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Résumé 

Les tableaux figurant dans le présent rectificatif de la révision du budget intégré du FNUAP 

pour 2018-2021 (DP/FPA/2018/8), ainsi que les rectificatifs aux annexes 1 et 2 dudit 

document (publié sur le site du FNUAP), remplacent les tableaux correspondants de ce 

document afin de refléter : 

a) les modifications émanant de la vision de la Directrice exécutive concernant le 

repositionnement stratégique dans les affaires intergouvernementales et multilatérales, ainsi 

que le renforcement des interventions humanitaires (sans effet sur le budget global), et 

b) une augmentation du budget institutionnel à hauteur de 7,1 millions de dollars, résultant du 

doublement de la contribution du FNUAP au système des coordinateurs résidents, 

conformément à la résolution 72/279 de l’Assemblée générale (passant ainsi le budget 

institutionnel de 701,1 millions à 708,2 millions de dollars pour la période 2018-2021). 
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I. Révision du budget intégré du FNUAP pour 2018-2021 

A. Résumé des modifications 

1. Le présent rectificatif énonce les modifications apportées aux tableaux (et aux annexes 1 et 2 s’y 

rapportant) découlant des trois domaines clés ci-dessous. Les éléments de décision sont également présentés 

avec le plafond actualisé du budget institutionnel. 

Repositionnement stratégique dans les affaires intergouvernementales et multilatérales 

2. Conformément à la vision de la Directrice exécutive en faveur d’un repositionnement stratégique du 

FNUAP dans les affaires intergouvernementales et multilatérales (présentée en mai 2018), l’organigramme 

ainsi que les informations correspondantes en matière de finances et de postes ont été modifiés pour tenir 

compte de la fermeture de la Division de la gouvernance et des affaires multilatérales en tant qu’unité à part 

entière et du consécutif redéploiement de ressources humaines et financières vers d’autres services. Il n’existe 

aucune répercussion financière sur les composantes budgétaires globales. Toutefois, les modifications liées à 

la classification des coûts dans le budget institutionnel (de la gestion à l’efficacité du développement) et les 

adaptations nécessaires dans le calcul du recouvrement des coûts figurent dans les tableaux et annexes 

correspondants, conformément à la méthode de classification des coûts approuvée par le Conseil 

d’administration. 

Renforcement des interventions humanitaires 

3. Dans un monde de plus en plus complexe marqué par la succession des crises politiques, par 

l’affaiblissement, la vulnérabilité et l’exposition à la violence des conflits prolongés des pays et régions en 

raison du changement climatique, le FNUAP doit renforcer son portefeuille d’activités afin de rendre possible 

l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le développement et ne laisser personne de côté. Compte tenu de ce 

contexte mondial, l’action humanitaire de l’organisation est intégrée aux quatre résultats du plan stratégique 

du FNUAP pour 2018-2021. 

4. En tant qu’acteur des interventions humanitaires globales du système de développement des Nations 

Unies et dans une volonté d’alignement avec les efforts de réforme du Secrétaire général des Nations Unies 

en faveur d’une action globale concertée, le FNUAP cherche à mieux se préparer aux défis complexes et aux 

possibilités émergentes, et à permettre la réalisation des transformations nécessaires à l’atteinte des objectifs 

de développement durable. Le FNUAP est prêt à démontrer sa valeur et à coopérer de façon plus étroite et 

plus cohérente dans les champs de l’humanitaire, du développement et de la consolidation de la paix, et avec 

les différents acteurs concernés. Pour que l’organisation soit en mesure de réaliser cette ambition, il est 

indispensable de renforcer son architecture, sa direction, son expertise et son financement humanitaires, afin 

qu’elle devienne un protagoniste de ce domaine encore plus efficace pour sauver des vies et aider les 

gouvernements et les communautés à se préparer aux situations d’urgence, à y faire face et à mieux se 

reconstruire. 

5. Sur la base d’évaluations et d’une analyse opérationnelle, le FNUAP propose de renforcer son 

architecture actuelle par la création d’un bureau humanitaire placé sous la direction d’un directeur de 

niveau D2. La création de ce poste de niveau D2 ne nécessitera pas de budgétisation supplémentaire, 

puisqu’elle découlera de la redéfinition de l’ancien poste de Directeur de la Division de la gouvernance et 

Affaires multilatérales. Cette proposition est destinée à améliorer la communication humanitaire et les 

opérations de financement de New York et à renforcer les capacités programmatiques, opérationnelles et 

techniques de Genève. Elle s’inscrit dans le cadre des efforts continus du FNUAP en vue d’une intégration de 

l’action humanitaire, telle que présentée par la direction au Conseil d’administration à l’occasion des réunions 

informelles de février 2018. Ces informations ont ensuite été incorporées dans les présentations exécutives 

sur l’examen complet des ressources effectué par le FNUAP. Le Bureau humanitaire dirigera le renforcement 

organisationnel de la préparation opérationnelle du FNUAP à l’aide humanitaire et de sa capacité 

d’intervention, ainsi que les mesures institutionnelles nécessaires pour mener ces interventions de façon 

efficace et responsable. Le bureau favorisera l’intégration de la préparation aux situations humanitaires dans 

tous les champs institutionnels, conformément au plan stratégique. Il garantira la préparation, la résilience et 

l’obtention de résultats dans les trois domaines d’action complémentaires que sont l’humanitaire, le 
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développement durable et le maintien de la paix, tout en renforçant sa capacité d’action dans les contextes de 

crises aigües et les situations d’urgence complexes. 

6. Cette proposition n’aura aucune répercussion financière sur les composantes budgétaires globales, dans 

la mesure où elle repose sur le redéploiement de postes existant déjà au sein du FNUAP. L’organigramme 

ainsi que les informations financières et professionnelles correspondantes ont été modifiés en conséquence. 

Coordination du système des Nations Unies pour le développement 

7. Les ressources actuellement approuvées pour 2018-2021 se chiffrent à 9,4 millions de dollars et 

constituent la part des contributions du FNUAP au système des coordonnateurs résidents, selon la formule de 

partage des coûts actuellement convenue et l’estimation fournie par le Bureau de coordination des opérations 

de développement des Nations Unies.  

8. Conformément à la résolution 72/279 de l’Assemblée générale demandant le doublement des montants 

prévus dans l’actuel accord de partage des coûts du Groupe des Nations Unies pour le développement entre 

les différentes entités du système de développement des Nations Unies, le premier plan de mise en œuvre du 

Secrétaire général précise qu’en 2019, toutes les entités devront doubler les contributions versées dans le cadre 

de l’actuel accord de partage des coûts. La formule de partage des coûts devrait à nouveau être actualisée pour 

2020 et les années suivantes. 

9. Compte tenu de la clarification ci-dessus, le FNUAP propose d’augmenter son budget institutionnel de 

7,1 millions de dollars, ce qui correspond au doublement de sa contribution pour les trois prochaines années 

(2019-2021) sur la base de l’actuel accord de partage des coûts. Cette mesure permettrait de se conformer à 

la résolution 72/279 de l’Assemblée générale. En fonction des nouveaux accords de partage des coûts qui 

seront établis pour 2019 et au-delà, le FNUAP pourrait devoir opérer de nouvelles révisions budgétaires dans 

les années à venir. 

10. Cette proposition porte la révision du budget institutionnel de 701,1 millions de dollars à 708,2 millions 

de dollars pour la période 2018-2021, ce qui représente 0,2 million de dollars de moins que le budget 

initialement approuvé pour 2018-2021 (établi à 708,4 millions de dollars). 
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B. Plan de ressources intégré 
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Tableau 1. Révision du plan de ressources intégré pour 2018-2021 

(en millions de dollars) 

 

Graphique 2. Révision de l’allocation des ressources disponibles pour 2018-2021 

 

1. Ressources disponibles

 Programme  Recouvrement 

des coûts 

 Programme  

Recouvrement 

des coûts 

Solde d’ouverture 
a/ 0,1               416,4           416,5          48,5            458,8           507,3            

Recettes

    Contribution brute 1 400,0        2 000,0        -                   3 400,0       1 400,0       2 100,0        -                  3 500,0         

    Autres 
b/ 20,1             -              -                   20,1            19,9            -              -                  19,9              

Recettes totales 1 420,1        2 000,0        -                   3 420,1       1 419,9       2 100,0        -                  3 519,9         

Moins de remboursements d’impôt 
c/ (23,8)           -              -                   (23,8)           (23,8)           -              -                  (23,8)             

Total disponible 1 396,4       2 416,4       3 812,8       1 444,6       2 558,8       4 003,4        

2. Utilisation des ressources 

A. Activités de développement

A.1 Programmes 
d/ 830,7           2 194,1        (146,8)              2 878,0       80,2 % 891,4          2 325,1        (155,6)             3 061,0         81,2 %

A.2 Efficacité du développement 141,0           141,0          3,9 % 139,4          139,4            3,7 %

Développement (total) 971,8           2 194,1        (146,8)              3 019,0       84,2 % 1 030,8       2 325,1        (155,6)             3 200,3         84,9 %

B. Coordination du système des Nations 

Unies pour le développement

9,4               9,4              0,3 % 16,6            16,6              0,4 %

C. Activités de gestion

C.1 Dépenses récurrentes 386,8           0,0 143,9 530,8 14,8 % 372,6          -              152,5 525,1 13,9 %

C.2 Dépenses non récurrentes 4,3               2,9 7,2 0,2 % 4,1              3,1 7,2 0,2 %

Gestion (total) 391,1           -              146,8               538,0          15,0 % 376,7          -              155,6              532,3            14,1 %

D. Dépenses à des fins spéciales

D.1 Plan d’investissement immobilier -              -              -                   -              0,0 % -              -              -                  -               0,0 %

D.2 Transformation liée aux TIC 20,0             20,0            0,6 % 20,0            20,0              0,5 %

Dépenses à des fins spéciales (total) 20,0             -              -                   20,0            0,6 % 20,0            -              -                  20,0              0,5 %

Utilisation totale des ressources 

(A+B+C+D)

1 392,3       2 194,1       -                  3 586,4       100,0 % 1 444,1       2 325,1       -                 3 769,2        100,0 %

3. Montants nets en provenance/à 

destination des réserves 
e/

(3,1)             -              -                  (3,1)            0,5              -              -                 0,5               

4. Équilibre des ressources (1-2+3) 1,1              222,3          -                  223,4          1,1              233,7          -                 234,7           

a/ Le solde d’ouverture des ressources ordinaires pour 2018 a été revu sur la base des états financiers 2017 ; les autres ressources ont été revues sur la base des fonds reçus 

disponibles pour les programmes.

b/ Inclut les intérêts et les recettes diverses.

c/ Ajustement lié aux remboursements d’impôt pour les employés ressortissants d’un État Membre.

d/ La catégorie « Autres ressources – Programmes » présente les dépenses totales de programmes selon les états financiers ; le recouvrement des coûts est compensé de façon à permettre une comparaison avec 

les estimations présentées dans le document budgétaire.

e/ Inclut les ajustements apportés à la réserve opérationnelle au titre des règles et règlementations financières et des transferts des périodes précédentes.

Remarque : les chiffres approuvés pour 2018-2021 sont présentés sur la base de la décision 2017/24 qui reflète le budget ajusté au titre de la modification DP/FPA/2017/10/Corr.1.

Remarque : les chiffres présentés dans ce tableau et les autres tableaux de ce document sont arrondis à la décimale la plus proche ; leurs totaux peuvent donc ne pas concorder.

 Ressources 

ordinaires 

 Ressources 

ordinaires 

Autres ressources  Ressources 

totales 

Pourcentage 

du total

Budget intégré 2018-2021 – DP/FPA/2017/10/Corr.1 Révision du budget intégré pour 2018-2021 (rectificatif 1)

Autres ressources  Ressources 

totales 

Pourcentage 

du total
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C. Composantes du budget intégré 

1. Programmes 

Tableau 2. Révision des ressources allouées aux programmes pour 2018-2021, par composante 

(en millions de dollars) 

 

2. Budget institutionnel 

Tableau 4. Révision du budget institutionnel pour 2018-2021 

(en millions de dollars) 

 

  

1. Ressources disponibles

 Programme  Recouvrement 

des coûts 

 Programme  Recouvrement 

des coûts 

Résumé du programme

Programme de pays 656,9           2 194,1         (146,8)              2 704,1        75,4 % 716,5          2 325,1        (155,6)             2 886,0        76,6 %

Interventions mondiales et régionales 153,9           -                -                  153,9          4,3 % 152,5          -              -                  152,5           4,0 %

Fonds d'urgence 20,0            -                -                  20,0            0,6 % 22,5           -              -                  22,5             0,6 %

Programmes (total) 830,7           2 194,1         (146,8)              2 878,0        80,2 % 891,4          2 325,1        (155,6)             3 061,0        81,2 %

Budget intégré 2018-2021 – DP/FPA/2017/10/Corr.1 Révision du budget intégré pour 2018-2021 (rectificatif 1)

 Ressources 

ordinaires 

Autres ressources  Ressources 

totales 

Pourcentage 

du total

 Ressources 

ordinaires 

Autres ressources  Ressources 

totales 

Pourcentage 

du total

1. Ressources disponibles

 Programme  Recouvrement 

des coûts 

 

Programme  Recouvrement 

des coûts 

Résumé du budget institutionnel

A.2 Efficacité du développement 141,0          -               -                  141,0          3,9 % 139,4         -             -                  139,4        3,7 %

B. Coordination du système des Nations Unies 

pour le développement

9,4              -               -                  9,4              0,3 % 16,6           -             -                  16,6          0,4 %

C.1 Dépenses de gestion récurrentes 386,8          -               143,9               530,8          14,8 % 372,6         -             152,5               525,1        13,9 %

C.2 Dépenses de gestion non récurrentes 4,3              -               2,9                   7,2              0,2 % 4,1             -             3,1                   7,2            0,2 %

D.1 Dépenses à des fins spéciales – Plan 

d’investissement immobilier

-             -               -                  -              0,0 % -             -             -                  -           0,0 %

D.2 Dépenses à des fins spéciales – 

Transformation liée aux TIC

20,0            -               -                  20,0            0,6 % 20,0           -             -                  20,0          0,5 %

Total 561,5          -               146,8               708,4          19,8 % 552,6         -             155,6               708,2        18,8 %

Budget intégré 2018-2021 – DP/FPA/2017/10/Corr.1 Révision du budget intégré pour 2018-2021 (rectificatif 1)

 Ressources 

ordinaires 

Autres ressources  Ressources 

totales 

Pourcentage 

du total

 Ressources 

ordinaires 

Autres ressources  

Ressources 

totales 

Pourcentage 

du total
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D. Cadre intégré de résultats et d’allocation des ressources 

Tableau 5. Révision du cadre intégré de résultats et d’allocation des ressources pour 2018-

2021 (indicatif) 

(en millions de dollars)  

 

Résultat/Produit
Classification 

des coûts

Groupe fonctionnel

 Ressources 

ordinaires 

 Autres 

ressources 

 

Recouvrem

ent des 

coûts 

 Total 

Résultat 1 : Partout, toutes les femmes, tous les 

adolescents et tous les jeunes, en particulier les 

plus défavorisés, utilisent les services intégrés de 

santé sexuelle et reproductive et exercent 

pleinement leurs droits en matière de reproduction 

sans contrainte, discrimination, ni violence.

Programme

          449,9        1 491,2                  -          1 941,1 

Résultat 2 : Tous les adolescents et tous les jeunes, 

en particulier les adolescentes, ont les moyens 

d’accéder à la santé sexuelle et reproductive et 

d’exercer leurs droits en matière de reproduction, 

quel que soit le contexte.

Programme

          108,6           140,3                  -             248,9 

Résultat 3 : L’égalité des sexes, l’autonomisation 

de toutes les femmes et de toutes les filles, et les 

droits en matière de reproduction sont en 

progression dans les situations de crise 

humanitaire et les contextes de développement.

Programme

          107,5           340,7                  -             448,1 

Résultat 4 : La quête du développement durable 

représente et tient compte de toutes les personnes 

partout dans le monde.

Programme

          197,9           183,7                  -             381,6 

Programme              17,6              10,3                  -                27,9 

Expertise technique en vue d’une 

réponse efficace face aux enjeux de 

développement 

             10,0                  -                    -                10,0 

Appui à la planification des 

programmes, aux politiques et à la 

gestion

          124,5                  -                    -             124,5 

Achats et base de fournisseurs de 

qualité contrôlée pour des produits 

essentiels de santé reproductive

               4,9                  -                    -                  4,9 

Gestion Évaluation institutionnelle                7,9                  -                  4,8              12,7 

Total           164,9              10,3                4,8           180,1 

Programme                3,1                0,4                  -                  3,4 

Contrôles et vérification 

institutionnels (audits et enquêtes 

internes et externes)

             22,2                  -                12,3              34,5 

Gestion administrative des 

technologies financières et des 

technologies de l’information et de 

la communication de l’organisation

             42,8                  -                25,5              68,3 

Contrôle, gestion et appui 

opérationnel aux bureaux de terrain

          209,7                  -                72,5           282,2 

Sécurité du personnel et des 

installations

               2,8                  -                  0,9                3,6 

Gestion institutionnelle des 

ressources humaines

             14,9                  -                  6,5              21,5 

Gestion 

(dépenses non 

récurrentes)

               4,1                  -                  3,1                7,2 

             20,0                  -                    -                20,0 

                 -                    -                    -                    -   

Total           319,5                0,4           120,8           440,6 

Programme                1,4                0,0                  -                  1,4 

             16,6                  -                    -                16,6 

Total              18,0                0,0                  -                18,0 

Programme                5,6                2,9                  -                  8,5 

Leadership et direction 

institutionnelle

             23,5                  -                  8,0              31,5 

Relations extérieures et partenariats 

institutionnels, communication et 

mobilisation des ressources

             48,8                  -                22,0              70,9 

Total              77,9                2,9              30,0           110,8 

Total        1 444,1        2 169,5           155,6        3 769,2 

 Révision du budget intégré pour 2018-2021 

(rectificatif 1) 

Produit 1 : Amélioration des programmes pour 

l’obtention de résultats

Efficacité du 

développement

Produit 2 : Gestion optimisée des ressources

Gestion 

(dépenses 

récurrentes)

Dépenses à des fins spéciales – Transformation liée 

Dépenses à des fins spéciales – Plan 

Produit 3 : Contribution accrue aux résultats, à la 

coordination et à la cohérence du système des 

Nations Unies

Coordination du système des Nations Unies pour le 

développement

Produit 4 : Communication accrue en vue du 

renforcement de l’impact, de la mobilisation des 

ressources et des partenariats stratégiques

Gestion 

(dépenses 

récurrentes)
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Graphique 3. Révision des allocations indicatives par résultats et produits pour 2018-2021 
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E. Résumé des augmentations et baisses du budget institutionnel 

Tableau 7. Résumé des modifications du budget institutionnel révisé pour 2018-2021 

(en millions de dollars) 

 

  

Total % 

augmentation/(bI. Budget institutionnel approuvé pour 2018-2021 708,4             

II. a. Baisses

i) Examen complet des ressources – siège               (11,5) -1,6 %

ii) Réalignements au niveau des bureaux de pays                 (2,3) -0,3 %

iii) Ajustements au niveau des bureaux régionaux                 (0,4) -0,1 %

Baisses totales (14,2)              -2,0 %

II. b. Hausses

i) Renforcement des bureaux de terrain                   3,7 0,5 %

ii) Renforcement de la coordination en matière de PSEA                   1,4 0,2 %

iii) Renforcement des fonctions d’investigation                   1,3 0,2 %

iv) Examen complet des ressources – bureaux de terrain                   0,5 0,1 %

Total des augmentations 6,9                 1,0 %

III. Augmentations/(baisses) de volume net (II.a + II.b) (7,3)                -1,0 %

IV. Révision du budget institutionnel total pour 2018-2021 701,1             

V. Contribution accrue au système des coordinateurs résidents                   7,1 

VI. Révision du budget institutionnel total pour 2018-2021 (rectificatif 1) 708,2             

VII. Estimation des recettes au budget institutionnel (155,6)           

VIII. Budget institutionnel net 2018-2021 (VI + VII) 552,6             
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II. Éléments de décision 

11. Le Conseil d’administration souhaitera peut-être : 

a) prendre note de la révision du budget intégré du FNUAP pour 2018-2021 (DP/FPA/2018/8) et de 

son rectificatif (DP/FPA/2018/8/Corr.1), en réponse à la décision 2017/4, et de son alignement 

avec le plan stratégique approuvé du FNUAP pour 2018-2021 (DP/FPA/2017/9) ; 

b) se féliciter de l’amélioration des résultats et de l’optimisation des liens avec les résultats du plan 

stratégique et l’harmonisation de la méthode et de la présentation, incluant la classification, 

l’attribution et le recouvrement des coûts ; 

c) prendre note des exigences en matière de résultats et de ressources dans les estimations du budget 

intégré du FNUAP pour 2018-2021, incluant les liens entre résultats et ressources, tels qu’ils 

figurent dans les documents DP/FPA/2018/8 et DP/FPA/2018/8/Corr.1 ; 

d) approuver la présentation des activités et des coûts associés figurant dans les documents 

DP/FPA/2018/8 et DP/FPA/2018/8/Corr.1 ; 

e) approuver également les ressources brutes estimées du budget institutionnel 2018-2021 qui se 

chiffrent à 708,2 millions de dollars, étant entendu que ces estimations comprennent un montant 

de 155,6 millions de dollars au titre du recouvrement des coûts indirects associés à l’utilisation 

d’autres ressources ; 

f) autoriser un plafond révisé de 152,5 millions de dollars dans les ressources ordinaires prévues, 

pour les interventions mondiales et régionales pour 2018-2021, sachant que ce montant ne peut pas 

être dépassé sans l’approbation du Conseil d’administration ; 

g) rappeler la décision 2015/3 du Conseil d’administration, approuver un montant annuel révisé de 

22,5 millions de dollars de ressources ordinaires pour le fonds d’urgence du FNUAP, et réaffirmer 

l’autorisation existante permettant à la Directrice exécutive du FNUAP d’augmenter le fonds 

d’urgence d’un montant maximum de 2 millions de dollars au-delà du plafond au cours d’une 

année donnée, si le nombre et la nature des situations d’urgence le justifient ;  

h) approuver la proposition de la Directrice exécutive, similaire aux décisions 2008/6, 2012/13, 

2013/32 et 2017/24, décider de lui accorder un pouvoir exceptionnel au cours de la période 2018-

2021 pour avoir accès à un montant supplémentaire maximum de 5,4 millions de dollars en 

ressources ordinaires pour les mesures de sécurité, à condition que ces sommes soient utilisées 

pour des missions de sécurité nouvelles et émergentes, telles que définies par les directives du 

Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies, et demander au FNUAP de rendre 

compte au Conseil d’administration de l’utilisation de ces fonds dans son examen statistique et 

financier annuel ; 

i) approuver également la proposition de la Directrice exécutive du FNUAP d’utiliser la réserve (au 

titre des bureaux et logements hors siège) pour les locaux du siège, en attendant l’établissement du 

plan d’investissement immobilier. 

____________ 


