Développement
Dans l'esprit du public, l’Organisation des Nations Unies est généralement associée aux
questions de paix et de sécurité, certes, mais l’essentiel des ressources de l’Organisation est
consacré à l’engagement pris dans l la Charte de favoriser « le relèvement des niveaux de vie,
le plein-emploi et les conditions de progrès et de développement dans l’ordre économique et
social » . Les activités que mène l’ONU dans le domaine du développement ont de profondes
répercussions sur l’existence de millions de personnes dans le monde. La conviction selon
laquelle une paix et une sécurité internationales durables ne sont possibles que si le bien-être
économique et social de tous est assuré à la base même de l’action de l’Organisation.
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Sites ONU
•

Promouvoir le développement durable : http://www.un.org/fr/sections/what-wedo/promote-sustainable-development/index.html

Organes de l'ONU qui travaillent sur les questions liées au
développement
•

Assemblée générale
o Deuxième Commission (Questions économiques et financières) :
http://www.un.org/fr/ga/second/index.shtml
o Troisième Commission (Questions sociales, humanitaires et culturelles) :
http://www.un.org/fr/ga/third/index.shtml

•

Conseil économique et social (ECOSOC) : https://www.un.org/ecosoc/fr/
o Les organes subsidiaires :
https://www.un.org/ecosoc/fr/content/subsidiary-bodies-ecosoc

•

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) :
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/
Présent dans quelque 170 pays et territoires, le PNUD est l’un des principaux organismes multilatéraux de
développement contribuant à éradiquer la pauvreté et réduire les inégalités et l’exclusion. Nous aidons les pays
à élaborer des politiques, à développer des compétences en leadership et en matière de partenariat, à
renforcer leurs capacités institutionnelles et bâtir une meilleure résilience pour réaliser un développement
durable.

•

Groupe des Nations Unies pour le développement durable : http://www.undg.org/ [EN]

•

Fonds d'équipement des Nations Unies (FENU) : http://www.uncdf.org/fr

Réunit les 33 fonds, programmes, agences, départements et bureaux des Nations Unies qui jouent un rôle
dans le développement. Il a pour objectif de fournir un appui plus cohérent, productif et efficace aux pays qui
tentent d’atteindre les objectifs de développement internationalement convenus, y compris les objectifs du
Millénaire pour le développement.
Le UN Capital Development Fund (UNCDF) met la finance publique et privée au service des pauvres dans les 48
pays les moins avancés du monde (PMA). Dans le cadre de son mandat, l’UNCDF fournit des capitaux et des
instruments d’investissement. Il propose notamment des modèles de financement « au last mile » permettant
de débloquer des fonds publics et privés, notamment au niveau national, afin d’aider les ménages, localités et
petites entreprises peu ou pas desservis où les besoins en développement sont les plus importants et où les
ressources se font rares.
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Recherche & documentation
•

Bibliothèque Dag Hammarskjöld - Guides de recherche sur divers sujets sur le
développement : http://research.un.org/fr

•

Bibliothèque & Archives de l’ONUG – Guides de recherche – Economie, commerce et
développement : http://libraryresources.unog.ch/ [EN]

•

Bibliothèque Dag Hammarskjöld - Guides de recherche – Documentation de l’ONU –
Développement : http://research.un.org/en/un-resources/topic/development [EN]

•

Fiches d’information UNRIC
o Objectifs de développement durable (ODD) - Sélection de ressources en ligne :
https://unric.org/fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/sdgs-french.pdf
o Autres sujets sur le développement :
https://unric.org/fr/ressources/informations-par-theme-et-par-pays/
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