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Qu’appelle-t-on « ressources de 
base » ? 
Les ressources de base (ou ressources ordinaires) sont essentielles à 
la réalisation du mandat de l’UNFPA. Elles conditionnent chacune des 
réalisations (résultats et réussites) des programmes de l’UNFPA, même 
lorsqu’il est également fait appel à d’autres sources de financement. De 
manière générale, les ressources de base constituent le financement 
catalyseur des efforts de mobilisation de ressources du Fonds, 
notamment de ressources complémentaires.
 
En 2019, pour chaque dollar levé en ressources de base, l’UNFPA a en 
moyenne mobilisé 2,70 dollars à partir d’autres ressources. Privilégier 
les ressources de base est une stratégie judicieuse et efficace.

Ces ressources sont le fondement de tous les programmes de l’UNFPA 
visant à ne laisser personne de côté et à aider les plus défavorisés en 
priorité.

En 2021, l’UNFPA entend regrouper des contributeurs de tous horizons 
autour d’un mandat commun : assurer les droits et les choix pour tous.

Pourquoi contribuer aux 
ressources de base de l’UNFPA ? 
Le financement de l’UNFPA est assuré par des contributions volontaires: 
le travail du Fonds et de ses partenaires dépend entièrement de la 
générosité des donateurs.
 
Chaque année, le personnel de l’UNFPA doit faire appel au soutien de 
gouvernements pour réaliser sa Vision 2030, selon la logique des « trois 
zéros », à savoir l’élimination i) des besoins non satisfaits en matière 
de planification familiale, ii) des décès maternels évitables, et iii) de la 
violence basée sur le genre et des pratiques néfastes.
 
En contribuant aux ressources de base, votre pays noue un partenariat 
unique bâti sur des relations de confiance avec l’UNFPA. Par ailleurs, il 
investit de manière efficace dans la réalisation i) du Programme d’action 
de la Conférence internationale sur la population et le développement 
(CIPD), qui s’est tenue au Caire en 1994, et ii) des objectifs de 
développement durable, en faveur de la santé et des droits en matière 
de sexualité et de procréation des femmes, des filles et des jeunes. Cet 
engagement financier vous permet également de manifester clairement 
votre soutien à l’égard de la politique de l’UNFPA.

Chaque contribution compte. Les petites et moyennes contributions, 
en s’accumulant, ont un effet significatif sur le total des ressources de 
base, sans coûts de transaction supplémentaires. L’UNFPA s’engage à 
reconnaître la générosité et l’engagement politique des contributeurs 
aux ressources de base au travers d’initiatives communes de plaidoyer 
et de visibilité. 

Diversifier la base de donateurs permet également de minimiser 
les risques financiers pour les programmes de l’UNFPA. Au vu du 
paysage du financement actuel, la perte d’un seul des dix contributeurs 
majeurs aux ressources de base de l’UNFPA peut entraîner un déficit 
de financement de plusieurs millions de dollars É.-U. et compromettre 
ainsi la capacité du Fonds à mettre en œuvre ses programmes. Un 
élargissement du panel de contributeurs aux ressources de base 
permet une diversification des devises et une diminution des risques 
financiers liés aux taux de change.

Scanner ce code 
QR pour accéder 
au formulaire de 
contribution et aux 
instructions de 
paiement



En quoi les ressources de base nous 
aident-elles dans notre action ?
Les ressources de base viennent appuyer directement les efforts 
visant à ne laisser personne de côté et à atteindre les trois résultats 
transformateurs de l’UNFPA grâce aux objectifs suivants :

Assurer la présence de l’UNFPA dans votre pays et partout dans le monde 
Les ressources de base permettent de financer la présence de l’UNFPA dans plus de 
150 pays et territoires à travers le monde, y compris en situation de crise.

Aider l’UNFPA à remplir son rôle normatif
Les ressources de base permettent aux représentants de l’UNFPA de sensibiliser la 
communauté internationale et les donateurs aux enjeux de développement, pour le 
compte des pays. Le Fonds est par ailleurs en mesure de promouvoir, aux niveaux 
national, régional et mondial, l’application de règles et normes internationales, 
notamment concernant l’égalité des sexes et les mesures de lutte contre les 
pratiques néfastes.

Favoriser la durabilité, l’appropriation et les résultats au niveau des pays 
Fournies sans restriction aucune, les ressources de base permettent à l’UNFPA 
et aux pays partenaires d’optimiser la planification des programmes, d’élaborer 
des politiques et des interventions de sensibilisation, tout en apportant une 
expertise technique. Ainsi, la mise à disposition prévisible de ressources de base 
permet d’améliorer la durabilité des programmes et de renforcer les capacités des 
gouvernements partenaires et d’autres parties prenantes.

Donner les moyens à l’UNFPA de montrer la voie dans la collecte des données 
démographiques 

Les financements de base renforcent les fondements du plan stratégique de 
l’UNFPA. En effet, c’est principalement grâce à ces ressources que le Fonds peut 
jouer le rôle de leader mondial dans les activités cruciales de collecte des données 
démographiques. Le recensement, l’enregistrement des faits d’état civil, les 
statistiques de l’état civil et les études démographiques sont autant d’éléments 
indispensables à la mise en place de programmes répondant aux besoins les plus 
urgents et à l’obtention effective et équitable de résultats.

Aider l’UNFPA à s’adapter au changement et à faire face aux situations d’urgence 
humanitaire 

Le Fonds assure un soutien constant aux populations partout dans le monde, 
mais ne peut pas toujours prévoir les circonstances dans lesquelles son aide sera 
sollicitée. Lorsque les contextes changent ou des crises éclatent, les ressources de 
base lui permettent de se préparer, de faire face aux chocs et d’intervenir rapidement 
pour sauver des vies..

Appuyer les fonctions de contrôle de l’UNFPA 
Les ressources de base permettent de financer les fonctions de contrôle1 de l’UNFPA. 
Ces fonctions garantissent la mise en œuvre diligente, efficace, transparente 
et responsable des activités du Fonds. Elles sont indispensables pour attester 
l’optimisation des dépenses auprès des contribuables, des contributeurs, des 
gouvernements et d’autres parties prenantes. Les fonctions de contrôle permettent 
de renforcer les relations de confiance et favorisent ainsi la reconduite des 
investissements.

Soutenir la coordination interorganisations au sein du système des Nations Unies 
Les ressources de base permettent de soutenir la coordination au sein de l’ONU. 
Celle-ci est fondamentale pour accroître les retombées positives et l’efficacité 
des activités mises en œuvre au niveau national par l’ONU grâce à une meilleure 
répartition des responsabilités au sein de ses organismes. Contribuer aux 
ressources de base consiste à investir en faveur de l’efficacité de l’ensemble du 
système des Nations Unies pour le développement dans chaque pays, permettant 
ainsi de promouvoir l’intégration et d’accélérer les avancées vers la réalisation du 
Programme 2030 et des objectifs de développement durable à l’échelle nationale.

1 Les fonctions de contrôle portent sur les audits et enquêtes, les évaluations, la déontologie et 
le volet juridique.

Gouvernements ayant contribué 
aux ressources de base de 
l’UNFPA en 2020
Le Fonds adresse ses plus sincères remerciements aux 
gouvernements des pays suivants :

L’UNFPA encourage le versement de contributions pluriannuelles aux 
ressources de base afin de permettre la mise en œuvre prévisible et durable 
des programmes. 

Le Fonds souligne les contributions apportées par les gouvernements en 
exploitant toutes les plateformes et les occasions à sa disposition. Le Fonds 
témoigne sa reconnaissance aux donateurs et s’attache à donner de la 
visibilité à leurs contributions lors des séances du Conseil d’administration, 
à l’occasion de l’adoption de descriptifs de programmes de pays, ou encore 
pendant les réunions régionales et événements particuliers à l’initiative des 
gouvernements. De même, l’UNFPA continuera de louer l’engagement des 
contributeurs aux ressources de base lors d’événements publics, par le biais 
de publications, sur les réseaux sociaux2, et sur son site Internet.

*Pays ayant pris des engagements pluriannuels en 2020
2L’UNFPA utilise les mots-dièses #PartnersAtCore et #FundUNFPA pour souligner l’engagement 
des contributeurs aux ressources de base. 

Afghanistan*
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Antigua-et-
Barbuda
Arabie 
saoudite
Arménie
Australie*
Autriche
Bahamas (les)
Bangladesh
Barbade
Belgique*
Bhoutan
Botswana*
Burkina Faso*
Burundi
Canada*
Chili
Chine
Chypre
Îles Cook
République de 
Corée

Costa Rica
Cuba
Danemark*
Égypte
Émirats arabes 
unis
Érythrée*
Espagne
Estonie
Éthiopie
Finlande
France
Géorgie*
Ghana*
Guinée-Bissau*
Guyana
Inde
Indonésie
République 
islamique 
d’Iran
Iraq*
Irlande
Islande
Israël
Italie
Japon

Jordanie
Kenya
Koweït
République 
démocratique 
populaire lao
Liechtenstein
Luxembourg
Malaisie
Maldives
Mali
Maroc
Maurice*
Mauritanie*
Mexique
Micronésie
République de 
Moldova
Mongolie
Népal
Nouvelle-
Zélande*
Nicaragua
Norvège
Panama
Pays-Bas*
Pérou
Philippines*

Portugal
Qatar
République 
dominicaine
Roumanie
Royaume-Uni*
Fédération de 
Russie
Rwanda*
Samoa
Sao Tomé-et-
Principe*
Sénégal*
Serbie
Singapour
Slovaquie
Sri Lanka*
Suède*
Suisse*
Tadjikistan
Thaïlande
Tonga*
Trinité-et-
Tobago*
Tunisie
Turkménistan
Zambie*
Zimbabwe*.
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Assurer les droits 
et les choix pour 
tous depuis 1969

En contribuant aux ressources de base, vous aidez à protéger les 
femmes et les filles les plus vulnérables pendant la pandémie de 
COVID-19

En période de crise comme celle de la COVID-19, il est crucial de 
mobiliser des financements de base pluriannuels de qualité pour 
permettre au Fonds d’intervenir rapidement et de sauver des vies. 
Les ressources de base apportent plus de souplesse dans le cadre 
des allocations budgétaires, et permettent au Fonds d’étendre la 
portée mondiale de ses activités tout en tirant parti des ressources 
complémentaires. Les contributions précoces aux ressources de base 
aident à assurer la continuité des programmes de l’UNFPA, en particulier 
en faveur des femmes et des filles les plus vulnérables qui subissent la 
crise de plein fouet, et des jeunes filles qui sont plus exposées au risque 
de violence ou aux pratiques préjudiciables en période de crise.

Les circonstances exceptionnelles que nous traversons ont mis 
en évidence l’importance de la disponibilité et de la prévisibilité 
des ressources de base. Sans les ressources de base, les délais 
d’intervention du Fonds auraient été plus longs, avec de graves 
conséquences sur les personnes les plus démunies. Le Fonds remercie 
les nombreux donateurs qui, malgré la pandémie, ont contribué aux 
ressources de base dès le début de la crise, ainsi que les nombreux pays 
de programme qui ont affecté leurs ressources nationales aux activités 
déployées par l’UNFPA pour lutter contre la COVID-19.
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