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I.Introduction 
1. Comme le souligne le Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence 

internationale sur le financement du développement (A/RES/69/313), davantage de ressources 
financières sont nécessaires pour soutenir la mise en œuvre des Objectifs de développement 
durable d’ici 20301. La capacité de l’UNOPS à mettre en œuvre des projets partout dans le 
monde ainsi que son expertise technique dans les domaines des infrastructures, des achats et 
de la gestion de projet peuvent apporter un soutien opérationnel pour combler le déficit de 
financement en faveur des Objectifs de développement durable. 

2. Le rapport du Secrétaire général « Notre programme commun » propose un cadre et offre la 
possibilité à la communauté internationale d’agir collectivement pour aider les personnes dans 
le besoin. Pour y parvenir, il est nécessaire de renforcer la collaboration entre le système des 
Nations Unies, les gouvernements, les institutions financières, le secteur privé et d’autres 
importantes parties prenantes. Combler le déficit de financement va nécessiter une approche 
concertée et novatrice à l’échelle de cet écosystème. Le rapport « Notre programme commun » 
appelle à davantage d’innovation, d’inclusion et d’anticipation dans le financement des biens 
publics mondiaux dont nous dépendons tous et toutes.  

3. Dans sa décision 2022/24, le Conseil d’administration a demandé à l’UNOPS d’effectuer un 
examen approfondi à mi-parcours de son plan stratégique pour 2022-2025, dont les 
conclusions doivent être présentées à la session annuelle de 2023. Le Conseil d’administration 
a également demandé à l’UNOPS de clarifier son rôle en matière de financement et d’en rendre 
compte dans son plan stratégique révisé pour 2022-2025. Conformément aux 
décisions 2022/13 et 2022/24 du Conseil d’administration, l’UNOPS va s’abstenir d’engager 
ses propres réserves financières dans des projets d’investissements et de participer à des 

                                                           
1 https://undocs.org/fr/A/RES/69/313 
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investissements sociaux sous quelque forme que ce soit. Cette note soumet à la consultation 
des États membres et principales parties prenantes un cadre potentiel au sein duquel l’UNOPS 
pourrait soutenir le financement et l’innovation en faveur de la réalisation des Objectifs de 
développement durable. 

4. Le monde n’est pas en voie d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Les investissements 
mondiaux en matière de climat requis pour parvenir à zéro émission nette d’ici 2050 sont 
estimés à 4000 milliards de dollars par année jusqu’à 20302, un montant dépassant largement 
les ressources publiques disponibles. Le secteur des infrastructures présente le plus grand 
déficit de financement pour parvenir à réaliser les Objectifs de développement durable, estimé 
à 70 000 milliards de dollars d’ici à 2030. Dans un même temps, le total des actifs financiers 
détenus par des banques, des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d’actifs est 
évalué à plus de 378 900 milliards de dollars (International Development Finance Club, 
2020)3. Les aspects suivants continuent à présenter des défis au financement direct dans des 
pays en développement : 

(a) Incompatibilité entre les capitaux et les projets : manque de projets prêts à être financés 
en raison d’une incompatibilité avec les critères des investisseurs et des bailleurs de 
fonds à l’égard de la viabilité et du profil de risque ;  

(b) Risques liés à l’injection de capitaux dans des pays en développement : contextes 
défavorables et incertains, par exemple en raison d’instabilité politique, de taux de 
change volatiles, de restrictions réglementaires, de capacités limités de gouvernance 
d'entreprises ou de corruption ; manque de liquidité et coût élevé des capitaux ; retrait 
difficile ; 

(c) Manque de cadres normatifs pour évaluer la durabilité, et de données pour effectuer des 
analyses ;  

(d) Besoin de technologies et d’innovations permettant d’améliorer l’efficacité énergétique 
ainsi que le stockage, l’approvisionnement et le transport d’énergie, et permettant de 
décarboner les infrastructures essentielles ;  

(e) Manque de capacités locales au sein d’institutions gouvernementales en matière 
d’élaboration de projets, d’avis de marché, de planification et de mise en œuvre. 

II. Soutenir le financement et l’innovation en faveur des Objectifs de 
développement durable  

5. En tant qu’organe de mise en œuvre du système des Nations Unies, l’UNOPS possède les 
connaissances du marché et une expertise acquises dans le cadre de la livraison de projets 
d’une valeur totale de plus de 3,4 milliards de dollars dans plus de 80 pays, principalement 
dans les domaines des infrastructures et de la gestion de projet. L’UNOPS peut aider ses 
partenaires à mettre en œuvre des programmes de financement et d’innovation en faveur de la 
réalisation des Objectifs de développement durable de différentes façons : 

(a) Élaboration de projets grâce au renforcement des capacités, à la planification et au 
développement de projets et à la préparation d’avis de marché. Les pays en 
développement manquent souvent de projets susceptibles de recevoir le soutien des 
banques, qui est essentiel pour accéder à diverses sources de financement des secteurs 
public et privé. Pour cette raison, l’UNOPS peut : 

 
(i) Soutenir le renforcement de la capacité de gouvernements à créer un 

environnement propice aux financements en faveur de la réalisation des Objectifs 

                                                           
2 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop27_auv_2_cover%20decision.pdf (en anglais) 
3 https://www.oecd.org/dev/OECD-UNDP-Scoping-Note-Closing-SDG-Financing-Gap-COVID-19-era.pdf (en 
anglais) 
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de développement durable. Par exemple, par l’entremise de son outil de 
financement des infrastructures durables, l’UNOPS a collaboré avec les 
gouvernements du Ghana et de Sainte-Lucie pour évaluer leurs besoins à long 
terme en matière d’infrastructures et leur fournir une feuille de route, axée sur 
des solutions, qui fait le pont entre les investissements et les portefeuilles de 
projets ; 

(ii) Soutenir l’élaboration et la mise en œuvre de projets susceptibles de recevoir le 
soutien des banques, de même que les avis de marché nécessaires à leur mise en 
œuvre. L’UNOPS possède une expérience dans la gestion de programmes et de 
projets soutenant directement plusieurs Objectifs de développement durable. En 
s’appuyant sur ces projets, l’UNOPS peut continuer à soutenir des 
gouvernements dans l’élaboration de projets susceptibles de recevoir le soutien 
des banques afin d’attirer davantage de financements et d’en élargir la portée. 
Par exemple, l’UNOPS a élaboré des projets et géré des avis de marché de 
manière transparente afin d’attirer des investissements dans des infrastructures, 
notamment pour le centre civique du gouvernement du Honduras. Fort de telles 
expériences, l’UNOPS peut également aider des pays du « Sud » à élaborer des 
projets et à accéder au marché du carbone. 
 

(b) Recours à des partenariats multipartites pour favoriser le financement de projets et le 
financement mixte, en facilitant la mise en œuvre de projets en les associant à des 
sources de financement. Le financement mixte4 a été reconnu dans le Programme 
d’action d’Addis-Abeba comme un outil permettant d’attirer des ressources du secteur 
privé pour soutenir la réalisation des Objectifs de développement durable 
(A/RES/69/313)5,6. L’UNOPS a la possibilité de collaborer avec des banques 
multilatérales de développement, des institutions de financement du développement, 
des entités des Nations Unies et des organismes du secteur privé afin d’innover et 
d’introduire des outils de financement permettant d’atténuer les risques et ainsi 
d’améliorer le profil de risque et de rendement de projets à retombées positives. Il peut 
notamment s’agir de garanties, d’assurances et de financements à taux préférentiel 
adaptés aux pays en développement afin d’élargir la portée et d’améliorer l’efficacité 
de projets d’envergure déjà existants financés au moyen de subventions. Par exemple, 
l’UNOPS a eu recours à des subventions au Myanmar pour couvrir les risques de change 
et fournir des garanties à l’égard des premières pertes en collaboration avec des acteurs 
du secteur privé. 
 
Par l’entremise d’initiatives des Nations Unies bien établies, notamment le Fonds 
conjoint pour les Objectifs de développement durable (SDG Joint Fund), l’Alliance 
mondiale des investisseurs pour le développement durable (Global Investors for 
Sustainable Development [GISD] Alliance)7, et l’Alliance des détenteurs d’avoirs 
engagés en faveur de la neutralité carbone (Net-Zero Asset Owner Alliance [NZAOA]) 
convoquée par les Nations Unies8, l’UNOPS peut : soutenir la mise en œuvre de 

                                                           
4 « [Financement] qui allie le financement public à des conditions favorables et le financement privé aux conditions 
commerciales et des connaissances spécialisées provenant du secteur public et du secteur privé, les véhicules financiers 
à vocation spéciale, le financement des projets sans recours, les instruments de réduction des risques et les fonds 
communs de placement. » https://undocs.org/fr/A/RES/69/313 
5 Ibid. 
6 Il est crucial d’attirer de nouveaux acteurs pour activer des leviers innovants tels que le financement mixte, à même 
d’accélérer les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable. Le financement mixte doit être 
adapté au contexte national de chaque pays afin d’améliorer le profil de risque et de rendement des investissements, 
d’améliorer la portée des investissements, et d’attirer des financements commerciaux privés. 
https://www.oecd.org/fr/publications/mettre-le-financement-mixte-au-service-des-objectifs-de-developpement-durable-
2e236a6b-fr.htm 
7 L’Alliance mondiale des investisseurs pour le développement durable (Global Investors for Sustainable Development 
Alliance) travaille à l’élaboration et la mise en œuvre de solutions pour des investissements à long terme dans le 
développement durable. https://www.gisdalliance.org/ (en anglais) 
8 L’Alliance des détenteurs d’avoirs engagés en faveur de la neutralité carbone (Net-Zero Asset Owner Alliance) 
convoquée par les Nations Unies est une initiative menée par ses membres qui rassemble des investisseurs 
institutionnels s’engageant à modifier leur portefeuille d’investissements de manière à atteindre la neutralité carbone 
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politiques et de services élaborés par des institutions qui partagent ses objectifs ; 
travailler avec des gouvernements pour les aider à identifier des projets qui ont le 
potentiel de mener à des accords de financement indépendants, des accords de 
financement de projets ou des accords de financement mixte ; analyser et évaluer 
l’aptitude de projets à recevoir le soutien des banques et ; aider les pays en 
développement à identifier des partenaires de financement potentiels et à conclure des 
accords avec ceux-ci. 
 
L’UNOPS peut tirer profit de l’expertise et des réseaux des programmes mondiaux 
auxquels l’organisation fournit des services d’organisme hôte, par exemple Cities 
Alliance et le Fonds pour l’assainissement et l’hygiène, pour : stimuler les financements 
en faveur des Objectifs de développement durable, notamment l’objectif 6 (eau propre 
et assainissement) et l’objectif 11 (villes et communautés durables) ; faciliter 
conjointement des partenariats novateurs au sein du réseau élargi afin de réduire les 
risques ; accroître la portée du financement mixte et ; partager les enseignements tirés 
entre les différents portefeuilles de projets. 
 

(c) Travailler en collaboration avec d’autres entités et partenaires pour aider des 
gouvernements et des institutions financières à élaborer des projets adaptés au contexte 
local, à évaluer les contributions de ces projets à la réalisation des Objectifs de 
développement durable tout au long de leur cycle de vie ainsi qu’à rendre compte de 
ces contributions. Le suivi, l’évaluation et la présentation des contributions à la 
réalisation des Objectifs de développement durable posent un important défi dans les 
pays en développement, où les capacités de collecte et de gestion de données doivent 
être renforcées. L’UNOPS peut aider des gouvernements et des institutions financières 
à tester la mise en œuvre de normes de contribution aux Objectifs de développement 
durable en collaborant avec d’autres entités des Nations Unies et d’importantes 
institutions, ainsi qu’en partageant des connaissances pratiques telles que des outils et 
approches pour mesurer les émissions de carbone du secteur des infrastructures. 
L’UNOPS collabore avec des partenaires à la phase d’essai d’un outil d’évaluation qui 
utilise des images satellites pour mesurer au fil du temps les retombées financières de 
ses projets humanitaires de lutte antimines ainsi que leurs contributions spécifiques à la 
réalisation des Objectifs de développement durable. En collaboration avec d’autres 
entités des Nations Unies, l’UNOPS peut en outre contribuer à réorienter les efforts 
déployés dans la gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance pour 
favoriser davantage des retombées positives en faveur de la réalisation des Objectifs de 
développement durable. 
 

(d) Stimuler l’adoption de pratiques et technologies novatrices dans les principaux 
domaines des infrastructures en faisant le pont entre les besoins et les solutions. 
Parvenir à augmenter la proportion et à faciliter l’adoption de systèmes de production 
d’énergie renouvelable va nécessiter d’importantes innovations pour améliorer 
l’intégration et l’adaptabilité de ces solutions, de même que le stockage d’énergie et le 
transport transfrontalier d’énergie. Dans les petits États insulaires en développement et 
les pays les moins avancés, l’UNOPS peut travailler avec les secteurs public et privé, 
des laboratoires de recherche et ses bureaux de pays pour : identifier les besoins ainsi 
que les solutions novatrices pouvant y répondre, particulièrement pour la distribution 
d’énergie ; promouvoir les connaissances et technologies liées à la décarbonisation des 
infrastructures essentielles et ; élargir la portée de solutions éprouvées en collaboration 
avec des entités des Nations Unies, le secteur privé et des acteurs gouvernementaux. 
Par exemple, par l’entremise de défis de l’innovation organisés par l’UNOPS, des 
solutions permettant de réduire les émissions de carbone grâce à l’intelligence 
artificielle à l’étape de la planification de la construction d’infrastructures ont été 

                                                           
d’ici 2050, conformément à l’objectif de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5 °C. 
https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/ (en anglais) 
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identifiées, et la mise à l’essai de telles solutions est envisagée par des bureaux de pays 
de l’UNOPS. 

III. Prochaines étapes 

6. L’UNOPS va chercher à conclure des partenariats avec des entités des secteurs public et privé 
qui partagent ses objectifs dans d’importants domaines des infrastructures afin de faire le pont 
entre les besoins des projets et les possibilités de financement en faveur des Objectifs de 
développement durable, en plus de chercher à soutenir les autres entités des Nations Unies 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies à cet effet. L’UNOPS va solliciter l’avis 
et les orientations du Conseil d’administration et va consulter les entités des Nations Unies et 
d’autres importantes parties prenantes afin de peaufiner sa stratégie.  

7. Par l’entremise de consultations externes et internes inclusives, l’UNOPS espère établir des 
processus de mise en œuvre compatibles et renforcer les approches de gestion des risques, en 
s’appuyant sur les normes d’importantes institutions dans ce domaine. L’UNOPS peut évaluer 
les politiques, processus et critères décisionnels pour qu’ils encouragent le financement et 
l’innovation en faveur de la réalisation des Objectifs de développement durable. Le bureau de 
l’UNOPS à Helsinki va être converti en une unité opérationnelle entièrement intégrée qui 
servira de ressource centrale de l’UNOPS pour : soutenir les bureaux régionaux et les bureaux 
de pays de l’UNOPS ; aider les pays en développement à stimuler le financement et 
l’innovation en faveur de la réalisation des Objectifs de développement durable ; faciliter la 
coordination avec d’autres entités des Nations Unies dans le cadre d’initiatives conjointes et ; 
fournir d’autres services complémentaires.  

8. Plusieurs milliers de milliards de dollars sont nécessaires pour parvenir à réaliser les Objectifs 
de développement durable dans les pays en développement, et le manque de projets 
susceptibles de recevoir le soutien des banques est un obstacle important. En tant qu’entité 
opérationnelle spécialisée dans la mise en œuvre de projets, l’UNOPS peut et doit aider les 
pays en développement à élaborer des projets susceptibles de recevoir le soutien des banques 
afin d’assurer ainsi un financement adéquat. L’UNOPS va s’abstenir d’investir ses propres 
fonds, mais va aider des gouvernements et d’autres partenaires à élaborer des portefeuilles de 
projets adaptés, à accéder à des financements et des solutions novatrices, et à rendre compte 
de leurs contributions à la réalisation des Objectifs de développement durable grâce à son 
réseau mondial de bureaux de pays. Le financement et l’innovation en faveur de la réalisation 
des Objectifs de développement durable demeurent l’une des principales priorités pour 
renforcer la capacité des pays à mettre en œuvre le Programme d’action d’Addis-Abeba. Dans 
le but de soutenir le financement des Objectifs de développement durable et des objectifs 
énoncés par le Secrétaire général dans « Notre programme commun », l’UNOPS va continuer 
à développer sa stratégie et ses capacités, et ces développements seront reflétés dans son plan 
stratégique révisé pour 2022-2025. 
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