L’UNITAR en bref
L’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR), qui est un des principaux
instruments des Nations Unies au service de la formation, est actif dans toutes les régions du monde.
Nous donnons les moyens aux personnes, aux administrations publiques et aux organisations, à
travers la connaissance et l’apprentissage, de relever efficacement les défis mondiaux contemporains.

Notre vision
« Un monde dans lequel les populations, les institutions et les
organisations, renforcées par la connaissance, obtiennent des
résultats permettant de relever les défis mondiaux. »

Notre mission
« La mission de l’UNITAR est de développer les capacités pour
améliorer la prise de décision à l’échelon mondial et soutenir
l’action au niveau des pays en vue de façonner un avenir meilleur. »

Nos fonctions essentielles


Nous concevons et dispensons des formations innovantes
pour répondre aux besoins des personnes, des organisations
et des institutions ;



Nous facilitons le partage de connaissances et de l’expérience
à travers des procédés innovants et de travail en réseau ;



Nous menons des recherches et pilotons des stratégies, des
approches et des méthodologies d’apprentissage novatrices ;
et
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Nous conseillons et appuyons les administrations publiques,
les Nations Unies et d’autres partenaires en matière de
services technologiques liés à la connaissance.

De nombreux organismes des Nations Unies proposent des formations sur des thèmes en lien avec
leurs mandats respectifs. Aucun d’entre eux, cependant, ne fournit les compétences techniques sur la
meilleure manière de dispenser cette formation, la meilleure façon de saisir et de conserver les
connaissances et la meilleure façon d’en tirer profit. L’UNITAR se concentre ainsi sur les moyens
d’assurer la formation des adultes et l’apprentissage professionnel ; de suivre et d’évaluer leurs effets
sur les comportements ; et de capitaliser sur le développement des capacités.

Données importantes










50 ans d’activité
Plus de 36 000 bénéficiaires en 2014
500 activités de formation par an
Siège à Genève (Suisse)
Deux bureaux hors siège, à New York (États-Unis d'Amérique) et à Hiroshima
(Japon)
Un bureau de projet à Port Harcourt (Nigéria)
Dix centres de formation affiliés à travers le monde (Réseau mondial CIFAL)
100 personnes, en comptant le personnel et les collaborateurs
Budget total : 48.5 millions de dollars des États-Unis en 2014-2015

Formation et apprentissage
L’UNITAR s’est spécialisé dans les formations de direction sur des périodes de courte durée au profit
des cadres, organisées sous la forme de séminaires, d’ateliers et de bourses où les participants
apprennent les uns des autres, partagent leurs expériences et échangent sur les problèmes similaires
auxquels ils sont confrontés. Les activités de formation peuvent avoir lieu dans des endroits
stratégiques n’importe où dans le monde ou à travers des sessions d’enseignement à distance. Les
activités, essentiellement menées dans le cadre du Programme de coopération décentralisée, sont
organisées par le Réseau mondial CIFAL, un réseau mondial de centres de formation affiliés.

Partage des connaissances
L’Institut se voit également attribuer des responsabilités stratégiques au sein du système des Nations
Unies, à savoir convoquer des réunions de partage des connaissances, tels que le séminaire annuel
pour les représentants et émissaires et personnels du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies pour les opérations de paix, la plate-forme de services de formation « Unité d’action
des Nations Unies » en matière de changements climatiques ou le Groupe mondial sur la migration.
L’UNITAR organise des conférences publiques et des manifestations permettant un dialogue ouvert
sur les questions d’urgence, telles que la Série de conférences de Genève, une série de conférences
publiques données par des personnalités internationalement reconnues sur des problématiques
mondiales.
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Recherche
L’UNITAR est un centre de recherche pour l’innovation dans les systèmes de connaissances et
l’application de l’imagerie satellite aux situations humanitaires, de conflit ou de catastrophe.
Les activités de recherche de l’UNITAR se concentrent sur les systèmes de connaissances et leurs
applications pratiques. Compte tenu des exigences du développement des capacités, ces activités
permettent à l’Institut de mettre au point des méthodologies particulièrement utiles aux fins de
l’apprentissage tout au long de la vie. La recherche appuie les activités de formation de l’Institut en
fournissant des environnements d’apprentissage adaptés aux besoins des apprenants adultes,
facilitant d’autant le développement, l’efficacité et la portée des activités de l’Institut dans le domaine
du renforcement des capacités.
Le Programme d’applications satellitaires opérationnelles (UNOSAT) de l’UNITAR est un programme
qui tire parti des infrastructures mises à disposition par l’Organisation européenne pour la recherche
nucléaire (CERN). En offrant des solutions intégrées de télécommunication par satellite pour la
sécurité humaine, la paix et le développement socioéconomique, son objectif est de rendre les
solutions par satellite et l’information géographique facilement accessibles à la famille des Nations
Unies et par le biais de projets de formation et de développement des capacités.

Domaines thématiques
Pour répondre efficacement aux nouveaux besoins de développement des capacités, l’Institut a
constitué des réservoirs de compétences spécialisées en matière de formation et de formation de
formateurs dans certains domaines, notamment :







Renforcer le multilatéralisme
Promouvoir le développement économique et l’insertion sociale
Promouvoir la viabilité environnementale et le développement vert
Promouvoir la paix durable
Améliorer la résilience et l’aide humanitaire
Questions transversales

Bénéficiaires




Agents de l’État
Autorités locales et régionales
Société civile et représentants d’entreprises privées souhaitant accroître leurs connaissances
sur les dossiers internationaux

Financement et partenariats
L’Institut est alimenté à 100% par les contributions volontaires de gouvernements, d’organisations
internationales, de fondations et du secteur privé.
L’UNITAR noue des partenariats stratégiques avec d’autres organismes des Nations Unies, des
organisations internationales, des établissements universitaires mondialement réputés et le secteur
privé pour améliorer la qualité et élargir la portée de ses offres de formation.
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Gouvernance
Géré en tant qu’organe autonome dans le cadre du système des Nations Unies, l’UNITAR est dirigé
par un Directeur général et placé sous la direction d’un Conseil d’administration. Le Directeur général
et les membres du Conseil d’administration sont nommés par le Secrétaire général de l’Organisation
des Nations Unies. Le Directeur général relève directement du Conseil économique et social, l’un des
six organes de l’Organisation des Nations Unies.

Gestion
Dans le cadre des réformes stratégiques qu’il a engagées en 2007, l’UNITAR a conçu un cadre
intégré de gestion axée sur les résultats (GAR) : grâce à un suivi et une évaluation réguliers, il
ambitionne d’établir un cercle vertueux où la planification stratégique et la budgétisation sont mieux
corrélées aux résultats et au rendement, augmentant ainsi l’efficacité globale de la gestion.
Le Budget-Programme biennal est préparé pour une période de deux ans et fait l’objet d’un examen
chaque année. Il tient compte des résultats attendus des programmes ainsi que les ressources
nécessaires pour obtenir ces résultats, en se fondant sur les résultats précédents et les chiffres en
matière de performance. Le Conseil d’administration approuve le Budget-Programme ainsi que tout
amendement proposé à la suite de l’examen annuel.
Dans l’optique de parfaire le cadre du suivi et de l’évaluation nécessaire à la mise en œuvre de la
GAR, l’UNITAR a créé en 2009 une Section du suivi et de l’évaluation spécifique, qui est également
responsable du suivi de l’exécution de l’ensemble du processus de GAR.

Historique
Conformément à une résolution de l’Assemblée générale datant de 1963, l’Institut des Nations Unies
pour la formation et la recherche (UNITAR) a été créé en 1965 par le Secrétaire général de l’ONU
« en vue de rendre plus efficace l’action entreprise par l’Organisation des Nations Unies pour atteindre
ses objectifs principaux ».
La création de l’UNITAR est intervenue au moment le plus opportun de l’histoire des Nations Unies.
Dans les années 1960, trente-six États avaient été admis à l’Organisation, dont vingt-huit États
africains. Cette vague de décolonisation sans précédent a constitué une réussite, et dans le même
temps, créé des besoins d’assistance essentiels, dans la mesure où nombre des États nouvellement
indépendants n’étaient pas en mesure de former leurs jeunes diplomates. L’Institut s’est donc efforcé
de répondre à ce besoin conformément à ses statuts. À l’origine, le siège de l’UNITAR était situé à
New York et il y avait un bureau européen à Genève. En 1993, le siège de l’UNITAR a été transféré à
Genève, à la Maison internationale de l’environnement.

Adresse postale :
UNITAR – Palais des Nations
CH-1211 Genève 10, Suisse

Adresse :
Maison internationale de l’environnement
Chemin des Anémones 11 - 13
CH-1219 Châtelaine – Genève, Suisse

Tél. + 41 22 917 8400
Fax + 41 22 917 8047
Courriel : info@unitar.org

Site Web : www.unitar.org
Plate-forme d’apprentissage virtuel : www.learnatunitar.org
Apprentissage et formation wiki : www.click4it.org
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