences sexistes apparues pendant la pandémie. Avec des financements dédiés de 
l’Agence Française de Développement (AFD), le PNUD a aussi fourni directement des équipements 
de protection individuelle, des tests COVID et autres équipements médicaux pour appuyer la riposte 
des gouvernements, notamment à Sao-Tomé et au Cameroun. 

Réponse aux impacts de la guerre en Ukraine: Grâce au financement flexible de base français, le 
PNUD – avec une importante présence de terrain dans le pays – 350+ staff – a immédiatement lancé 
un nouveau “Programme de renforcement de la résilience et de relèvement” visant à protéger les 
acquis du pays en matière de développement et à fournir un soutien à long terme au gouvernement 
ukrainien. Les activités du PNUD en Ukraine s'articulent autour de 5 piliers :
o Le renforcement des capacités gouvernementales pour la réponse et la gestion de la crise.
o Le soutien à la fourniture des services publics, y compris par des approches numériques.
o La réalisation de travaux d'urgence facilitant le retour et la reconstruction (par exemple, l'enlève-
ment des débris et des mines, et l'évaluation des menaces environnementales).
o L’appui aux moyens de subsistance et à l’activité économique (y compris en soutenant les PME).
o La cohésion sociale, la sécurité communautaire, et la défense des droits humains.



Le soutien de la France au PNUD améliore concrète-
ment la vie des gens en contribuant à stabiliser les 
sociétés et à renforcer les institutions. En 2021-2022

Irak: Le PNUD apporte des solutions intégrées pour 
la stabilisation, la cohésion sociale, le retour et la 
réintégration des personnes déplacées et la réforme 
du secteur de la sécurité, qui ont amélioré les vies de 
près de 16 millions de personnes. Via la Facilité de 
Stabilisation soutenue par la France, le PNUD a 
permis le retour de plus de 5 millions de personnes 
déplacées dans les zones libérées de Daesh. La 
France et le PNUD ont notamment réhabilité 
l’Université de Mosul qui a permis à des milliers de 
jeunes de reprendre leurs études. Pour promouvoir 
la cohésion sociale et le relèvement, la France 
soutient aussi les activités du PNUD de renforce-
ment de capacités des institutions irakiennes, 
comme dans le domaine de l’organisations d’élec-
tions inclusives, transparentes et crédibles.

Moldavie: Le gouvernement français et le PNUD 
soutiennent l’extension de l’accès aux services 
publics de base pour les réfugiés ukrainiens et les 
communautés hôtes en Moldavie. Le partenariat 
avec la DAECT vise aussi à développer les coopéra-
tions entre collectivités territoriales, notamment 
dans les domaines de l’accès à l’eau, de l’assainisse-
ment et de la gestion des déchets dans plusieurs 
localités partenaires pour répondre aux multiples 
crises que connaît actuellement la Moldavie.

Cameroun: : La France contribue à la Facilité 
régionale de Stabilisation du Bassin du Lac Tchad, 
qui vise à répondre aux défis immédiats de gouver-
nance, d’insécurité, d’état de droit et de moyens de 
subsistance, notamment dans le nord du Cameroun 
qui a subi les attaques de Boko Haram. Au niveau 
régional, cette Facilité du PNUD a déjà permis en un 
an de restaurer des opportunités économiques pour 
plus de 57 000 personnes, de renforcer les capacités 
de plus de 3 000 agents chargés de la sécurité et de 
l’application des lois, et de réhabiliter plus de 4 000 
infrastructures essentielles qui profitent mainte-
nant à plus de 900 000 personnes et favorisent le 
retour des personnes déplacées, en permettant ainsi 
aux communautés de passer des besoins humani-
taires à la reconstruction, au développement à plus 
long-terme et la consolidation de la paix.

Yémen: En 2021, le PNUD a collaboré avec 
différentes institutions pour rétablir les services 
essentiels et créer des moyens de subsistance pour 
plus de 352 000 personnes touchées par le conflit. 
Via un appui à la “Facilité de Soutien à la Paix”, la 
France soutient les activités du PNUD visant une 
amélioration concrète et rapide de la vie de la 
population afin de renforcer la confiance entre les 
parties à s’engager pleinement dans le processus de 
paix (ex: via la réhabilitation du port d’Hodeïda). La 
France contribue aussi au programme conjoint de 
l’ONU pour éviter une catastrophique marée noire 
que pourrait causer le pétrolier FSO SAFER, ancré 
au large des côtes yéménites en mer Rouge.

Libye: La France est un partenaire clé de l’action du 
PNUD, notamment via la Facilité de Stabilisation 
immédiate, le soutien aux retour des personnes 
déplacés dans la région de Tripoli, et par son appui à 
l’organisation d’élections inclusives et transparentes 
aux niveaux national et local. La mise en œuvre de 
370 projets dans 24 municipalités, en plus de 20 
projets dans le cadre de la réponse COVID-19, a 
notamment permis la restauration des systèmes 

Cuba: A travers un projet conjoint avec l’Union 
Européenne et la France, le PNUD renforce les 
capacités des institutions nationales et locales 
cubaines en charge de la gestion des risques de 
catastrophes et de l’adaptation aux changements 
climatiques, afin de prévenir les dangers croissants 
liés aux sécheresses et aux inondations dans 14 
provinces récemment touchées par l’ouragan Irma. 

Pourtour méditerranéen: : A travers un projet 
régional, le PNUD renforce les capacités de préven-
tion et de résolution des conflits, pour favoriser la 
médiation interne et donner davantage d’espace 
aux approches locales pour appuyer des réconcilia-
tions durables. Par ailleurs, en 2021, en tant que plus 
grand contributeur aux travaux des Nations Unies 
sur la prévention de l’extrémisme violent, le PNUD a 
aussi aidé 26 pays à mettre en œuvre des plans 
d’action nationaux de lutte contre la radicalisa-
tion.

d’eau, d’égouts, d’électricité et d'éclairage, ainsi 
qu’un accès amélioré à l'éducation et aux soins de 
santé. 24 organisations de la société civile 
libyenne ont aussi été soutenues pour réduire les 
risques de conflits et fournir du soutien psychoso-
cial.

Partenariat France-PNUD
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Partenariat France-PNUD

Le PNUD héberge aussi des fonctions spécialisées 
essentielles du système des Nations Unies, comme:

Le Programme des Volontaires des Nations 
Unies (UNV), qui a déployé près de 10921 
volontaires en 2021

Le Fonds d’équipements des Nations-Unies 
(UNCDF), qui a fournit des solutions 
financières et numériques à plus de 3 
millions de personnes et soutenu 588 
gouvernements locaux dans les PMAs

Le Bureau des Nations Unies pour les fonds 
fiduciaires multi-partenaires (MTPF-O), qui 
permet des financement conjoints pour 
répondre aux enjeux humanitaires, clima-
tiques, de paix et de développement, (ex: 
l’Initiative pour la Forêt de l’Afrique centrale 
(CAFI) soutenue à hauteur de $3millions par 
la France)

United Nations 
MPTF Office

La France contribue activement aux travaux 
du Conseil d’Administration du PNUD à New 
York et les Français représentent 
la 3ème plus grande nationalité au sein du 
personnel professionel du PNUD

Concentrer ses 
ressources 

flexibles sur les 
plus pauvres et 
les PMAs: 86% 
des ressources 
programma-

tiques de base 
sont allouées 

aux pays à 
faible revenu.

Répondre 
rapidement 
aux crises et 
aux chocs: 

catastrophes 
naturelles, 

conflits ou crise 
de la COVID-19.

Être responsable et transparent: Le PNUD est parmi les 
organisations de développement les plus transparentes 
au monde (7ème sur 50, classé “très bien” par l’Index 
2022 sur la Transparence de l’Aide).

Investir dans des mécanismes solides de suivi et gestions 
des risques:  le PNUD a reçu une opinion d’audit favor-
able sans réserve pendant 17 années consécutives.

Soutenir tous ses programmes avec une expertise 
solide en matière de droits humains et de promo-
tion de l’égalité de genre, et à appliquer des normes 
sociales et environnementales fortes à tous ses 
projets.

Le financement “de base” (non affecté) de la France permet au PNUD de: 
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