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 I. Analyse de la situation 
 
 

1. Le relèvement graduel de l’indicateur du développement humain de l’Inde, qui 
est passé de 0,406 en 1975 à 0,571 en 1999, atteste des progrès accomplis par ce 
pays dans la voie de la réalisation des objectifs de développement humain. Grâce à 
un taux d’accroissement moyen de 5,8 % de son produit intérieur brut enregistré au 
cours de la première décennie de réformes (1992-2001), l’Inde figure parmi les 
10 pays dont les économies croissent le plus rapidement au monde. Le rythme et 
l’élan des réformes économiques ont été maintenus et l’économie continue de bien 
s’adapter au ralentissement du taux de la croissance au cours de ces deux dernières 
années. Tout le monde s’accorde à reconnaître que l’Inde dispose d’un riche 
potentiel dans des secteurs de pointe tels que celui des techniques de l’information. 
Les statistiques relatives aux principaux indicateurs de développement dont 
l’alphabétisation des femmes, l’espérance de vie à la naissance, la mortalité infantile 
et les revenus montrent, par contre à quel point le chemin qui reste à parcourir est 
long. (Voir <http://www.un.org.in/ CCA2.htm#The state of human development>.) 

2. L’Inde est résolue à respecter les dispositions des conventions internationales 
et les recommandations des conférences internationales à l’adoption desquelles elle 
a activement contribué. Le plan d’orientation national pour la démarginalisation des 
femmes et le plan d’action en la matière sont en place. Les soixante-treizième et 
soixante-quatorzième amendements constitutionnels adoptés en 1992 ont accentué la 
participation politique et permis à plus d’un million de femmes de faire leur entrée 
dans la vie publique. Le quatre-vingt-troisième amendement constitutionnel 
reconnaissant le droit à l’éducation primaire comme un droit fondamental a été 
adopté et de nouvelles lois sur le nombre de sièges réservés pour les femmes au 
Parlement (Lok Sabha) et sur le droit à l’information seront bientôt promulguées. 

3. La réalisation des objectifs de développement pour le millénaire est en bonne 
voie même si les enjeux du développement humain restent énormes 
(<http://PLANNINGcommission.nic.in/appdraft.pdf>). Les disparités entre les 
régions et entre les États s’accentuent. On s’accorde de plus en plus sur la nécessité 
de prendre des mesures vigoureuses pour trouver une solution au problème des 
groupes défavorisés et vulnérables. Les résultats du recensement de 2001, qui a 
notamment fait ressortir l’anomalie du taux de masculinité, ont mis en relief les 
difficultés multiples et complémentaires dont souffrent les femmes. Le problème du 
VIH/sida s’est considérablement aggravé, le groupe de population le plus productif 
étant aussi le plus vulnérable. Les pressions exercées sur l’environnement et les 
ressources naturelles et les répercussions de la dégradation des conditions de vie des 
populations à faible revenu sont devenues une source de vives préoccupations. 
Compte tenu de la rapidité des progrès de la décentralisation, il convient d’urgence 
de rendre l’administration plus efficace, plus transparente et plus responsables de 
ses actes vis-à-vis des collectivités et de renforcer les institutions panchayati raj 
(système d’administration locale à trois niveaux) en leur donnant les moyens de 
fonctionner en tant qu’institutions autonomes de développement local. 

4. Le programme de pays proposé pour la période 2003-2007 prouve que la 
coopération internationale peut largement aider le Gouvernement à remédier à ces 
problèmes. 
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 II. Enseignements tirés de la coopération passée 
 
 

5. Les orientations du nouveau programme de pays ont été l’aboutissement d’un 
examen rigoureux des résultats des programmes en cours et des consultations avec 
les diverses parties prenantes, en étroite collaboration avec le Gouvernement. 
L’évaluation externe du premier cadre de coopération de pays, qui a eu lieu en 
novembre et décembre, a bénéficié des apports de plusieurs évaluations de 
programme, études d’impact et études axées sur des problèmes de développement 
plus généraux. L’opération a donné lieu à une consultation avec les parties prenantes 
les 11 et 12 février 2002. Des partenaires du pouvoir central et des administrations 
d’État, de la société civile, des milieux universitaires, du système des Nations 
Unies, et des bailleurs de fonds y ont participé sous l’égide du Ministère des 
finances, qui a solidement affirmé l’importance de la coopération du PNUD dans le 
développement national. 

6. L’examen du cadre de coopération de pays, les évaluations indépendantes et 
l’analyse interne ont révélé d’importants enseignements à retenir 
(<http://www.undp.org.in/report/>). Les travaux d’évaluation ont recommandé que 
soient mieux affirmés l’identité et le rôle du PNUD dans la coopération en matière 
de développement en faisant converger les initiatives thématiques et géographiques 
et ont mis l’accent sur la nécessité d’établir des partenariats et des alliances à 
plusieurs niveaux, notamment avec les administrations des États et les institutions 
panchayati raj. Les capacités d’institutions locales telles que les institutions 
panchayati raj doivent être systématiquement renforcées afin qu’elles puissent 
innover et poursuivre dans ce sens. Il a également été convenu que certes les 
principes et le cadre global d’exécution nationale sont rationnels, mais que les 
modalités d’exécution gagneraient à être simplifiées, assouplies et adaptées aux 
réalités du terrain. 

7. Le nouveau programme de pays consolidera également les importants acquis 
du premier cadre de coopération de pays relevés lors de l’évaluation et confirmés 
par la consultation avec les parties prenantes (<http://www.undp.org.in/report/>) qui 
a également permis à l’ensemble des partenaires de s’entendre sur les éléments à 
prendre en compte ultérieurement. Il s’agit notamment : 

 a) De faire largement accepter la notion de développement humain; 

 b) D’établir des partenariats dynamiques avec diverses parties prenantes; 

 c) D’expérimenter des approches communautaires du développement en 
partenariat avec le Gouvernement et d’autres parties prenantes; 

 d) D’instaurer une coopération agissante pour le renforcement du processus 
de décentralisation en Inde; 

 e) De contribuer grandement au processus actuel d’intégration d’une 
perspective sexospécifique aux politiques nationales; 

 f) D’aider le Gouvernement à atteindre les objectifs fixés et à appliquer les 
conventions internationales sur les questions liées à l’environnement; 

 g) De renforcer le degré de collaboration et de synergie entre les 
organisations des Nations Unies et le Gouvernement au moyen du Plan-cadre des 
Nations Unies pour l’aide au développement. 
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 III. Programme proposé 
 
 

8. Le rapport d’orientation du dixième plan quinquennal propose notamment de 
passer d’un mode de planification axé uniquement sur les ressources à des réformes 
de politiques, de procédures et d’institutions qui permettent à tout Indien de réaliser 
pleinement son potentiel, ce qui cadre avec les objectifs fondamentaux de l’action 
des organismes des Nations Unies en Inde, à savoir oeuvrer pour un développement 
humain durable et l’élimination de la pauvreté et des inégalités, ainsi qu’avec le 
mandat du PNUD visant à établir des partenariats pour lutter contre la pauvreté dans 
tous les pays du monde. Le programme de pays pour la période  2003-2007 est 
aligné sur ces priorités et obéit au souci de continuer de laisser au pays la direction 
et la maîtrise des opérations. Il met l’accent sur les initiatives nationales pour 
qu’elles puissent avoir le plus d’effets, notamment en fixant et en validant de 
nouveaux choix et en tirant le meilleur parti des expériences accumulées sur le plan 
international. 

9. La conception du nouveau programme de pays s’intègre harmonieusement au 
Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement et aux deux thèmes 
prioritaires sur lesquels le Gouvernement a décidé de faire porter l’intervention du 
système des Nations Unies : la promotion de l’égalité des sexes et le renforcement 
de la décentralisation (<http://www.un.org.in/UNDAF/undafstatement.pdf>). Les 
interventions seront axées sur quatre domaines thématiques dont les résultats 
contribueront individuellement et collectivement à promouvoir les objectifs du Plan-
cadre (voir annexe). Le rapport d’orientation du dixième plan considère la poursuite 
de la décentralisation vers les institutions panchayati raj et les organisations 
populaires comme l’un des principaux axes d’intervention et souligne la nécessité 
de définir des mesures prioritaires précises pour enrayer et renverser la tendance des 
femmes à la subordination et à la discrimination. Le programme de pays vise à 
promouvoir ces objectifs communs. 

10. Le programme de pays traduit l’engagement de l’Inde à faire de la 
mondialisation un processus qui soit favorable aux pauvres et à faire comprendre les 
incidences des phénomènes macroéconomiques sur des groupes très vulnérables 
comme les femmes, les exploitants agricoles sans terres et les communautés 
artisanales. Les disparités entre les régions et entre les États seront corrigées en 
mettant l’accent sur les zones défavorisées et les populations vulnérables. Le choix 
des États appelés à bénéficier d’une aide au titre de ce programme s’effectuera en 
toute transparence, ce qui permettrait de mieux dégager les priorités et de mieux 
adapter le programme aux réalités locales. Outre qu’ils seront axés sur les objectifs 
complémentaires que sont la promotion de l’égalité des sexes et le renforcement de 
la décentralisation, les programmes proposés auront également des domaines de 
convergence mutuelle. Conçu sur la base d’approches zonales intégrées de la 
viabilité de l’environnement, de l’élimination de la pauvreté et du développement 
humain, le programme de pays comprendra quatre domaines thématiques : 
a) promotion du développement humain et de l’égalité des sexes; b) renforcement 
des capacités aux fins de la décentralisation; c) élimination de la pauvreté et moyens 
d’existence viables; et d) atténuation de la vulnérabilité et viabilité de 
l’environnement. L’encouragement du volontariat au niveau local sera au centre des 
priorités. La stratégie sera principalement axée sur l’instauration d’une culture de 
communication en même temps qu’elle servira de cadre d’information sur les 
innovations nationales et internationales en matière de développement. Les 
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techniques de l’information et de la communication seront mises au service 
d’objectifs de développement durable centrés sur l’homme pour l’ensemble des 
quatre domaines thématiques. La riche expérience accumulée par l’Inde dans les 
domaines de l’utilisation des techniques de l’information et de la communication, de 
la décentralisation et de la mobilisation des collectivités sera mise à la disposition 
d’autres pays dans le cadre de programmes d’échange de données d’expérience. 
 
 

  IV. Domaines thématiques 
 
 

  Promotion du développement humain et de l’égalité des sexes 
 

11. En Inde, les rapports nationaux sur le développement humain ont été un 
excellent moyen de promouvoir la notion de développement humain comme base 
valable de la planification du développement. Ce que l’on propose à présent, c’est 
de s’appuyer sur le capital confiance engrangé et l’expérience accumulée grâce au 
premier cadre de coopération de pays pour intégrer au niveau de l’État la politique 
économique à des préoccupations sociales telles que l’égalité des sexes, 
l’élimination de la pauvreté et la participation communautaire. La stratégie proposée 
est la suivante : 

 a) Créer un réseau dynamique de développement et le renforcer en 
établissant des partenariats avec des institutions de recherche, des organismes de la 
société civile et des experts divers pour aider les administrations au niveau des États 
à faciliter l’intégration de questions sociales ayant surtout trait à l’élimination de la 
pauvreté et à l’atténuation de la vulnérabilité, au processus de planification du 
développement à différents niveaux; 

 b) Apporter un soutien technique et méthodologique au processus de 
développement en consolidant les bases de données ventilées par sexe, en mettant au 
point des méthodes d’évaluation des incidences des programmes de lutte contre la 
pauvreté sur les femmes et en procédant à une analyse sexospécifique systématique 
des budgets des États; 

 c) Donner un caractère plus consultatif et élargi au mode d’établissement 
des rapports nationaux sur le développement humain et mettre au point des 
mécanismes (y compris des études d’impact) pour diffuser les enseignements tirés et 
recueillir les réactions des parties prenantes; 

 d) Associer davantage à l’établissement des rapports des États sur le 
développement humain les différents niveaux de l’administration et diverses parties 
prenantes, y compris d’autres membres du système des Nations Unies et les 
donateurs bilatéraux pour favoriser l’utilisation systématique de ces rapports comme 
outils de planification et de programmation. 
 

  Renforcement des capacités aux fins de la décentralisation 
 

12. En raison des divers domaines prioritaires de décentralisation, ce programme 
contribuera à renforcer les capacités des institutions locales pour qu’elles puissent 
maintenir et gérer les activités de développement à de multiples niveaux. Il s’agira 
avant tout de permettre aux institutions locales et aux organismes communautaires 
de mieux réagir face aux problèmes des femmes. Les partenariats établis avec des 
institutions locales au titre du présent programme permettront également de le 
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concilier avec d’autres domaines thématiques. Les stratégies proposées sont 
notamment les suivantes : 

 a) Renforcer les capacités des institutions panchayati raj dans les zones 
rurales et urbaines, notamment en appuyant l’initiative nationale pour 
l’administration des tribus locales; 

 b) Aider les institutions panchayati raj à intégrer une perspective 
sexospécifique à leurs plans et programmes locaux; 

 c) Continuer à encourager la réforme de la fonction publique à divers 
niveaux, en rendant l’administration plus sensible à l’égard des femmes, plus 
souple, plus transparente et plus efficace; 

 d) Renforcer les capacités de planification aux niveaux des districts et des 
villages, notamment en créant des bases de données et en améliorant les 
compétences liées à l’utilisation de techniques de l’information et de la 
communication, en vue surtout de faciliter l’accès des populations à l’information; 

 e) Faciliter la création d’un cadre favorable à l’insertion sociale des 
victimes du VIH/sida en offrant plus de moyens aux collectivités, groupes de la 
société civile, organismes bénévoles et institutions locales; à la conduite de 
recherches sur des questions éthico-juridiques; et à la création de nouveaux 
partenariats, surtout avec le secteur privé indien. 
 

  Élimination de la pauvreté et moyens d’existence viables 
 

13. Ce programme amorcera et intensifiera les activités de lutte contre la pauvreté 
qui en étaient au stade expérimental lors du premier cadre de coopération de pays et 
les rendra viables en les ancrant à des programmes d’institutions locales et de 
gouvernement à l’aide d’une stratégie multiforme. Il s’agira notamment : 

 a) D’établir des partenariats entre les institutions panchayati raj, les 
associations de femmes, les organismes de la société civile et les institutions 
gouvernementales en vue de mettre au point, tester et diffuser des stratégies 
communautaires/novatrices et soucieuses d’équité entre les sexes propres à assurer 
des moyens d’existence viables et une gestion des ressources naturelles 
écologiquement rationnelles, y compris la collecte des eaux pluviales et la 
régénération des terres en friche, la gestion de l’énergie et la prestation de services 
de base; 

 b) D’expérimenter et de tester des modèles d’assistance à des communautés 
artisanales traditionnelles telles que les tisserands et les artisans ruraux, qui soient 
adaptés à la situation des femmes en vue de créer des emplois et d’éliminer la 
pauvreté et, partant, de les rendre compétitifs dans le contexte de la mondialisation 
et de la libéralisation économique; 

 c) De créer des cadres où les questions telles que les droits des femmes à la 
terre et leur rôle dans la gestion des ressources du patrimoine commun peuvent être 
abordées par divers protagonistes, notamment par ceux qui ne sont habituellement 
pas associés à l’examen de ces questions; 

 d) D’aider à établir des rapports sur la pauvreté en Inde en mettant l’accent 
sur les groupes marginalisés, par exemple les groupes tribaux, et des questions telles 
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que les disparités régionales et sexospécifiques et la situation de groupes très 
vulnérables, notamment les victimes du VIH/sida; 

 e) De mettre au point une stratégie de coordination qui permette de faire 
bénéficier d’autres pays en développement des pratiques optimales de l’Inde et de 
l’expérience accumulée sur le plan international en matière d’élimination de la 
pauvreté et de moyens d’existence viables. 
 

  Atténuation de la vulnérabilité et viabilité de l’environnement 
 

14. Ce programme visera à moins exposer les collectivités aux catastrophes 
naturelles et à la dégradation de l’environnement et aidera le Gouvernement à 
honorer les engagements qu’ils a pris, en vertu de conventions et d’accords 
internationaux sur l’environnement et le développement durable et à influer sur les 
programmes mondiaux relatifs à l’environnement. Pour cela, il lui faudra : 

 a) Renforcer au niveau des États et des régions les systèmes de planification 
préalable en prévision des catastrophes et créer des mécanismes d’alerte avancée, de 
relèvement et de gestion des catastrophes grâce aux techniques de l’information et 
de la communication, l’accent étant mis sur les États très vulnérables; 

 b) Donner aux collectivités les moyens de planifier et de mettre en oeuvre 
des stratégies et programmes soucieux d’équité entre les sexes non seulement dans 
les domaines de l’atténuation des effets des catastrophes, de la reconstruction et du 
relèvement durable après les catastrophes, mais également de la prévention des 
catastrophes notamment grâce à la collecte des eaux pluviales et à la conservation 
de l’eau dans les zones menacées de sécheresse; 

 c) Renforcer les capacités nationales pour qu’elles puissent influer sur les 
débats mondiaux sur l’environnement et intégrer les préoccupations écologiques 
mondiales aux politiques, projets et programmes nationaux, et aider à élaborer et à 
mettre en oeuvre des plans d’action nationaux et à établir les rapports obligatoires 
en vertu de conventions internationales; 

 d) Aider à réaliser les objectifs fixés dans les conventions internationales et 
à mobiliser des ressources auprès de sources diverses, y compris du secteur privé 
indien, pour remédier à des problèmes nationaux et régionaux tels que la gestion des 
régions importantes pour la diversité biologique mondiale, les sources d’énergie 
renouvelables, la dégradation des terres, la désertification et le changement 
climatique; 

 e) Démontrer des techniques, y compris des techniques traditionnelles et 
des méthodes novatrices permettant d’établir un lien entre les problèmes 
écologiques mondiaux et les problèmes de développement national. 
 
 

 IV. Gestion, suivi et évaluation du programme 
 
 

15. L’exécution nationale constituera la principale modalité de gestion du 
programme. Le Conseil de gestion du programme, qui sera présidé par le secrétaire 
du département intéressé et au sein duquel siégeront un grand nombre de parties 
prenantes, aidera à superviser le programme et à déterminer les liens intersectoriels 
au niveau de la politique d’encadrement. 
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16. Conformément aux recommandations de l’évaluation de pays, une structure de 
gestion simplifiée rattachée à un comité permanent de projet dûment mandaté et 
dirigé par un directeur national sera créée pour chacun des projets. Cela permettra 
de décider à temps de leurs budgets, de leurs programmes de travail annuels, de leur 
gestion financière, des avances de fonds, des questions d’exécution et d’une 
stratégie de suivi et d’évaluation. L’harmonisation se fera au niveau des États par 
l’intermédiaire des comités de coordination d’État. Les possibilités d’assurer une 
gestion souple, conforme à la rationalisation actuelle des procédures 
gouvernementales et à l’initiative de réformes accélérées du PNUD seront 
pleinement exploitées. 

17. Les modalités de participation au suivi et à l’évaluation du programme seront 
déterminées en partenariat avec les collectivités. Des systèmes de données de base 
fiables seront créés en même temps que seront consolidées les sources de données 
actuelles, y compris l’enquête nationale par sondage, DevInfo (conçue pour suivre 
les progrès accomplis au titre de la réalisation des objectifs des conférences des 
Nations Unies), et l’initiative du système des Nations Unies sur les bases de données 
ventilées par sexe aux niveaux des États et des districts. Le Gouvernement 
s’emploiera à mobiliser des ressources additionnelles pour aider à réaliser les 
objectifs du programme de pays et à accélérer leur programmation et leur utilisation 
conformément au calendrier fixé, comme le prévoit son mandat. Le PNUD fera 
appel à ses réseaux mondiaux et à ses moyens internes pour assurer un suivi 
efficace. D’importants moyens seront mis en oeuvre pour mobiliser des ressources 
afin de poursuivre les activités bien après le retrait du soutien du PNUD. 

18. Les partenariats établis grâce au premier cadre de coopération de pays seront 
davantage consolidés et de nouvelles possibilités de partenariat exploitées. Un rang 
de priorité élevé sera accordé à l’établissement d’alliances avec des sociétés 
indiennes et le secteur du bénévolat pour tirer parti de leurs compétences, 
expériences et bases de ressources dans des secteurs spécifiques au titre des 
politiques de concertation et de partenariat. Il s’agira surtout de renforcer davantage 
le travail d’équipe aussi bien sur le plan interne qu’avec les partenaires afin 
d’appuyer la vision que le Gouvernement et le PNUD ont du programme de pays de 
manière à ce qu’elle puisse se matérialiser. 
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Annexe 
 

  Résultats escomptés et ressources demandées 
 
 

Domaines d’intervention 
stratégiques Résultats escomptés Indicateurs de résultat ou de but 

Produits y compris les indicateurs  
de produits essentiels le cas échéant 

Ressources/domaines 
d’intervention 
stratégiques 

Les deux objectifs du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement que sont la promotion de l’égalité des sexes et le renforcement  
de la décentralisation sont des thèmes corrélatifs aux cinq résultats 

Sensibilisation du 
public et concertation 
dans le domaine du 
développement humain 
durable. 

Produit 1. Politiques et programmes 
nationaux et étatiques mieux adaptés 
aux programmes et possibilités de 
développement humain, en 
particulier en ce qui concerne les 
femmes. 

Indicateur 1.1. Reflet par les 
plans nationaux et étatiques et 
autres importants documents tels 
que les budgets de la priorité 
accordée aux stratégies de 
développement humain et 
d’égalité des sexes comme base 
de politique et d’action publique. 

Donnée de base : 

1.1. En 2001, l’Inde était classée 
115e sur 162 sur la base de 
l’indicateur du développement 
humain et 105e sur l’indicateur du 
développement par sexe. 

Produit 1.1. Établissement de réseaux 
nationaux et infranationaux de 
développement humain. 

1.2. Définition et mise à l’essai de concepts, 
méthodologies et mécanismes d’intégration 
d’une perspective sexospécifique au 
développement. 

1.3. Diffusion des enseignements tirés des 
rapports des États sur le développement 
humain en vue de la formulation de 
programmes et de politiques rationnelles. 

1.4. Promotion de l’utilisation des rapports 
des États sur le développement humain 
comme outil de planification et de 
programmation par les organismes de 
développement en particulier le système des 
Nations Unies. 

Ressources 
ordinaires : 

8 050 000 dollars 

Autres ressources 
dont le partage des 
coûts avec une 
tierce partie + 
fonds d’affectation 
spéciale : 

1 000 000 dollars 

Total : 

9 050 000 dollars 

Capacité d’intervention 
des autorités locales et 
des organisations de la 
société civile et 
l’établissement de 
partenariats entre eux. 

Produit 2. Capacité des institutions 
des pouvoirs décentralisés de fournir 
des services de planification au 
niveau local et participation, 
transparence et obligation de rendre 
compte assurées. 

Indicateur 2.1. Accroissement du 
nombre de plans de district établis 
en collaboration avec les 
institutions panchayati raj dans 
les États partenaires. 

Produit 2.1. Renforcement des capacités des 
organes ruraux/urbains au niveau local. 

2.2. Donner aux panchayati raj les moyens 
de procéder à une planification soucieuse 
d’équité entre les sexes. 

Ressources 
ordinaires : 

14 817 000 dollars
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Domaines d’intervention 
stratégiques Résultats escomptés Indicateurs de résultat ou de but 

Produits y compris les indicateurs  
de produits essentiels le cas échéant 

Ressources/domaines 
d’intervention 
stratégiques 

  Donnée de base : 

2.1.1. Système et moyens de 
planification et de prestation de 
services inadéquats des 
panchayati raj dans certains 
États. 

2.1.2. Fonctionnaires des secteurs 
de pointe mal armés pour faire 
face à la structure des pouvoirs 
décentralisés. 

2.1.3. Insuffisance des 
informations sur les programmes 
publics. 

2.3. Démonstration de l’efficacité des 
méthodes utilisées pour sensibiliser les 
fonctionnaires à l’importance de l’égalité des 
sexes et de la décentralisation. 

2.4. Confirmation de l’utilisation des 
techniques de l’information et de la 
communication aux fins de la planification et 
de l’administration locales en mettant surtout 
l’accent sur le nord-est et les nouveaux États.

2.5. Promotion et mise à l’essai de 
l’application des techniques de l’information 
et de la communication pour améliorer 
l’accès des populations à l’information. 

2.6. Actions communautaires de lutte contre 
le VIH/sida menée en partenariat avec le 
Gouvernement, et les organismes de la 
société civile et le secteur privé. 

Autres ressources 
dont le partage des 
coûts avec une 
tierce partie + 
fonds d’affectation 
spéciale : 

1 500 000 dollars 

Total : 

16 317 000 
dollars 

Soutien des activités de 
coordination du 
système des Nations 
Unies dans le domaine 
des interventions en cas 
de catastrophes 
naturelles, du 
relèvement et de 
l’atténuation des effets 
des catastrophes. 

Produit 4. Atténuation de la 
vulnérabilité aux catastrophes 
naturelles et à celles provoquées par 
l’homme grâce à une planification 
préalable au niveau communautaire. 

Indicateur 4.1. Formulation de 
plans communautaires de 
prévision des catastrophes 
soucieux d’équité entre les sexes 
et viables. 

Donnée de base : 

4.1.1. Information très limitée sur 
les risques de catastrophe et sur 
leurs stratégies d’atténuation au 
niveau communautaire. 

Produit 4.1. Confirmation des activités 
communautaires menées par les femmes pour 
atténuer la vulnérabilité, faire face aux 
catastrophes et assurer un relèvement durable 
notamment dans le domaine de la collecte 
des eaux pluviales pour lutter contre la 
sécheresse. 

4.2. Renforcement des capacités de 
planification préalable et de gestion des 
catastrophes ainsi que le relèvement des 
États. 

4.3. Renforcement des capacités 
d’intervention en cas de catastrophe et de 
relèvement des groupes vulnérables, en 
particulier des femmes. 

Ressources 
ordinaires : 

8 100 000 dollars 

Autres ressources 
dont le partage des 
coûts avec une 
tierce partie + 
fonds d’affectation 
spéciale : 

6 500 000 dollars 

Total : 

14 600 000 
dollars 
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Produits y compris les indicateurs  
de produits essentiels le cas échéant 

Ressources/domaines 
d’intervention 
stratégiques 

Capacités nationales de 
participation aux 
conventions 
internationales, aux 
régimes de 
réglementation et aux 
organismes de 
financement pour un 
développement 
écologiquement 
rationnel. 

Produit 5. Influence sur les 
préoccupations écologiques et les 
engagements pris au niveau mondial 
et examen de ces questions au 
niveau national dans le cadre du 
mécanisme national de planification 
du développement. 

Indicateur 5.1. Intégration 
harmonieuse de plans d’action 
visant à appliquer les conventions 
sur la diversité biologique, le 
changement climatique, la 
désertification, les polluants 
organiques persistants, etc. à un 
cadre de planification nationale. 

Donnée de base : 

5.1.1. Les préoccupations 
mondiales sont graduellement 
prises en compte dans les 
politiques nationales mais les 
activités qui y sont liées sont 
forcément tributaires du 
financement extérieur. 

Indicateur 5.1.2. Problèmes liés à 
l’égalité des sexes et à la pauvreté 
dans le contexte des questions 
écologiques mondiales bien 
définies surtout au niveau 
national. 

Donnée de base : 

5.1.3. Préoccupations écologiques 
mondiales largement considérées 
sous l’angle technologique. 

Produit 5.1. Renforcement des moyens 
nationaux de lutte contre les problèmes 
mondiaux liés à l’environnement. 

5.2. Initiative et partenariats nationaux, y 
compris avec le secteur privé pour honorer 
les engagements pris en vertu de conventions 
internationales et régionales. 

5.3. Action nationale menée par les 
collectivités pour lutter contre de graves 
problèmes écologiques grâce à des 
ressources internationales mises à leur 
disposition. 

5.4. Examen des programmes institutionnels 
et techniques qui entravent l’intégration de 
questions liées à la pauvreté et à l’égalité 
des sexes aux mesures prises en faveur de 
l’environnement. 

Ressources 
ordinaires : 

5 555 000 dollars 

Autres ressources 
dont le partage des 
coûts avec une 
tierce partie + 
fonds d’affectation 
spéciale : 

87 500 000 dollars 

Total : 

93 055 000 
dollars 

 

 


