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Résumé 
 Le présent rapport décrit la situation financière du Programme des Nations Unies 
pour les établissements humains (ONU-Habitat) au 30 juin 2019 et esquisse la situation 
actuelle des ressources non affectées de la Fondation des Nations Unies pour l’habitat et 
les établissements humains, ainsi que les mesures prises pour gérer cette situation 
financière. Le rapport met également l’accent sur les résultats des autres segments 
de financement, à savoir le budget ordinaire, l’appui aux programmes, les ressources 
préaffectées de la Fondation et la coopération technique. 

  

                                                             
* HSP/EB.1/1/Rev.1 
** Le présent rapport est publié sans avoir été revu par les services d’édition. 
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 I. Introduction 
Figure 1 

 

1. La figure 1 ci-dessus donne un aperçu du financement de tous les principaux fonds 
d’ONU-Habitat pour 2019. Parallèlement aux chiffres annualisés tirés du budget-programme approuvé 
pour l’exercice biennal 2018-2019, le rapport montre les recettes/contributions reçues et les dépenses 
engagées au cours des six premiers mois de 2019. Des informations plus détaillées sont fournies 
dans les annexes au présent rapport. 

2. La figure 2 ci-dessous montre la répartition des contributions volontaires reçues au cours 
de la période, par catégorie de contributeur. 

Figure 2 
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 II. Rendement des fonds de base 
3. Le fonds de ressources à des fins générales de la Fondation des Nations Unies pour l’habitat et 
les établissements humains (la Fondation »), le budget ordinaire et le fonds d’appui au programme 
sont les éléments constitutifs des « ressources de base »1 d’ONU-Habitat. 

Fonds de ressources non affectées de la Fondation 
  (Aussi dénommé « Fonds à des fins générales de la Fondation ») 

4. Conformément à la règle de gestion financière 302.2 d’ONU-Habitat, les ressources des fonds 
à des fins générales de la Fondation sont allouées en fonction des priorités budgétaires convenues 
par les organes directeurs d’ONU-Habitat, en particulier le Conseil d’administration. 

5. Traditionnellement, les contributions sans affectation particulière versées par 
les États Membres constituaient la principale source de recettes des fonds à des fins générales de 
la Fondation. Toutefois, à partir de 2013, ONU-Habitat a mis en œuvre le recouvrement des coûts 
conformément aux résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration pour veiller 
à ce que les ressources de base ne servent pas à subventionner les activités de projet, atténuant ainsi 
l’impact de la réduction des contributions volontaires. La méthode de recouvrement des coûts est 
en cours de révision dans le cadre de la restructuration. 

6. Le budget approuvé par le Conseil d’administration pour 2018 s’établissait à 13 millions 
de dollars des États-Unis (soit 50 % du budget approuvé pour l’exercice biennal 2018-2019). 
Au 30 juin 2019, le montant total des recettes provisoires reçues au titre des contributions volontaires 
s’élevait à 3,3 millions de dollars des États-Unis, tandis que les dépenses pour la même période 
atteignaient 2,8 millions de dollars (dont 98 % ont été utilisés pour financer des postes). Cela s’est 
traduit par un excédent opérationnel net de 0,5 million de dollars des États-Unis, ce qui a entraîné 
une réserve opérationnelle statutaire (qui s’élevait à 1,3 million de dollars des États-Unis 
au 31 décembre 2018) dotant le Fonds d’un excédent net de 0,5 million de dollars.  

Figure 3 

 

7. La figure 3 ci-dessus montre une baisse constante et à long terme des recettes, qui n’a pas été 
compensée par des réductions des dépenses. À ce jour, les déficits opérationnels annuels ont été 
couverts par l’excédent cumulé non affecté du compte et, plus récemment, par la réserve financière 
générale approuvée par le Conseil d’administration de 2,6 millions de dollars des États-Unis (qui, 
conformément à la résolution 26/3 du Conseil d’administration, a été fixée à 10 % du montant du 
budget approuvé de 26,1 millions de dollars pour l’exercice biennal 2018-2019)2. Pour 2019, 
la réserve représente 10 % du budget annuel s’établissant à 13 millions de dollars des États-Unis. 

                                                             
1 Projet de programme de travail et de budget pour l’exercice biennal 2018-2019, Rapport du Directeur exécutif  
(HSP/GC/26/6) paru le 10 mars 2017. Résolution 26/3 du Conseil d’administration : Plan stratégique révisé pour 
la période 2014-2019 et programme de travail et budget du Programme des Nations Unies pour les établissements 
humains pour l’exercice biennal 2018-2019. 
2 Conformément à la règle financière 304.2 d’ONU-Habitat, la réserve doit « garantir la liquidité financière du 
Fonds général de la Fondation afin d’amortir les fluctuations de trésorerie, et permet à la Fondation de satisfaire 
aux autres exigences d’une gestion prudente du Fonds général. Le montant et la composition de la réserve sont 
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8. À cet égard, il convient également de noter qu’en 2017, la direction d’ONU-Habitat a approuvé 
un prêt de 3 millions de dollars des États-Unis prélevé sur le compte d’appui au programme au profit 
Fonds à des fins générales de la Fondation. Pour enrayer l’épuisement de la valeur des actifs nets, 
ONU-Habitat a mis en place des mesures d’austérité. Néanmoins, il y a un risque qu’il ne soit 
pas possible de rembourser le prêt imputé sur le compte d’appui au programme, auquel cas la valeur 
des actifs nets du compte d’appui au programme sera réduite en conséquence3. 

9. En supposant que cette tendance se maintienne, le déficit opérationnel du fonds à des fins 
générales de la Fondation en 2019 (recettes dégagées sur la période en cours moins les dépenses) 
devrait baisser jusqu’au seuil de rentabilité à la fin de l’année. Tant que les recettes et les dépenses ne 
seront pas équilibrées, les déficits de ce compte devront être financés par le solde des fonds du compte 
d’appui au programme. La réduction du déficit s’explique principalement par les contributions 
volontaires prévues. Toutefois, il sera nécessaire de prendre dûment en compte les dépenses de 
personnel représentant environ un million de dollars des États-Unis au titre du Fonds à des fins 
générales de la Fondation qui sont actuellement financées par le compte d’appui au programme.  

  Budget ordinaire 
10. Les crédits ouverts au budget ordinaire, qui sont approuvés par l’Assemblée générale, sont 
alloués à ONU-Habitat au titre du chapitre 15 (Établissements humains). En 2019, les crédits ouverts 
finaux s’élevaient à 11,2 millions de dollars des États-Unis sous forme d’autorisation de dépenses au 
titre de rubriques spécifiques dans une enveloppe déterminée. Environ 88 % des dépenses enregistrées 
au 30 juin 2019, qui représentent 6,3 millions de dollars des États-Unis, se rapportent aux dépenses de 
personnel. ONU-Habitat reçoit également un financement au titre du budget ordinaire pour 
les programmes au titre du chapitre 23 (Programme ordinaire de coopération technique) et projets 
spécifiques au titre du chapitre 35 (Compte pour le développement). 

11. Dans le cadre d’un accord avec le Siège de l’Organisation des Nations Unies, en raison du 
faible niveau de ressources du Fonds à des fins générales de la Fondation, l’organisation a été 
autorisée à utiliser, à titre temporaire, les ressources du budget ordinaire pour rémunérer certains 
membres du personnel financés au moyen des ressources non affectées de la Fondation. En supposant 
que les arrangements actuels et tendances des dépenses se maintiennent, le montant total des crédits 
ouverts au budget ordinaire pour 2018-2019 devrait être intégralement dépensé. 

  Appui aux programmes 
12. Les ressources d’appui aux programmes sont générées par les frais prélevés en pourcentage 
des dépenses directes préaffectées. Ces frais sont destinés à recouvrer les surcoûts indirects associés 
au soutien des activités financées au moyen de ressources préaffectées. Ces fonds sont acquis pour 
veiller à ce que les coûts supplémentaires afférents à l’appui aux activités financées à l’aide de 
contributions préaffectées ne soient pas couverts par des fonds destinés au programme de travail 
approuvé par l’Assemblée générale ou le Conseil d’administration. 

13. Le budget au titre de l’appui au programme pour 2019 approuvé par la Directrice exécutive 
se montait à 13,2 millions de dollars des États-Unis. Au 30 juin 2019, les recettes provisoires au titre 
de l’appui au programme, à l’exclusion des autres recettes, se chiffraient à 4,7 millions de dollars 
des États-Unis, contre 5,8 millions de dollars des États-Unis en dépenses pour la même période 
(dont 60 % ont été utilisés pour financer des postes). 

                                                             
déterminés selon que de besoin par le Conseil d’administration sur recommandation du Directeur exécutif. » 
(ST/SGB/2015/4) 
3 Les états financiers et le rapport du Comité des commissaires aux comptes portant la cote A/73/5 Add.9 
prennent en compte de cet emprunt dans la note 4 relative à l’information sectorielle. 
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Figure 4 

 

14. La figure 4 ci-dessus montre qu’ONU-Habitat affiche un solde du fonds important sur 
ce compte. Toutefois, en 2018, les dépenses ont dépassé les recettes et, en 2019, elles devraient être 
égales aux recettes. 

15. Comme il est indiqué au paragraphe 8 ci-dessus, il convient de noter qu’en 2017, un montant de 
3 millions de dollars des États-Unis a été prêté au Fonds à des fins générales de la Fondation, prélevé 
sur l’appui au programme. Sur la base du rendement actuel du Fonds à des fins générales de 
la Fondation, il est peu probable que ce prêt soit remboursé et la valeur des actifs nets indiquée à 
la figure 4 ci-dessus devrait être réduite d’autant. Cette situation pourrait être évitée une fois 
qu’il y aura une augmentation des contributions non affectées versées par les États Membres. 

  Résumé 
16. Le déficit opérationnel total prévu pour 2019 au regard des fonds de base ne devrait pas 
dépasser 2,0 millions de dollars des États-Unis : 0,2 million de dollars des États-Unis sur le Fonds 
à des fins générales de la Fondation et 1,8 million de dollars sur le compte d’appui au programme. 
Les résultats provisoires au 30 juin 2019 font apparaître un déficit net de 0,4 million de dollars 
des États-Unis, résultant de la combinaison de l’excédent de 0,5 million de dollars du Fonds à des fins 
générales de la Fondation et du déficit de 0,9 million de dollars du compte d’appui au programme. 
Si, en principe, l’appui au programme devait servir à financer l’appui indirect apporté aux activités qui 
génèrent ces recettes, il est entendu que, dans le contexte actuel, le solde du fonds au titre de ce 
compte doit être utilisé pour compenser les déficits opérationnels tant que les efforts de collecte de 
fonds actuellement entrepris et/ou les mesures d’austérité mises en place ne permettent pas 
d’équilibrer de manière satisfaisante les recettes et les dépenses. 

  Incidences sur l’exécution du programme 
17. L’insuffisance du financement de base a plus en plus entravé la mise en œuvre du plan 
stratégique actuel et empêche ONU-Habitat d’assumer pleinement son rôle de coordonnateur de l’aide 
aux États Membres pour suivre la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes et 
des dimensions urbaines des objectifs du développement durable. Les principaux domaines dans 
lesquels les répercussions ont été négatives ont été les suivants : 

 L’organigramme de 2018/2019, qui reflète les sept sous-programmes du plan stratégique, 
comporte plusieurs postes clés vacants. Par exemple, seuls trois des sept postes de 
coordonnateur de sous-programme ont été pourvus. Les quatre autres postes sont pourvus 
par des chefs d’unité agissant en tant que coordonnateurs de sous-programme ou, à 
défaut, par un coordonnateur couvrant deux sous-programmes. 

 Cela a principalement touché les domaines de la législation et de la gouvernance urbaines, 
de l’économie urbaine, du logement, de la réduction des risques et de la remise en état. 
Cela a entravé l’élaboration d’outils normatifs et de connaissances dans ces domaines, 
notamment la base de données sur la législation urbaine et le programme de renforcement 
des capacités en matière de finances municipales, qui sont des réalisations escomptées 
essentielles encore largement sous-développées. 
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 ONU-Habitat a dû revoir à la baisse l’élaboration de son programme d’indicateurs 
mondiaux et réduire la fréquence ainsi que l’exhaustivité de ses rapports sur les villes 
dans le monde. Cette réduction de la capacité de recherche-développement freine 
ONU-Habitat dans sa collaboration avec les États Membres, avec d’autres organismes 
des Nations Unies et d’autres partenaires pour recueillir et analyser des données ainsi 
que diffuser des connaissances pour appuyer l’exécution des thèmes du programme 
mondial. 

 Au niveau régional, ONU-Habitat a dû réduire considérablement son rôle de gestion 
du savoir et se concentrer presque entièrement sur l’élaboration et la mise en œuvre 
du portefeuille de projets. Cela a nui à la collaboration avec les commissions 
économiques régionales et compromis la réforme du système des Nations Unies 
pour le développement. 

18. L’insuffisance du financement de base a également considérablement réduit la capacité de 
l’organisation à appuyer les activités de plaidoyer, de communication, d’assurance de la qualité et 
de gestion des risques liées à l’exécution du programme de travail. 

  Mesures d’austérité mises en place par la Directrice exécutive 
19. Pour faire face aux difficultés financières décrites ci-dessus, la Directrice exécutive continue 
d’appliquer une série de mesures d’austérité s’agissant du Fonds à des fins générales de la Fondation 
et des fonds d’appui au programme. Parmi ces mesures on peut notamment citer : i) le gel 
des recrutements, qui englobe tant les recrutements en cours que les nouveaux recrutements ; ii) le gel 
des reclassements à des grades supérieurs ; iii) l’établissement d’instructions selon lesquelles aucun 
nouveau contrat ou aucune prolongation d’engagements temporaires et de consultants ou de 
sous-traitants internationaux ne peuvent être accordés ; iv) la suspension de l’octroi ou de 
la prolongation des indemnités de fonctions ; v) la réduction des heures supplémentaires payées 
sur l’ensemble des fonds ; vi) la limitation des voyages officiels aux voyages essentiels, un seul 
membre du personnel pouvant assister à un événement ou une réunion importante ; vii) l’indication 
selon laquelle tous ces voyages, quel que soit leur financement, devraient être effectués sur une base 
volontaire en classe économique, même pour des voyages de plus de neuf heures ; viii) l’adoption de 
mesures visant à réduire l’espace de bureaux alloué à ONU-Habitat. 

  Mesures visant à renforcer ONU-Habitat 
20. Un processus de réforme a également été entrepris pour faire d’ONU-Habitat une organisation 
plus efficace, capable de répondre aux attentes des États membres. On s’est notamment employé à 
travailler sur la vision, la mission, les valeurs fondamentales, le plan stratégique 2020-2023 et 
la stratégie de mobilisation des ressources de l’organisation, les politiques et procédures en vue 
d’une plus grande décentralisation et harmonisation du recrutement, ainsi que la formation des cadres 
supérieurs et des agents de changement pour aider à institutionnaliser les réformes.  

21. Alors qu’ONU-Habitat engage des dialogues stratégiques avec les États membres sur 
la création d’une organisation plus forte, pertinente, transparente, responsable, digne de confiance, 
efficace et axée sur les services, capable de répondre à leurs attentes en tant que responsable de l’appui 
à la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes et des dimensions urbaines du programme 
de développement durable pour 2030, on espère que cela permettra de mobiliser un niveau plus 
important de ressources ordinaires dans le futur. 

  Prochaines étapes 
22. Les mesures d’austérité susmentionnées visaient à réaliser des économies essentiellement sur 
les dépenses autres que de personnel et à limiter la croissance des dépenses de personnel. Il est 
toutefois peu probable que ces mesures à elles seules permettent de faire face à la situation financière, 
car les dépenses actuelles de personnel représentent la principale utilisation des ressources du budget 
de base (88 % dans le cas du fonds de ressources générales de la Fondation). L’idéal serait d’obtenir 
des contributions supplémentaires à des fins générales versées par les États membres dans le cadre du 
projet de budget pour 2020.  

23. ONU-Habitat continuera de s’efforcer de faciliter la mobilité du personnel financé au moyen 
du Fonds de ressources générales de la Fondation vers des sources de financement plus sûres, dans 
la mesure du possible, afin de réduire au minimum la perte de précieuses compétences spécialisées.   
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 III. Rendement des fonds préaffectés 
  Fonds affectés à des fins spéciales de la Fondation 

24. Les contributions des États membres et d’autres donateurs aux fonds affectés à des fins 
spéciales de la Fondation sont affectées à l’exécution d’activités spécifiques du programme de travail 
qui sont conformes au mandat d’ONU-Habitat. Ces contributions financent généralement des projets 
mondiaux, thématiques ou multinationaux. 

25. Le budget approuvé par le Conseil d’administration pour 2019 s’établissait à 65,7 millions 
de dollars des États-Unis (soit 50 % du budget approuvé pour l’exercice biennal 2018-2019). 
Au 30 juin 2019, le total des recettes préaffectées de la Fondation atteignait 10,7 millions de dollars 
des États-Unis et les dépenses engagées, 19,3 millions de dollars. Comme il est indiqué 
dans l’annexe A, le solde du fonds (report des soldes des projets) à la fin de la période considérée 
s’élevait à 89 millions de dollars des États-Unis, dont une réserve de 4,0 millions de dollars. Le déficit 
déclaré n’est que théorique, car il résulte de la mise en œuvre d’une partie des ressources reportées 
de 2018. 

  Coopération technique 
26. Les fonds destinés à la coopération technique sont des contributions volontaires préaffectées 
versées par les États Membres et d’autres donateurs pour l’exécution d’activités techniques précises 
aux niveaux régional et national, conformément au mandat d’ONU-Habitat et à son programme 
de travail. 

27. Le budget prévu pour 2019 au titre de la coopération technique est de 148,2 millions de dollars 
des États-Unis (ce qui équivaut à nouveau à 50 % du budget prévu pour l’exercice biennal 2018-2019). 
Au 30 juin 2019, le total des recettes reçues s’élevait à 80,7 millions de dollars des États-Unis et 
les dépenses engagées, à 44,4 millions de dollars. Comme il est indiqué dans l’annexe A, le solde 
du fonds à la fin de la période considérée s’élevait à 256,8 millions de dollars des États-Unis 
(soldes reportés de projets), dont une réserve de 11,4 millions de dollars. 

 D. Conclusion 
28. Un état récapitulatif des recettes, des dépenses, des soldes des fonds et des réserves figure dans 
l’annexe A, tandis que l’annexe B présente une comparaison des dépenses effectives et du budget. 
Les contributions non affectées sont présentées en détail dans l’annexe C, tandis que les annexes D 
et E esquissent en détail les contributions préaffectées versées par les gouvernements et les autorités 
locales et d’autres donateurs, respectivement. L’annexe F récapitule les 10 principaux donateurs pour 
les années 2013 à 2018. 

29. Le solde du compte du Fonds à des fins générales de la Fondation demeure dans une situation 
délicate. Pour faire face à la crise financière du financement de base d’ONU-Habitat, la Directrice 
exécutive a mis en œuvre des mesures d’austérité et a lancé diverses initiatives de réforme. Toutefois, 
il est indispensable que les États membres augmentent leurs contributions au Fonds de ressources 
générales de la Fondation si l’on veut qu’ONU-Habitat puisse inverser la tendance financière actuelle 
et mettre en œuvre le programme de travail pour 2018-2019 tel qu’il a été approuvé par le Conseil 
d’administration et faire en sorte que l’organisation soit en mesure de s’acquitter de son rôle de 
coordonnateur dans l’appui de la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes et des 
dimensions urbaines du programme de développement durable. 
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Annexe I – État provisoire des résultats financiers pour la période terminée le 31 mars 2018, par secteur 
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Annexe II - Comparaison des dépenses effectives et du budget 
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Annexe III - État des contributions à des fins générales (non affectées) de la 
Fondation au 30 juin 2019 
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Annexe IV - État des contributions à des fins spéciales (préaffectées) de la Fondation et des contributions au titre de 
la coopération technique versées par les gouvernements et les autorités locales 
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Annexe V - État des contributions à des fins spéciales (préaffectées) de la Fondation et des contributions au titre 
de la coopération technique provenant d’autres donateurs au 30 juin 2019 
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Annexe VI - État des annonces de contributions et des contributions à des fins générales (non affectées) 
au 31 décembre 2013 
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Annexe VII - État des contributions à des fins spéciales (préaffectées) de la Fondation et des contributions au titre 
de l  coopération technique versées par les gouvernements et les autorités locales au 31 mars 2018 
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Annexe VIII – Dix principaux donateurs d’ONU-Habitat pour la période 2012-2017, au 31 décembre 2018 

 
     

 


