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HISTOIRE
DU PNUD
Le PNUD est né en 1966 de la fusion du
Programme élargi d’assistance
technique (PEAT) qui avait été créé dès
1949 et du Fonds spécial créé en 1959. Il
est chargé de mèner des projets d’aide à
la construction d’infrastructures (routes,
ponts...), d’aide médicale (avec l’OMS),
d’aide agricole et alimentaire (avec la
FAO), éducative (avec l’Unesco), etc.
Le PNUD accomplit une action utile,
durant les années 1960 baptisées «
première décennie des Nations unies
pour le développement » puis les années
1970, « deuxième décennie des Nations
unies pour le développement ».
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En 1986, l’ONU adopte la «
déclaration sur le droit au
développement » sous l’influence
des pays et des économistes du Sud.
A partir de 1990-91, le PNUD, qui
célèbre son 25e anniversaire, voit
son budget augmenter et atteindre
un record : 82 millions de dollars.
Surtout, au début des années 1990,
le PNUD devient le champion du «
développement humain ». Lutter
contre la pauvreté devient le
concept-clé. En 1990-91, le PNUD,
conseillé par de grands économistes
comme le Pakistanais Mahbub ul
Haq et l’Indien Amartya Sen, publie
pour la première fois le Rapport sur
le développement humain, qui
paraîtra dès lors annuellement et
fera autorité en matière de mesure
du développement au niveau
mondial.
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LES MISSIONS DU PNUD
DÉVELOPPEMENT DURABLE

CLIMAT ET RÉSILIENCE

Le PNUD aborde les problèmes de
pauvreté multidimensionnelle,
d'inégalité, d'exclusion et de durabilité
de manière intégrée, tout en améliorant
les connaissances, les compétences et les
technologies pour soutenir les progrès du
développement.

Le PNUD aide les pays à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre et à fixer
un objectif à long terme de zéro émissions
de carbone. Parallèlement, le PNUD œuvre
aux côtés de partenaires pour améliorer la
capacité d’adaptation aux conséquences
du changement climatique.

ÉGALITÉ DES GENRES

GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE

Le PNUD aide ses partenaires à éliminer les
inégalités entre les sexes par le biais de
programmes ciblés, et en veillant à ce que les
efforts de développement prennent en
compte les expériences, les besoins et les
contributions des femmes.

Le PNUD aide les pays à entreprendre des
réformes constitutionnelles, à organiser des
élections crédibles et à renforcer les
parlements, tout en assurant un
engagement constructif de la société civile.
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QUELQUES CHIFFRES
3 millions
de nouveaux emplois créés dans
101 pays (2014-2017)

56 millions

170 millions

de dollars par an investis
dans la gouvernance
locale

de nouveaux
électeurs enregistrés
dans 52 pays
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LES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Quel est le rôle du PNUD ?
Les Objectifs de développement durable (ODD),
également nommés Objectifs mondiaux, sont un
appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté,
protéger la Planète et faire en sorte que tous les
êtres humains vivent dans la paix et la
prospérité.
Ces 17 Objectifs s’appuient sur les succès des
Objectifs du Millénaire pour le développement,
tout en y intégrant de nouvelles préoccupations
telles que les changements climatiques, la paix
et la justice, entre autres priorités. Ces objectifs
sont étroitement liés les uns aux autres, le succès
de l’un dépendant souvent de la résolution de
problématiques généralement associées à un
autre objectif.
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Entrés en vigueur en janvier 2016, les ODD
vont continuer à orienter les politiques et le
financement du PNUD pour les 15
prochaines années. En tant que chef de file
en matière de développement au sein des
Nations Unies, le PNUD occupe une position
unique pour contribuer à mettre en œuvre
les Objectifs par le biais des activités qu’il
mène dans 170 pays et territoires.
Le plan stratégique est axé sur des
domaines essentiels, dont la réduction de la
pauvreté, la gouvernance démocratique et la
consolidation de la paix, les changements
climatiques et le risque de catastrophes
naturelles, ainsi que les inégalités
économiques.
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L'ACTUALITÉ DU PNUD
BIODIVERSITÉ
La Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité
et les services écosystémiques (IPBES) a
publié début mai 2019 le résumé d'un
rapport historique annonçant un déclin
alarmant de la nature et ses contributions
vitales aux populations.

ARMÉNIE
Le PNUD, en coopération avec le Ministère
de l’administration territoriale et du
développement d'Arménie, a annoncé le
lancement du projet Femmes en politique.
L’objectif du projet est de renforcer le rôle
des femmes dans la société arménienne et
dans les structures de prise de décision,
ainsi que de faciliter la participation de la
jeune génération à la gouvernance locale.
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INÉGALITÉS
Le Rapport sur le développement humain
de 2019 mettra l’accent sur les inégalités.
Il ira au-delà du discours dominant axé
sur les inégalités de revenus et envisagera
également les inégalités sous les prismes
de la santé, de l’éducation, de l’accès aux
technologies et de l’exposition à des
chocs économiques et liés au climat.

TOGO
Pour faire face aux effets néfastes des
changements climatiques, le PNUD va
injecter 500 000 $ dans un projet destiné à
appuyer le Togo dans l’implémentation de
sa Contribution déterminée au niveau
national (CDN) à la mise en œuvre de
l'Accord de Paris.

