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INTRODUCTION 

Les objectifs de développement durable (ODD) représentent un engagement audacieux visant à mettre fin à toutes les 

formes de pauvreté d’ici à 2030. Il est largement reconnu que le financement actuel du développement en vue 

d’atteindre les ODD est largement en deçà des besoins estimés et que la pandémie de COVID-19 a encore creusé cet 

écart. La mobilisation des investissements du secteur privé et la consolidation de l’aide au développement à l’étranger 

sont donc considérées comme une voie à suivre pour combler certains des déficits de financement du développement. 

En tant qu’acteur central du système de développement des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le 

développement (PNUD) a un rôle crucial à jouer pour permettre au financement du développement de réduire la 

pauvreté et d’accélérer les progrès en faveur de la réalisation des ODD. Afin de soutenir les mesures prises par le PNUD 

pour préserver les populations de la pauvreté, le Bureau indépendant d’évaluation (BIE) a entrepris un examen des 

enseignements tirés de précédentes évaluations de l’action du PNUD. L’objectif est de fournir aux bureaux de pays du 

PNUD des conseils fondés sur des données factuelles sur quelques domaines pertinents de l’action du PNUD en ce qui 

concerne l’éradication de la pauvreté. L’accent est mis en particulier sur les besoins des plus vulnérables. 

Le présent document est consacré aux enseignements tirés sur le financement du développement, essentiels pour 

atteindre les ODD et relever les défis liés aux ressources nécessaires pour lutter contre le COVID-19. Il s’inscrit dans le 

cadre d’une série de supports de connaissances du BIE axés sur des domaines importants du soutien du PNUD aux pays. 

Ce document s’inspire également des travaux du Fonds d’équipement des Nations Unies (FENU), un fonds associé du 

PNUD ayant pour mandat de soutenir le déblocage du financement du développement en faveur des personnes 

défavorisées dans les pays moins avancés (PMA). Produit conjointement, ce document s’appuie sur les constatations des 

évaluations des deux organisations. 
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MÉTHODOLOGIE 

La méthode utilisée est une évaluation rapide des données probantes1. Elle vise à d’offrir une vue d’ensemble équilibrée 

des données issues de l’évaluation qui ont été communiquées au Centre de gestion en ligne des évaluations au cours des 

dix dernières années. Ce document s’appuie largement sur les évaluations de programme de pays ou thématiques du BIE 

du PNUD et de l’Unité d’évaluation du FENU, en raison du niveau d’indépendance et du degré de crédibilité qui les 

caractérisent. En outre, il a également tenu compte des évaluations décentralisées de haute qualité mandatées par les 

bureaux de pays du PNUD et du FENU. Les enseignements tirés s’appuient largement sur 64 évaluations. Chaque examen 

a principalement consisté à identifier les conclusions et recommandations récurrentes qui fournissent des enseignements 

pertinents pour le PNUD et le FENU. L’évaluation de ces données probantes a pour but d’offrir des éléments pratiques 

en temps utile pour aider les décideurs du PNUD et du FENU à gérer efficacement les actions des programmes.  

CONTEXTE 

L’appui aux programmes du PNUD et du FENU admet que les progrès en faveur de la réalisation des ODD nécessiteront 

des investissements supplémentaires importants dans de nombreux domaines thématiques et sectoriels, ainsi que des 

sources de financement multiples. À cet égard, l’engagement pris par le Programme d’action d’Addis-Abeba sur le 

financement du développement et la nouvelle façon de travailler2 pour inverser les baisses récentes de l’aide au 

développement à l’étranger gagne en importance. Conformément aux quatre piliers de financement prioritaires du 

Programme d’action d’Addis-Abeba, le financement du développement fait référence au paysage des ressources 

permettant aux pays d’investir dans le développement durable national. Il comprend l’aide au développement à 

l’étranger (c’est-à-dire le développement de fonds bilatéraux et multilatéraux, la riposte aux crises et les subventions 

humanitaires), les financements souverains concessionnels, les fonds thématiques et verticaux multipartenaires, les 

investissements directs étrangers et la philanthropie. Le financement du développement comprend également des 

instruments tels que les financements « mixtes » (combinaisons de financements concessionnels et non concessionnels), 

les investissements d’impact et divers types d’obligations (verte/bleue, impact social, islamique) qui visent à catalyser le 

financement national en vue de soutenir les priorités de développement des gouvernements partenaires. 

Le PNUD et le FENU, dans le cadre de leurs mandats respectifs, soutiennent les efforts visant à favoriser le financement 

du développement aux niveaux national et local. Outre les initiatives spécifiques, l’un des domaines du rôle d’intégrateur 

du PNUD au sein du système des Nations Unies met l’accent sur le financement du développement. Le FENU promeut le 

financement du développement au niveau local, par le biais de financements catalytiques dans les secteurs public et 

privé. Le présent document examine les enseignements tirés du financement du développement dans les contextes 

nationaux, en mettant l’accent sur les pays les moins avancés (PMA) et les pays touchés par un conflit. 

 

APERÇU DES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 
 

1 

Les interventions 
multidonateurs et les modalités 
de financement centralisé dans 
les situations de crise complexe 
améliorent la compatibilité et 
contribuent à une cohérence 
accrue en matière de 
reconstruction.  

2 

Les modalités de coopération 
internationale devraient donner 
la priorité au renforcement des 
capacités propres aux pays afin 
d’améliorer les voies de 
financement du 
développement. 

3 

Dans les contextes de crise 
prolongée, il est judicieux de 
financer simultanément les 
efforts humanitaires et de 
développement au moyen d’un 
cadre intégré.  

https://erc.undp.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda
https://www.un.org/jsc/content/new-way-working
https://www.undp.org/
https://www.uncdf.org/
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4 

L’analyse de l’économie 
politique permet de s’attaquer 
aux politiques et autres 
obstacles, ainsi que d’adopter 
des options concrètes de 
financement du 
développement. 

5 

Les mécanismes de 
financement du développement 
local peuvent favoriser la 
mobilisation des ressources et 
soutenir le développement du 
marché des capitaux. 

6 

L’élimination des obstacles 
politiques et l’utilisation 
d’instruments financiers 
nouveaux et alternatifs pour 
renforcer l’engagement du 
secteur privé dynamiseront le 
financement du 
développement. 

7 

L’alignement des besoins des 
fonds verticaux 
environnementaux et des 
gouvernements est essentiel 
pour favoriser le financement 
du développement. 

8 
La fragmentation des ripostes 
contre le COVID-19 affaiblira les 
efforts face à l’annulation des 
progrès accomplis en faveur de 
la réalisation des ODD.  
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

 

1 

Les interventions multidonateurs et les modalités de financement centralisé dans les situations de 
crise complexe améliorent la compatibilité des actions et contribuent à une cohérence accrue en 
matière de reconstruction. Ces interventions peuvent également être mises en œuvre dans la lutte 
contre le COVID-19 en dehors des contextes de crise.  

 

Dans des contextes de crise impliquant des enjeux stratégiques et sécuritaires, les donateurs bilatéraux ont donné lieu à 

un flux important d’aide internationale (Somalie, Yémen, Iraq et Afghanistan). La structuration des financements a des 

retombées importantes pour la compatibilité et l’applicabilité des donateurs. Des mécanismes de financement centralisé 

ont été introduits en 2004 avec le Fonds d’affectation spéciale pour l’Iraq, géré par le PNUD. Le PNUD a assuré la gestion 

d’un mécanisme conjoint de la Banque mondiale et des Nations Unies pour l’aide à la reconstruction de l’Iraq, qui a attiré 

des financements de donateurs et donné lieu à d’autres fonds d’affectation spéciale communs3. Utilisés depuis dans 

plusieurs pays, ces mécanismes sont considérés comme moins politisés que l’aide bilatérale dans des contextes 

politiquement sensibles. Les interventions conjointes des donateurs et les modalités de financement centralisé ont 

contribué à la consolidation des structures nationales existantes au moyen d’investissements pour renforcer les services 

gouvernementaux. Il était possible d’exercer un plus grand impact en mobilisant des ressources combinées, permettant 

ainsi aux initiatives d’optimiser leur efficacité à partir d’une approche coordonnée à l’échelle du système plutôt que par 

l’entremise de multiples projets de donateurs individuels (par exemple, élections, état de droit, reconstruction), en 

particulier pour les donateurs possédant des allocations moindres. Ces initiatives offrent un investissement fiable, 

transparent et à faible risque, ainsi qu’une proposition de valeur convaincante dans des contextes présentant des risques 

élevés en matière de programmation et de sécurité4. 

Pour équilibrer les activités à impact rapide à court terme avec des activités de développement durable et 

transformationnel à plus longue échéance, il est nécessaire de mobiliser des financements multidonateurs afin de réunir 

d’autres investissements (Iraq, Afghanistan, Libye). La gestion du compromis entre le respect des conditions de 

financement des donateurs et l’engagement du gouvernement et d’autres acteurs pour obtenir des investissements à 

plus long terme est fondamentale pour le succès des fonds fiduciaires multidonateurs et du mécanisme de financement 

commun (Iraq, Libye). 

Les modalités de financement centralisé ou en paniers peuvent renforcer les efforts du cadre de financement intégré des 

ODD engagé par les pays.  

 

2 

Le renforcement des capacités nationales pour accéder à de multiples flux de financement du 
développement peut accélérer la progression vers la réalisation des ODD. Les modalités de 
coopération internationale devraient donner la priorité aux capacités propres aux pays afin 
d’améliorer les voies de financement du développement. 

 

Dans tous les contextes de développement, les efforts de développement des capacités à court terme n’ont généralement 

pas réussi à rassembler des ressources humaines nationales et des capacités politiques suffisantes pour mobiliser le 

financement du développement. L’accès au financement du développement nécessite des efforts plus soutenus pour 

faire face aux contraintes institutionnelles aux niveaux national et sectoriel. Bien souvent, les agences internationales ne 
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prennent pas en compte les incitations au changement au sein du gouvernement qui permettraient une coopération au 

développement efficace. 

Les efforts visant à remédier à la fragmentation de l’aide (Somalie, Soudan du Sud, Soudan) n’ont pas été pleinement 

couronnés de succès. En effet, les principales parties prenantes étaient incitées à conserver les zones de contrôle, ou les 

changements politiques ont exacerbé la fragmentation et le manque de coopération entre les entités gouvernementales 

et la continuité des efforts (Afghanistan , Burundi)5. Au Burundi, la crise politique a exacerbé la fragmentation et le 

manque de coopération entre les entités gouvernementales, et la modalité de fonds communs n’était plus fonctionnelle6.  

En outre, les disparités de financement étaient plus apparentes dans les pays présentant moins d’intérêt pour les 

donateurs (Gabon) ou ayant mis en œuvre des restrictions politiques sur la coopération internationale (Togo)7. 

Alors que les questions sur la précision et l’exhaustivité de l’aide internationale et d’autres données de financement 

restent un défi commun, les bases de données de gestion de l’aide n’intègrent pas pleinement tous les flux de 

financement internationaux et ne sont souvent pas liées aux systèmes et processus budgétaires nationaux. Dans plusieurs 

cas, les pays ont des systèmes parallèles de gestion de l’aide humanitaire, des prêts concessionnels et des fonds de 

développement (Soudan, Sierra Leone)8. S’attaquer aux contraintes de coordination entre les ministères responsables de 

la gestion de l’aide, de la budgétisation et de la gestion sectorielle est essentiel pour rationaliser l’aide extérieure ainsi 

que pour l’exploiter pour d’autres sources de financement du développement. 

 

3 
Dans les contextes de crise prolongée, il est judicieux de financer simultanément les efforts humanitaires et de 
développement au moyen d’un cadre intégré.  

 

Le Plan régional pour les réfugiés et la résilience (3RP), que le PNUD a coordonné conjointement avec le HCR dans la 

réponse à la crise des réfugiés syriens, a fourni un cadre aux activités des Nations Unies et d’autres agences pour traiter 

simultanément les problèmes humanitaires et de développement. Il est parvenu à réunir deux dimensions 

interdépendantes de la réponse à la crise des réfugiés syriens, à savoir le soutien humanitaire et une approche du 

développement basée sur la résilience, pour renforcer les institutions, les communautés et les ménages dans un cadre 

commun9. Pour apporter une réponse globale et tenant compte des conflits, il est fondamental de lever les contraintes 

de développement sous-jacentes dans les pays d’accueil. 

Le 3RP a permis une mobilisation des ressources et la mise en place d’un financement pluriannuel. Le respect de 

l’engagement international du Grand Bargain, un accord conclu lors du Sommet mondial sur l’action humanitaire de 2016 

à Istanbul entre les principaux donateurs et organisations humanitaires, a permis de mettre davantage de moyens à la 

disposition des personnes dans le besoin et d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’action humanitaire. L’appel 

interinstitutions en faveur d’une approche fondée sur la résilience s’est accru au fil des ans. Des événements de haut 

niveau tels que le Forum sur le développement de la résilience et le plaidoyer continu pour la résilience au niveau régional 

par le PNUD ont entraîné une augmentation du financement de la résilience du 3RP, qui a atteint 44 % en 2019 (soit 

1,1 milliard de dollars sur 2,5 milliards de dollars), contre environ 27 % de ce qui était demandé en 2015 (soit 486 millions 

de dollars sur 1,82 milliard de dollars). Bien que le cadre et le financement du 3RP ne soient pas adaptés à toutes les 

crises, des enseignements importants peuvent en être tirés pour d’autres crises prolongées. Ces dernières peuvent en 

effet voir s’améliorer les synergies entre les programmes humanitaires et de développement grâce à la mise en place 

d’une approche de financement intégré. S’il est essentiel de relever les défis du développement dans les contextes de 

crise prolongée, une telle prise de conscience n’a pas abouti à la poursuite d’un cadre de financement coordonné, par 

exemple au Sahel et dans la Corne de l’Afrique10. L’absence de mécanismes de financement coordonnés pour apporter 

une réponse élaborée qui permettrait de recentrer le développement et le financement des mesures face à la crise 

continue de poser problème.  
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Dans les cas de crise de longue durée, une phase humanitaire prolongée a des retombées négatives à la fois pour les 

communautés d’accueil et les réfugiés lorsque la réponse nécessaire devrait plutôt porter sur un soutien au 

développement à moyen et long terme. Une architecture de financement biaisée prédisposée à l’aide humanitaire 

compromet des solutions de développement plus durables qui profiteraient aux communautés d’accueil et aux réfugiés. 

 

4 
L’analyse de l’économie politique du financement du développement permet de s’attaquer aux 
politiques et autres obstacles, ainsi que d’adopter des options concrètes dans le secteur. 

 

Le financement du développement doit tenir compte de la dynamique politique de l’aide et des voies de développement 

nationales. Les intérêts de financement des donateurs, les considérations de politique étrangère, la gouvernance et les 

droits de l’homme pèsent davantage dans la balance des allocations d’aide que la performance du développement. Ce 

sont par ailleurs des accélérateurs de paix et de développement. Une analyse du contexte et un examen périodique de 

la dynamique de l’économie politique devraient éclairer les stratégies de financement du développement. 

À moins que les pôles de pouvoir concurrents et la territorialité entre les acteurs gouvernementaux ne soient 

suffisamment reconnus et atténués, les projets ont affiché quelques progrès techniques, mais n’ont pas atteint des 

objectifs plus ambitieux de coordination de l’aide intégrée et globale. En raison d’une analyse médiocre de la crise 

politique, des voies de développement ou des changements politiques qui ont affecté les ministères associés, la 

fragmentation et le manque de coopération entre les entités gouvernementales se sont vus exacerbés, rendant 

dysfonctionnelles des modalités bien conçues telles que le fonds commun ou le financement centralisé (Burundi, 

Afghanistan)11. 

 

5 

Les mécanismes de financement du développement local ont le potentiel de catalyser la 
mobilisation des ressources dans les PMA ainsi que les pays à revenu intermédiaire (PRI). Le succès 
de leur mobilisation en faveur des PMA et des contextes fragiles dépend des mesures politiques 
visant à soutenir le développement des marchés de capitaux. 

 

Le financement, et en particulier la mobilisation des investissements privés, reste un défi pour les projets d’infrastructure 

locaux dans des domaines tels que l’autonomisation économique des femmes, le changement climatique, l’énergie 

propre et la sécurité alimentaire. Les évaluations des initiatives de financement local du FENU soulignent les difficultés 

de mobiliser des financements privés dans les PMA liés à des secteurs financiers restreints avec de rares financements à 

long terme et une aversion au risque12. Les capacités locales limitées dans le développement de projets d’investissement 

pouvant être financés dans les microentreprises et petites et moyennes entreprises (MPME) compromettent les 

possibilités de financement possibles. 

Il est également nécessaire de disposer de ressources suffisantes pour soutenir les réformes politiques et institutionnelles 

simultanées ayant pour but de créer un environnement propice à une rentabilisation des investissements privés.  

Le partenariat avec le secteur privé au niveau local visant à favoriser l’adaptation était difficile dans les zones rurales 

reculées des PMA, car il nécessitait des approches innovantes, une concentration géographique et une complémentarité 

avec d’autres initiatives. Le Fonds local d’adaptation au changement climatique du FENU, destiné à l’attribution de 

subventions d’amélioration de la performance environnementale aux gouvernements locaux, a été efficace dans le 

renforcement des capacités et l’intégration de mesures d’adaptation au changement climatique au niveau de ces 

gouvernements et a atteint de nombreux objectifs clés13. Cependant, ces initiatives n’ont pas atteint l’objectif de dix pour 
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cent d’augmentation du financement climatique par le secteur privé tel qu’envisagé par les subventions aux petites 

entreprises du FENU. Bien que ces initiatives aient bénéficié aux start-ups MPME, elles demeurent non viables et ont eu 

un succès limité dans le soutien aux institutions de microfinance dans les situations marquées par la fragilité et les conflits. 

Les importantes lacunes dans l’offre de services aux entreprises développées, notamment l’accès aux services financiers, 

restent une contrainte majeure dans le développement de la chaîne de valeur. Les efforts visant à soutenir les institutions 

de microfinance n’ont pas abouti lorsque les cadres institutionnels étaient absents, comme ce fut le cas dans les PMA, ou 

lorsqu’ils n’étaient pas liés aux processus politiques nationaux dans les PRI (Jordanie, Liban)14. Dans les situations où le 

conflit est généralisé, la faible confiance des investisseurs limite les opportunités de soutien aux institutions de 

microfinance (RCA, RDC)15. 

Le soutien au développement de systèmes de marché favorables à une finance inclusive doit s’effectuer conjointement 

avec les régulateurs, les prestataires de services financiers, les sociétés de télécommunications et les sociétés de 

technologie financière afin de créer de nouveaux marchés pour une variété de produits financiers actifs dans plusieurs 

secteurs tels que l’agriculture ou l’énergie propre. De telles approches augmentent également le nombre de populations 

non bancarisées et sous-bancarisées ayant accès aux services financiers, y compris les femmes, bien que les données 

probantes concernant la manière dont ces produits sont ensuite utilisés soient plus mitigées (Soudan, Ouganda, Éthiopie). 

 

6 

L’élimination des obstacles politiques et l’utilisation d’instruments financiers nouveaux et 
alternatifs pour renforcer l’engagement du secteur privé dynamiseront le financement du 
développement.  

 

Le PNUD et le FENU sont bien placés pour faciliter une plus grande participation du secteur privé et susciter la contribution 

d’acteurs clés. Néanmoins, le rythme et la force du soutien à l’engagement du secteur privé dans les PMA et les PRI 

doivent s’intensifier. La création d’un environnement favorable dans les PMA en particulier a besoin d’être davantage 

stimulée afin de réduire les risques et de faciliter les efforts visant à rassembler à la fois des capitaux privés locaux et 

étrangers et des fonds concessionnels16. Compte tenu des contraintes structurelles liées à l’exploitation des forces du 

marché, les outils du secteur privé devraient être adaptés aux contextes des PMA. Pour porter leurs fruits, les instruments 

financiers nouveaux et alternatifs pour faciliter le financement du développement nécessitent des mesures concrètes et 

le soutien total des gouvernements. Le PNUD devrait s’associer avec des intermédiaires financiers qui développent leurs 

activités dans ses domaines d’appui. Le PNUD devrait élaborer une stratégie dans le but de tirer parti de son rôle 

d’intégrateur des Nations Unies au niveau national pour faciliter l’investissement d’impact. Plutôt que de proposer un 

soutien illimité, le PNUD devrait présenter un concept de développement du secteur privé qui cible les lacunes spécifiques 

en matière de croissance et d’emploi inclusifs dans les secteurs les plus répandus dans les PMA, par exemple, la prestation 

de services et les secteurs agroalimentaires.  

Des actions concertées sont nécessaires pour renforcer l’engagement du secteur privé dans la création d’emplois et la 

prestation de services dans les PRI. Dans plusieurs pays, les partenariats avec la Chambre de commerce ont constitué des 

canaux prometteurs pour les services de soutien et pour les entreprises et les entrepreneurs. Ils ont également établi une 

passerelle entre les petites entreprises et les marchés et les chaînes de valeur, en particulier en Europe et dans les États 

de la Communauté d’États indépendants. Le projet Ouzbékistan « Aid for Trade » a soutenu le Centre de formation 

commerciale de la Chambre de commerce afin qu’il puisse prodiguer une formation et des conseils spécialisés aux start-

ups et aux entreprises matures et faciliter les échanges avec les institutions gouvernementales dans le commerce17. En 

Turquie, le PNUD a facilité la mobilisation de ressources par le secteur privé dans les domaines du tourisme, des ODD, de 

la compétitivité et de l’efficacité énergétique18. Dans le domaine de la compétitivité, le PNUD de Turquie s’est associé à 

la Chambre de commerce d’Ankara dans le cadre d’un partenariat public-privé afin de construire une « usine modèle », 

qui est actuellement reproduite dans d’autres villes. Des mesures telles que la création du Comité consultatif national 
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pour l’investissement à impact ainsi que le Bureau des investissements auprès de la Présidence en Turquie ont le potentiel 

d’augmenter les ressources nécessaires à la réalisation des ODD.  

 

7 

Une prise en compte adéquate de l’alignement entre les besoins des fonds verticaux 
environnementaux et le gouvernement est essentielle pour favoriser le financement du 
développement. 

 

En permettant un soutien par le biais de fonds verticaux tels que le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et le 

Fonds vert pour le climat, et en mettant en place des incitations auprès des investissements gouvernementaux, le PNUD 

a contribué au financement sectoriel et au renforcement des systèmes de structures institutionnelles nationales. Les 

fonds verticaux dotés d’un cadre de financement à plus long terme ont fourni un financement largement plus stable que 

le soutien bilatéral. D’après les évaluations, cela n’a pourtant pas toujours été suffisant en soi pour consolider les 

ressources et le financement fragmentés du secteur et pour développer un modèle concret pour le financement du 

secteur des ODD.  

Le PNUD est un organisme d’exécution clé du FEM, du Fonds vert pour le climat et du Programme pour l’Afrique financé 

par le Japon. Malgré la mobilisation de financements pour les actions nationales en matière d’environnement, 

d’adaptation et d’atténuation, le potentiel de ces fonds n’a pas encore été pleinement utilisé. Il est important d’assurer 

un meilleur ciblage des questions sectorielles clés pour accroître le financement environnemental et climatique. Des 

questions systémiques inhérentes limitent l’intensification des interventions environnementales. Par exemple, le sous-

financement des ministères concernés (souvent le ministère de l’Environnement), qui se voient allouer des budgets 

insuffisants qui limitent le cofinancement, la mauvaise coordination avec le secteur des infrastructures et les faibles 

capacités à mobiliser le financement du secteur privé. Le PNUD s’est efforcé de résoudre ce problème avec un certain 

succès en soutenant les examens des dépenses publiques, ce qui a entraîné une augmentation des engagements de 

partage des coûts pour certains secteurs clés. Le rythme du renforcement des capacités de mobilisation du financement 

du secteur privé ou de mobilisation d’autres investissements publics dans les infrastructures reste lent, ce qui a également 

une incidence sur la contribution des fonds verticaux.  

Dans certains contextes complexes, le PNUD a permis aux investissements du secteur privé dans l’efficacité énergétique 

d’aboutir à des résultats générateurs de transformations. Par exemple, au Soudan, des fonds verticaux ont servi à 

promouvoir l’énergie solaire (pompes solaires pour les eaux souterraines à des fins d’irrigation). Cette dernière, en plus 

de remplacer les combustibles fossiles et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, a entraîné une expansion des 

moyens de subsistance agricoles, y compris un deuxième cycle de culture (d’été) dans les zones dépendantes de l’eau de 

pluie. La création d’un écosystème de mise en œuvre de programmes pour faciliter l’installation et la maintenance des 

systèmes de production d’énergie solaire ainsi que l’engagement du secteur privé a contribué au succès du financement 

des actions pour l’efficacité énergétique au Soudan. Pour faciliter l’accès des agriculteurs au financement de pompes 

solaires, un Fonds de soutien au photovoltaïque a été institué, en lien avec des institutions financières et des 

organisations de microfinance. L’énergie solaire a également été déployée dans le secteur des services de santé au 

Darfour. Les données factuelles provenant aussi bien d’exemples positifs comme le Soudan que d’exemples aux résultats 

plus mitigés, permettent de constater qu’un partenariat public-privé devrait être plus systématiquement recherché et 

que les fonds verticaux ont un rôle important à jouer19. 

Dans les PMA et les PRI de la tranche inférieure, l’investissement dans le secteur de l’énergie est généralement entravé 

par un accès limité à des financements abordables et par la rareté des capitaux. Cette situation s’explique par un manque 

de cadres juridiques, des économies sous-développées et des secteurs financiers faibles. Cela représente un véritable 

défi pour l’élargissement des solutions énergétiques durables, car même les solutions à petite échelle nécessitent des 
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ressources considérables. Le développement d’un environnement favorable, tel qu’un cadre politique et un soutien aux 

régulateurs, attirerait le secteur privé dans les actions soutenant l’efficacité énergétique. 

 

8 
La fragmentation des ripostes contre le COVID-19 affaiblira les efforts face à l’annulation des 
progrès accomplis en faveur de la réalisation des ODD. 

 

Au niveau national, la nouvelle façon de travailler doit encore prendre forme, car les actions multilatérales et bilatérales 

de lutte contre le COVID-19 demeurent fragmentées. Une réponse internationale coordonnée peut renforcer les efforts 

pour créer de nouveaux emplois, lutter contre les inégalités sociales et accélérer les mesures de protection sociale.  

La plupart des évaluations socioéconomiques indiquent un déficit de financement à la fois national et international en 

faveur des ODD avant même la pandémie20. La crise du COVID-19 a augmenté de façon exponentielle les besoins de 

financement du développement, alors qu’en parallèle se sont produites une réduction significative des revenus nationaux 

et des flux de financement privés externes, couplée à une augmentation des dépenses publiques pour faire face aux 

impacts sanitaires et socioéconomiques de la pandémie. La mobilisation d’une aide à court terme ne suffira pas au PNUD 

pour combler les importants déficits de financement du développement. Les efforts récents du PNUD, tels que l’appui au 

cadre national intégré pour le financement des ODD, stimuleront la mobilisation des ressources nationales et externes.   

Des domaines concrets doivent être identifiés pour permettre d’élaborer des solutions spécifiques de financement du 

développement. Il est également important d’accorder une attention suffisante aux solutions à long terme telles que 

l’augmentation des revenus nationaux, car la pandémie offre des possibilités de renforcer les systèmes et processus 

générateurs de revenus.  
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À PROPOS DU BUREAU INDÉPENDANT D’ÉVALUATION 
En produisant des données probantes objectives, le Bureau indépendant d’évaluation (BIE) aide le PNUD à accroître sa redevabilité et 
permet de tirer de meilleurs enseignements des expériences passées. Le BIE améliore également l’efficacité du PNUD dans le domaine du 
développement au moyen de ses évaluations par programmes et par thèmes. Enfin, il contribue à la transparence de l’organisation. 
 
À PROPOS DE LA SÉRIE « RÉFLEXIONS »   
La série « Réflexions » du BIE s’intéresse à de précédentes évaluations et recense les enseignements tirés des activités du PNUD dans le 
cadre de ses différents programmes. Elle rassemble les connaissances issues de l’évaluation pour fournir des éléments pertinents afin 
d’améliorer la prise de décision et les résultats en matière de développement. La présente édition met en lumière les enseignements tirés 
des évaluations des interventions du PNUD dans des contextes de crise. 
 

 
 
 

 


