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Ce document présente une mise à jour de la situation financière de l'équipe d'appui conjointe 

OCDE/PNUD (JST). Elle complète la note de financement diffusée en décembre 2020, qui donnait un 

aperçu des besoins financiers pour le soutien institutionnel continu de la part de l'équipe d'appui conjointe 

OCDE/PNUD et présentait les principales activités de soutien et leurs ressources associées, qui sont 

nécessaires pour consolider la cohérence et l’impact du travail effectué par les membres du Partenariat. 

Pour des informations plus détaillées sur les besoins en ressources de l'équipe d'appui conjointe 

OCDE/PNUD, veuillez consulter la note de financement ici. 

 

Le besoin total de ressources de l'OCDE pour le soutien institutionnel principal pour le programme de 

travail 2020-22 est de 4 968 352 euros. Le déficit de financement prioritaire de l'OCDE, pour faciliter la 

poursuite du soutien jusqu'en 2021-22, est de 1 816 140 euros. 

 

Le besoin total de ressources du PNUD pour le soutien institutionnel principal pour le programme de 

travail 2020-2022 a été réduit à 4 360 430 USD. Le déficit de financement pour le PNUD, afin de faciliter 

la poursuite du soutien jusqu'en 2021-22, est de 1 248 572 USD. Dans ce cadre, le déficit de financement 

prioritaire à garantir avant octobre 2021 est de 823 748 USD. 
 

Les gouvernements et les organisations désireux de contribuer à ce travail sont invités à contacter : 

 Mme Yuko Suzuki Naab, Chef d'équipe, Global Policy Advisor - Coopération efficace pour le 

développement, Groupe pour l'Efficacité, Bureau d’appui aux politiques et aux programmes du 

PNUD 

(+1 212 906 6509 / yuko.suzuki@undp.org )  

 M. Eric Bensel, Chef d'équipe, Senior Policy Analyst, Division des partenariats et des politiques 

mondiales, Direction de la coopération pour le développement, OCDE (+33 1 45 24 76 52/ 

eric.bensel@oecd.org ) 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/JST%20Funding%20Note_ENG.pdf
mailto:yuko.suzuki@undp.org
mailto:eric.bensel@oecd.org
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Mise à jour sur le financement 

ÉTAT DU FINANCEMENT 
 

La note de financement diffusée en décembre 2020 présentait les besoins en ressources en deux parties : (1) 

le soutien institutionnel du JST ; et (2) les besoins provisoires en ressources pour les activités de soutien afin 

de garantir une "approche globale du GPEDC" au-delà du soutien institutionnel. Depuis, quelques 

partenaires ont promis/contribué au soutien institutionnel et aux activités de soutien de l'équipe commune 

d'appui. Le tableau ci-dessous résume la situation du financement pour l'équipe d’appui conjointe pour le 

programme de travail 2020-2022. 

 

Tableau A : Aperçu du soutien fonctionnel de base de l’équipe d’appui conjointe - Besoins en 

ressources et lacunes en matière de financement  
Domaines du soutien institutionnel OCDE (EUR) PNUD (USD) 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Suivi du Partenariat  1,079,000  1,094,633  1,099,803 333,125 376,500 376,500 

Ancrage dans le pays et implémentation 220,000  146,390  149,257 223,100 325,000 370,500 

Communication, KS et apprentissage 110,000  73,155  74,628 268,000 323,480 314,980 

Comité de pilotage et gouvernance 220,000  146,390  149,257 368,750 405,500 405,500 

Rapport actualisé du CAD  

(applicable uniquement à l'OCDE) 
- 200,137 205,702    

GMS (applicable uniquement au 

PNUD) 
n/a n/a n/a 68,798 89,438 90,759 

Coût total annuel 1,629,000  1,660,705  1,678,647 1,261,773 1,540,418 1,588,239 

COÛT TOTAL  4 968 352 EUR 4 360 430 USD 

Contributions évaluées par l'OCDE/  

Investissement institutionnel du PNUD 
268,500  261,775  247,265 330 000 (par an) 

Ressources disponibles 1,527,500  815,586  198,586 
2 121 858 (voir tableau B pour plus de 

détails) 

Ressources à mobiliser -167,000 583,344 1,232,796 -- 823,748 1 424,8242 - 

 

Tableau B : PNUD et OCDE - Liste des contributions 

Contributions (EUR) 2020-2022 Contributions (USD) 2020-2022 

OCDE 777,540 PNUD 990,000 3 

Contributions réservées de 

la part de 4 
 

Contribution affectée aux 

activités non essentielles de 
 

Suisse (DDC) 5* 180,968 Suisse (DDC) 1,200,000  

Suisse (DDC) 6 353,695   

Canada (DFATD) 7 133,194 Canada (DFATD) 518,024  

UE 8 200,000 
UE (dernière tranche de la 

contribution précédente)  
24,941  

                                                      
1 Les ressources doivent être mises à disposition au plus tard en octobre 2021 afin de prolonger d'un an les contrats du personnel du projet ainsi que 

le contrat technique/de service pour le site web/la plateforme de partage des connaissances. 
2 Les ressources doivent être mises à disposition au plus tard en avril 2022. 
3
 La contribution pour 2022 n'est pas encore confirmée.  

4
 Les travaux de l'OCDE pour l'appui du Partenariat mondial bénéficient également d'un financement non affecté à ses résultats fondamentaux, fourni 

au programme de travail du CAD de l'OCDE par une série de partenaires au-delà de cette liste. 
5 Cette contribution volontaire (CV) a été fournie pour la période 2019/20 du PTB de l'OCDE. Aux fins de cet exercice, le montant total de la 

contribution a été divisé par deux pour refléter une période d'un an seulement en 2020. Cela ne correspond pas nécessairement à une période de 
dépense annuelle fixée par le donateur. 

6 Cette CV pour 2021/22 reste en cours de négociation. Le montant final en euros ne sera connu que lorsque la CV sera acceptée. Pour calculer les 

"ressources disponibles par an", le montant total de la contribution a été divisé par deux afin de refléter les chiffres annuels pour 2021 et 2022. 
7 Cette CV couvre l'année 2020.  
8 Cette CV couvre l'année 2021. 



 

 

 

Contributions (EUR) 2020-2022 Contributions (USD) 2020-2022 

Allemagne 9 

500,000 

Contribution en nature 

(JEA jusqu'en février 2020) 

UE (nouvel accord) 238,440 

Irlande 10 100,000 
Autres - reconduction du 

programme précédent 
140,453 

Irlande 11    

Corée 12 30,242 Corée13 (à confirmer) 100,000 

  Suède (SIDA) en discussion TBD 

Corée 14 43,477 Japon 

Contribution en 

nature (JEA jusqu'en 

octobre 2022)  

 

                                                      
9 Cette CV couvre la période 2020-2021. Pour calculer les "ressources disponibles par an", le montant total de la contribution a été divisé par deux 

afin de refléter les chiffres annuels pour 2020 et 2021. 
10 Cette CV couvre l'année 2020. 
11 Cette CV pour 2021 est en cours de négociation. Le chiffre en euros ne sera connu que lorsque les négociations seront finalisées. 
12 Cette CV a été fournie pour la période 2019/20 du PTB de l'OCDE. Aux fins de cet exercice, le montant total de la contribution a été divisé par 

deux pour refléter une période d'un an seulement en 2020. Cela ne correspond pas nécessairement à une période de dépense annuelle fixée par le 
donateur. 
13 Cette contribution est en cours de négociation, et est prévue pour couvrir les coûts d'activité associés au suivi et au dialogue d'action pendant la 

période 2021 seulement, par conséquent, elle n'est pas incluse dans les ressources disponibles pour l'appui institutionnel du PNUD.  

14 Cette CV pour 2021/22 reste en cours de négociation. Le montant final en euros ne sera connu que lorsque la CV sera acceptée. Pour calculer les 

"ressources disponibles par an", le montant total de la contribution a été divisé par deux afin de refléter les chiffres annuels pour 2021 et 2022. 


