
Annexe III  

du Plan stratégique d’ONU-Femmes pour 2011-2013 

 

 Cadre intégré d’allocation des ressources d’ONU-Femmes 
 

A. Ressources requises par ONU-Femmes pour la période 2011-2013  
 

ONU-Femmes estime que le total des ressources disponibles devant provenir des 

contributions volontaires pour la période 2011-2013 sera de 1,428 milliard de dollars, dont 

618 millions de dollars de ressources volontaires non affectées (ressources de base) et 810 

millions de dollars d'autres ressources affectées (autres ressources) - voir tableau ci-joint du 

Plan des ressources. Ces estimations, tout comme le volume des ressources obtenues au titre 

des quotes-parts, d’un montant de 21 millions de dollars, ainsi qu’une réserve opérationnelle 

de 90 millions de dollars, sont présentées en vertu des articles II. et III. du Plan des ressources.   
 

Les projections concernant les contributions non affectées (contributions de base) de 600 

millions de dollars sont 219% plus élevées par rapport à la quantité réelle reçue pendant la 

période 2008-2010, alors que les projections faites sur les contributions affectées (autres 

contributions) de 600 millions de dollars (dont 42 millions de dollars en dépenses d’appui) sont 

71% supérieures au montant correspondant au cours de la période 2008-2010.   

 

En termes d'utilisation des ressources, un total de 1,101 milliard de dollars sera consacré à des 

activités de développement et à la coordination du travail réalisé par les Nations Unies au niveau 

de l’égalité des sexes. 

 

B. Ressources prévues pour ONU-Femmes 
 

Avant la création d’ONU-Femmes, les contributions volontaires non affectées (contributions de 

base) allouées à l’UNIFEM ont connu un taux moyen de croissance annuelle de 19 % sur la 

période 2008-2010. Les contributions volontaires non affectées (contributions de base) allouées 

aux entités précédentes, fusionnées dans la nouvelle entité d’ONU-Femmes, ont atteint un total de 

188 millions de dollars au cours de la même période, et les ressources affectées (autres ressources) 

ont totalisé 352 millions de dollars, pour un total combiné d'un peu plus de 0,5 milliard de dollars. 

 

Les projections de contributions volontaires totales (ressources de base et autres) destinées à 

ONU-Femmes pour la période 2011-2013 s’élèvent à 1,200 milliard de dollars.1
  Les 

contributions annuelles doivent augmenter de 300 millions de dollars en 2011, de 400 millions de 

dollars en 2012 et de 500 millions de dollars en 2013. Le moment où ces contributions se 

concrétiseront éventuellement marquera le début du processus visant à faire face au grave déficit 

des ressources qui pèse sur la structure des Nations Unies pour l’égalité des sexes, une des 

principales raisons ayant motivé la création d’ONU-Femmes. Les projections sont en accord avec 

la « Proposition globale du Secrétaire général pour l'entité composite pour l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes »2
 , qui souligne que le calendrier pour atteindre « les conditions de 

financement de la phase de démarrage » d’ONU-Femmes, estimé à environ 500 millions de 

dollars par année, « dépendra de la réponse des Etats membres. »  

 

 
1 La différence entre les 1,428 million de dollars en ressources disponibles et les 1,200 million de dollars en contributions volontaires 
prévues est couvert par le solde initial de 225 millions de dollars et d’autres revenus de 3 millions de dollars, comme il est indiqué sur le 

tableau 1.  
2 A/64/588. 
 



L'adoption par consensus de la résolution 64/289 de l'Assemblée générale des Nations Unies a 

mis en évidence la volonté politique et l'urgence qu’il y a à faire face aux faiblesses de la 

structure de l'Organisation des Nations Unies pour l’égalité des sexes, qui a conduit à la création 

d’ONU-Femmes. Le manque de ressources financières a été l’un des principaux défis rencontrés. 

 

Les contributions aux ressources non affectées (contributions de base) doivent atteindre 600 

millions de dollars au cours de la durée du Plan stratégique : 150 millions de dollars en 2011, 200 

millions de dollars en 2012 et 250 millions de dollars en 2013. Les projections sont tirées d'une 

analyse des tendances des contributions précédentes allouées aux entités pour l'égalité entre les 

sexes qui ont été regroupées sous la direction d’ONU-Femmes ; des engagements déjà pris en 

2011 ; des engagements prévus sur la base d’indications verbales et écrites ; ainsi que des 

estimations d'augmentation des ressources qui vont se matérialiser en raison de la mise en œuvre 

d'une stratégie de mobilisation de ressources actuellement en cours d’élaboration. Les prévisions 

pour les ressources non affectées (ressources de base) reflètent l'engagement d'atteindre un 

équilibre favorable entre les ressources de base et les autres ressources, fondé sur la 

reconnaissance intergouvernementale que les ressources non affectées (ressources de base) des 

organisations, fonds et programmes des Nations Unies constituent la base financière de ces 

entités et sont nécessaires à l'efficacité de la planification financière et à l’appui efficace des 

activités opérationnelles. 

 

Les contributions aux ressources affectées (autres ressources) doivent atteindre 600 millions de dollars : 

150 millions de dollars en 2011, 200 millions de dollars en 2012 et 250 millions de dollars en 2013. Les 

projections des autres contributions incluent le financement pour les deux fonds d’affectation spéciale 

gérés et administrés par ONU-Femmes : le Fonds pour l'égalité des sexes et le Fonds d’affectation spéciale 

des Nations Unies pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sommaire du Plan des ressources pour la période 2011-2013 
 

(En millions de dollars américains) 

I. Ressources provenant des contributions volontaires 

 

 2011-2013 

Ressources 

non affectées 

% du total des 

ressources 

disponibles 

Ressources 

affectées - 

autres 

ressources  

% du total des 

ressources 

disponibles 

Ressources - 

Total 

Pourcentage du 

total 

1. Ressources disponibles       

Solde initial a/ 

 

15  210  225 16 

Revenus 

 

      

Contributions 

 

600  558  1,158 81 

Recettes au titre des services d’appui 

 

  42  42 3 

Autres 

 

3    3 0 

Total des ressources disponibles 

 

618  810  1,428 100 

2. Emploi des ressources 

 

      

A. Activités de développement 

 

      

A.1. Programmes 

 

340 55 685 85 1,025 71.8 

A.2. Efficacité du développement 

 

26 4 1 0 27 1.9 

Sous-total - développement (A.1 + A.2) 

 

366  686  1,052 74 

B. Gestion 

 

      

B.1. Groupes fonctionnels harmonisés 

 

130 21 36 4 165 11.6 

C. Coordination des activités des 

Nations Unies en matière de genre 

 

44 7 5 1 49 3.4 

D. Activités à des fins spéciales 

 

4    4 0.3 

Emploi total des ressources (2 

A+B+C+D) 

544  727  1,271 89 

       

 

Bilan des ressources (1-2) 

 

 

74 

 

b/ 

 

83 

  

158 

 

11 

 

      

    
      

II. Ressources de la réserve opérationnelle  
Solde initial 
 

21    21  

Accroissement b/ 69    69  

 
Solde de clôture 

 
90 

    
90 

 

 

III. Ressources des quotes-parts  
Solde initial 
 

 -     -  

Contributions 21    21  
Emploi des ressources 

Intergouvernementales et autres 21    21  

 

Bilan des ressources 

 

- 

    

- 

 

 

Notes 

a/ Il s’agit ici des montants réels au 31 décembre 2010.  
b/ Cet accroissement est basé sur les contributions reçues au cours de la période et doit être compensé par le solde des ressources volontaires non 

affectées. 

 


