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INTRODUCTION 
Certains individus et groupes sont exposés à un risque accru de discrimination ou de privation en raison de certaines 
caractéristiques ou de leur interaction, comme le sexe, l’âge, l’origine ethnique, la religion, l’état de santé, le handicap, 
l’orientation sexuelle, l’éducation, les revenus ou la situation géographique, entre autres. Qui précisément est victime 
de discrimination ou marginalisé dépend du contexte, y compris des normes sociales et des relations de pouvoir dans 
une société ou une communauté donnée. Certains individus ou groupes peuvent obtenir de bons résultats au regard 
des indicateurs de développement, mais sont néanmoins victimes de discrimination ou de stigmatisation, niant ainsi 
leur droit à l’égalité des chances. Très souvent, l’appartenance (ou le fait d'être perçu(e) comme appartenant) à un 
groupe marginalisé accroît le risque de privation fondée sur des inégalités en termes d’accès aux droits et aux services. 
Il est donc essentiel de soutenir l’autonomisation des individus et des groupes marginalisés pour atteindre les objectifs 
de développement durable (ODD). Cela est également essentiel à l’avancement du développement humain, qui consiste 
à « donner aux individus les moyens d’identifier et de poursuivre leurs propres voies vers une vie utile », ancré dans 
l’expansion de la liberté et l’augmentation de la capacité d’agir.1 L’autonomisation est un droit en soi (avoir une voix qui 
compte et faire ses propres choix) et un moyen d’atteindre une fin (atteindre les résultats du développement).2 

Pour éclairer les initiatives futures, le Bureau d’évaluation indépendant (BEI) a entrepris un examen des enseignements 
tirés des évaluations passées des initiatives liées à l’autonomisation des groupes marginalisés. Le but du présent 
document est de fournir aux bureaux de pays du PNUD des conseils fondés sur des données probantes sur « ce qui 
fonctionne » (ou ne fonctionne pas) et sur « la façon de » concevoir et de mettre en œuvre de tels programmes. Au lieu 
de discuter des leçons par groupe cible,3 le document examine comment la marginalisation a été définie, comment les 
personnes marginalisées ont été ciblées et atteintes et, par la suite, les leçons qui peuvent être identifiées à partir du 
processus. 
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MÉTHODOLOGIE 
Le présent document est une évaluation rapide des données probantes4 conçue pour fournir une synthèse équilibrée 
des preuves d’évaluation publiées sur le Centre de ressources d’évaluation du PNUD au cours des dix dernières années. 
Un prototype de programme d’intelligence artificielle pour l’analyse du développement (IAAD) du BEI a été utilisé pour 
identifier certains des documents pertinents au présent article. Les évaluations au niveau des pays menées par le BEI 
ont été une source importante, compte tenu de leur indépendance et de leur grande crédibilité. Des évaluations 
décentralisées de haute qualité commandées par les bureaux de pays ont été examinées ainsi que des ressources 
supplémentaires. L’accent a été mis sur l’identification de constatations, de recommandations et de conclusions 
cohérentes qui tirent des enseignements pertinents pour le PNUD. L’analyse vise à fournir des informations pratiques 
et opportunes pour appuyer la prise de décisions efficaces du PNUD. Il ne s’agit pas d’une étude exhaustive de la 
littérature générale et scientifique. 

 

CONTEXTE 
L'autonomisation est le processus qui permet aux personnes d’acquérir la propriété et le contrôle des facteurs et des 
décisions qui façonnent leur vie. Elle vise à accroître les ressources des personnes et à renforcer leurs capacités d’accès, 
de partenariat, de réseau et de voix.5 Il existe différentes approches de l’autonomisation, telles que les approches 
économiques, sociales, politiques et juridiques.6 

De nombreuses interventions du PNUD contribuent à l’autonomisation des groupes marginalisés en contribuant à 
autonomiser de manière interne (un sens des droits, de la dignité et de la voix, ainsi que des capacités de base) ; 
autonomiser côte à côte (capacité d’organiser, d’exprimer des points de vue) et autonomiser envers l’extérieur (capacité 
à influencer les décideurs).7 Il s’agit notamment de programmes d’autonomisation économique et de protection sociale, 
d’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des services, de promotion de la participation civique et politique, de 
renforcement des capacités et d’élargissement des possibilités pour la société civile et les réseaux communautaires 
d’impliquer les décideurs, de renforcement des capacités des autorités nationales et locales à être inclusives, réactives 
et responsables, et créer et soutenir un environnement favorable (juridique, politique, institutionnel), etc. Ces 
interventions travaillent soit directement avec les groupes marginalisés, soit indirectement en les bénéficiant. 
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EN UN COUP D’ŒIL : LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS 
 

1 

Le PNUD a été le plus influent là où 
il pouvait clairement identifier qui 
était marginalisé et mesurer les 
résultats de l’autonomisation au-
delà du comptage des personnes 
ciblées. 

2 
La résolution des vulnérabilités 
multiples et croisées contribue à 
un ciblage plus efficace et à de 
meilleurs résultats. 

3 
Les interventions ciblant les 
groupes marginalisés ont été les 
plus transformatrices lorsqu’elles 
se sont adaptées au contexte local 
et se sont attaquées aux causes 
profondes de la vulnérabilité, y 
compris la discrimination. 

4 

« Rien sur nous sans nous. » Les 
processus inclusifs et participatifs 
donnent la parole aux personnes 
marginalisées et renforcent leur 
capacité à influencer les décideurs. 

5 
Les approches intégrées ont 
tendance à mieux gérer la 
complexité et à accroître 
l’évolutivité et la durabilité des 
résultats de l’autonomisation. 

6 
L’autonomisation nécessite un 
engagement à long terme avec des 
voies mesurables pour atteindre 
des résultats transformateurs et 
durables, un jalon à la fois. 

7 

La mise en œuvre efficace d’un 
changement de politique en faveur 
des groupes marginalisés est plus 
probable lorsque le PNUD appuie 
l’appropriation par les 
gouvernements nationaux et locaux 
et renforce les organisations de la 
société civile. 

 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

1 
Le PNUD a été le plus influent là où il pouvait clairement identifier qui était marginalisé et mesurer 
les résultats de l’autonomisation au-delà du comptage des personnes ciblées. 

 

L’universalisme reste l’aspiration au sein de la famille des Nations Unies. Mais des actions ciblées sont nécessaires pour 
atteindre les personnes marginalisées qui sont généralement représentées de manière disproportionnée parmi les 
personnes laissées pour compte.8 Une évaluation du Fonds pour l’environnement mondial/PNUD9 a révélé que la 
mesure dans laquelle différents groupes d’une même communauté bénéficiaient de la même intervention variait selon 
les aires protégées visitées. Par exemple, à Sian Ka’an, Ria Lagartos et Yum Balam au Mexique, les exploitants de mines 
de sel, les propriétaires d’activités touristiques et les propriétaires de maisons de vacances d’été (qui avaient 
généralement un statut économique et un niveau d’éducation plus élevés), étaient en meilleure position pour exploiter 
les opportunités et tirer parti des nouvelles compétences de subsistance introduites, car ils disposaient d’un capital 
suffisant, de connaissances entrepreneuriales, ainsi que d’un accès à l’information et à des contacts politiques. D’un autre 
côté, les communautés autochtones et les petites communautés agricoles sont fortement touchées par les contraintes 
imposées par les zones protégées, car leurs moyens de subsistance dépendent des ressources naturelles. Cette situation 
a contribué à raviver d’anciens conflits au sein de la population locale, ce qui a eu une incidence négative sur l’obtention 
des résultats. Afin de mettre en place des réponses efficaces, cinq facteurs clés (discrimination, géographie, gouvernance, 
statut socio-économique, chocs et fragilité) doivent être évalués pour comprendre qui est vulnérable et pourquoi.10 



4 
 

La manière dont les groupes vulnérables et leurs difficultés ont été définis dans les initiatives soutenues par le PNUD offre 
un tableau mitigé. Certaines initiatives ont été positives et inspirantes. Par exemple, le « Registre unifié des 
bénéficiaires », le registre social national du Malawi, est un exemple où le système national d’identification a été utilisé 
pour améliorer le ciblage et comme système d’information efficace pour la protection sociale.11 Au Rwanda, le PNUD a 
utilisé une pratique et une culture traditionnelles d’assistance mutuelle de longue date, l’Ubudehe, pour identifier les 
populations bénéficiaires les plus vulnérables et pour lutter contre les inégalités, en particulier dans les districts touchés 
par la catastrophe.12 Après l’ouragan Mitch au Nicaragua, en collaboration avec la municipalité, le PNUD a utilisé un 
processus participatif pour sélectionner les bénéficiaires, et la population locale a participé à la conception et à la 
construction de 400 logements à faible revenu et de services de base pour les victimes touchées par la catastrophe.13 
Une étude des programmes de protection sociale en Indonésie (pas une intervention du PNUD) a révélé que l’autociblage 
était plus efficace et plus rentable pour cibler les personnes vivant dans la pauvreté que les enquêtes par procuration 
basées sur des tests de ressources, tandis que le ciblage communautaire était moins efficace. Cependant, les 
communautés étaient plus satisfaites du ciblage communautaire que de l’autociblage, car les allocations étaient plus 
proches des croyances de la communauté sur le bien-être.14 

En réponse à la pandémie du COVID-19, de nombreux bureaux de pays ont effectué des analyses ou des évaluations de 
l’impact socio-économique du COVID-19.15 Cela a permis d’identifier les groupes les plus vulnérables et de déterminer 
comment la crise les a touchés, et a par la suite contribué à l’élaboration de stratégies fondées sur des données probantes. 
Par exemple, le PNUD a procédé à une « évaluation rapide de l’impact socio-économique du COVID-19 sur les groupes 
vulnérables et les chaînes de valeur en Mongolie ». Les données probantes ont montré qu’elle avait influencé la loi COVID-
19, qui présentait l’impact de la crise sur les personnes « laissées pour compte », comme les personnes âgées, les 
ménages ayant une femme comme chef de famille et les familles de bergers.16 Au Vietnam, le PNUD a procédé à 
l’évaluation de l’impact socio-économique du COVID-19 sur les microentreprises, les petites et moyennes entreprises, les 
ménages pauvres et les minorités ethniques. Cela a alimenté une évaluation par le Centre national d’information et de 
prévisions socio-économiques du ministère du Plan et de l’Investissement et a informé le plan de réponse socio-
économique.17 Le PNUD d’Ukraine a développé un outil en ligne, l’Indice de vulnérabilité composé, qui présente une 
analyse désagrégée des conséquences de la pandémie sur les variables socio-économiques, démographiques et autres 
variables pertinentes dans toutes les régions de l’Ukraine. Cet indice aide à identifier les régions les plus touchées et à 
éclairer la prise de décisions fondées sur des données probantes par le PNUD et le gouvernement ukrainien.18 

Cependant, les groupes vulnérables sont parfois identifiés sur une base plus ponctuelle, ce qui a conduit à un mauvais 
ciblage ou simplement à l’omission des groupes cibles. Certains systèmes de protection sociale ne tiennent pas compte 
du genre, ce qui réduit les droits et les options des femmes et des filles.19 Dans le développement de l’entrepreneuriat 
en Éthiopie, bien que les critères de sélection identifient en partie les groupes exclus et les groupes défavorisés, tels que 
les femmes, les jeunes et d’autres personnes défavorisées, il n’existait pas d’orientation claire sur la manière dont les 
personnes vivant avec le VIH/sida et les personnes âgées pouvaient être incluses dans le projet.20 

L’identification des groupes vulnérables sans une bonne couverture dans la mise en œuvre peut créer des conflits entre 
les groupes. Par exemple, au Népal, sur les 30 % de ménages identifiés comme les plus vulnérables, exclus et 
économiquement défavorisés (VEED), seuls 8 % ont été couverts à mi-parcours du projet, ce qui a conduit à une situation 
dans laquelle les 22 % des ménages VEED restants étaient réticents à coopérer avec les membres de la communauté 
couverts.21 

En outre, bien que les chiffres ciblés soient des indicateurs importants pour mesurer la portée des interventions, ils ne 
sont pas suffisants pour refléter les changements apportés au niveau des résultats, qui nécessitent des données et des 
preuves supplémentaires. Par exemple, comme on l’a constaté dans une évaluation de 2013,22 dans certains projets 

https://www.undp.org/content/dam/rba/docs/COVID-19-CO-Response/Socio-Economic-Impact-COVID-19-Angola-Brief-1-UNDP-Angola-April-2020.pdf
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pilotes de microfinance, le nombre de bénéficiaires/participants a été utilisé comme indicateur de progrès et aucune 
information n’a été fournie concernant les effets sur la situation économique (à court ou à long terme) des personnes 
concernées. En conséquence, il y avait un manque de données sur les changements apportés à la vie ou à l’impact sur la 
vie des personnes. En Somalie, grâce aux interventions soutenues par le PNUD, l’accès des femmes à la justice s’est accru. 
Cependant, le PNUD et ses partenaires somaliens et internationaux n’ont pas été en mesure de fournir des éléments de 
preuve détaillés sur l’impact des interventions relatives à l’état de droit sur l’instauration de la confiance du public dans 
la police et le système judiciaire, sur le transfert du soutien public des insurgés au gouvernement ou sur la réduction du 
taux de criminalité après de nombreuses années de travail. En conséquence, il est impossible d’indiquer avec certitude si 
l’état de droit s’est amélioré au cours de cette période ou si les citoyens somaliens se sentent plus en sécurité ou mieux 
servis.23 

 

2 
La résolution des vulnérabilités multiples et croisées contribue à un ciblage plus efficace et à de 
meilleurs résultats. 

 

Les défis des groupes marginalisés se croisent, aggravant souvent les privations et renforçant leur désavantage. Par 
exemple, le changement climatique et la variabilité climatique aggravent la pauvreté existante et exacerbent les 
inégalités, en particulier pour les personnes défavorisées par leur sexe, leur âge, leur race, leur classe, leur caste, leur 
indigénité ou leur handicap.24 En outre, la pandémie de COVID-19 a non seulement révélé à quel point nous sommes tous 
interconnectés et vulnérables, mais a également amplifié les inégalités existantes. Les groupes marginalisés sont touchés 
de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19.25 

Faire attention aux désavantages et aux défis croisés contribue à un ciblage plus efficace et à de meilleurs résultats. 
Par exemple, le PNUD a identifié les jeunes appartenant à des groupes défavorisés en utilisant des critères tels que la 
géographie (régions pauvres, zones rurales), le sexe, les minorités ethniques, la durée au chômage ou dans un emploi 
informel, le niveau d’instruction et l’expérience de travail, afin de les engager efficacement dans une formation technique 
et professionnelle, ainsi que dans des programmes ciblés sur le marché du travail (Kosovo, Kazakhstan, Albanie, 
Macédoine du Nord, Éthiopie).26 Pour ce qui est de l’autonomisation économique et politique des femmes, des efforts 
accrus ont été déployés pour remédier à l’intersection des vulnérabilités, y compris leur accès aux ressources productives 
et leur participation aux processus démocratiques. Le programme de soutien électoral du PNUD au Zimbabwe a montré 
que des interventions axées sur le genre qui s’attaquaient à l’intersection des vulnérabilités des femmes au niveau du 
gouvernement et de la communauté, tout en collaborant avec la Commission Genre du Zimbabwe, pouvaient apporter 
des résultats notables tant pour l’autonomisation des femmes que pour un processus démocratique réussi.27 Un autre 
exemple prometteur au Zimbabwe est l’approche 3X6 plus utilisée pour des moyens de subsistance durables, où les 
communautés sont confrontées à la sécheresse, aux cyclones et aux inondations au milieu des conflits.28 

Toutefois, les évaluations font remarquer que les vulnérabilités croisées ne sont souvent pas traitées par la 
programmation. Par exemple, les inégalités entre les sexes ne sont souvent pas analysées par rapport à d’autres 
inégalités sociales, économiques ou politiques.29 Une évaluation de 2016 a révélé que, dans les travaux du PNUD sur le 
genre, lorsque le handicap est mentionné, il tend à être une réflexion après coup au lieu de faire partie intégrante d’une 
approche intégrée et systématique conçue pour assurer un changement efficace et durable.30 Un autre exemple est le 
fait que la plupart des efforts de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme n’ont pas activement inclus les 
personnes handicapées parmi leurs bénéficiaires. Cela explique pourquoi les documents sur les moyens de réduire le 
risque de contracter ces maladies sont souvent produits dans des formats inaccessibles.31 



6 
 

Le manque de processus pour soutenir une approche plus intégrée de la planification et de la programmation, qui 
traite des éléments croisés de crises multiples, a souvent abouti à plusieurs réponses simultanées à différents moteurs 
sans complémentarité ni synergie.32 Dans les pays touchés par des conflits, par exemple au Mali et au Soudan du Sud, 
l’intersection entre les conflits, la sécheresse, les déplacements internes et l’insécurité alimentaire a été omise dans les 
interventions soutenues par le PNUD. Le PNUD avait des projets sur chaque facteur de conflit et de déplacement, 
l’insécurité alimentaire et le manque de services, mais ceux-ci étaient compartimentés.33 Tout en soutenant la crise des 
réfugiés syriens, le PNUD a raté l’occasion d’adopter une perspective intersectionnelle pour répondre aux préoccupations 
dans différents domaines, dans certains cas, comme l’économie, la société et la sécurité. Cela réduit davantage les 
multiples formes croisées de discrimination et de violence subies par les femmes, les filles et les personnes lesbiennes, 
gays, bisexuelles, transgenres et queer dans les situations touchées par les conflits, et continue par la suite à renforcer 
les inégalités profondément enracinées et à saper les efforts en faveur d’une paix durable.34 

 

3 
Les interventions ciblant les groupes marginalisés ont été les plus transformatrices lorsqu’elles se 
sont adaptées au contexte local et se sont attaquées aux causes profondes de la vulnérabilité, y 
compris la discrimination. 
 

Il existe des lignes directrices, mais pas de normes exactes et universelles pour des interventions d’autonomisation 
réussies (particulières au contexte). Par conséquent, dans une large mesure, les interventions doivent être effectuées 
sur mesure. Ils doivent être créés en s’adaptant au contexte local et en s’attaquant aux racines des inégalités 
particulières au contexte, notamment en étant sensibles aux besoins des membres de la communauté. En outre, étant 
donné que les interventions sont particulières au contexte, l’influence négative des cultures et des pratiques locales 
et les biais concernant l’engagement des groupes marginalisés doivent être pris en compte dans la conception et la 
mise en œuvre des interventions. Par exemple, l’implication des femmes dans la gestion des déchets peut générer des 
revenus, mais peut aussi conduire à une stigmatisation dans certaines cultures. Le pourcentage et l’expérience des 
femmes impliquées dans des activités de travail contre paiement et de récupération des déchets varient d’un pays à 
l’autre, avec des sensibilités plus élevées signalées en Indonésie et en Syrie qu’en Haïti ou dans les pays africains (p. ex. 
le Malawi, le Gabon, l’Éthiopie).35 

Les évaluations ont révélé que les interventions accordant une attention particulière aux besoins et aux 
préoccupations des groupes vulnérables avaient une voie plus claire dans la conception et la mise en œuvre des 
programmes pour obtenir des résultats et étaient efficaces pour éclairer des stratégies d’intervention plus inclusives 
et des politiques plus équitables.36 Par exemple, au Kirghizistan, un programme de paix et de développement s’est 
concentré de manière significative sur l’autonomisation des jeunes en tant qu’agents du changement, reconnaissant le 
rôle des jeunes privés de leurs droits et sans-emploi en tant que moteurs du conflit.37 En Mauritanie, afin de surmonter 
les obstacles supplémentaires auxquels les femmes et les jeunes sont souvent confrontés en raison d’une insuffisance 
de l’éducation de base, une formation d’alphabétisation fonctionnelle a été dispensée pour améliorer leur accès à des 
activités génératrices de revenus.38 En Azerbaïdjan, l’absence de qualification formelle pouvant entraver l’employabilité 
et l’accès au système d’éducation formelle, le PNUD a aidé le Gouvernement à identifier des protocoles d’évaluation 
internationaux pour reconnaître les preuves d’un apprentissage antérieur, y compris la validation d’un apprentissage 
non formel et informel.39 En Côte d’Ivoire, la stratégie consistant à adapter les projets aux besoins locaux et à tenir 
compte des caractéristiques particulières de chaque région a fortement contribué à leur succès dans l’amélioration des 
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sources de revenus des personnes vulnérables (y compris les jeunes, les femmes et les personnes déplacées) et des 
communautés locales.40 

De bons résultats ont également été obtenus lorsque les documents étaient dans des formats accessibles (traduction 
dans les langues locales, braille, technologies assistées par la voix, etc.), luttant contre la discrimination et utilisant des 
langages inclusifs (y compris en termes de genre).41 En République dominicaine et à Cuba, veiller à ce que les stratégies 
de communication utilisent un langage inclusif (y compris la reconnaissance des personnes transgenres) et s’attaquent 
aux stéréotypes, à la stigmatisation et aux modèles socioculturels42 a aidé les femmes à accéder aux services de santé. 

Les interactions communautaires et la satisfaction des besoins pratiques par la prestation de services et l’accès aux 
ressources fonctionnent mieux lorsque les causes profondes de la discrimination, des inégalités et des conflits sont 
abordées.43 L’évaluation des résultats de développement de la Jordanie44 a permis de constater que, malgré certains 
résultats positifs et un nombre élevé de participants,45 se concentrant principalement sur l’inclusion des femmes en 
tant que bénéficiaires, ou le nombre de femmes participantes, cela ne conduisait pas nécessairement à l’égalité des 
sexes ou à l’autonomisation des femmes si l’on ne distinguait pas les besoins ou les situations des hommes et des 
femmes, si l’on ne s’attaquait pas aux racines culturelles et sociales de l’inégalité entre les sexes et si l’on ne soutenait 
pas le plaidoyer des femmes en faveur d’une meilleure égalité et d’une plus grande autonomisation et leur participation 
aux processus décisionnels. Une meilleure approche aurait nécessité de s’attaquer aux normes et croyances 
traditionnelles qui empêchent les filles et les femmes d’être traitées sur un pied d’égalité dans tous les domaines de la 
vie, et de solliciter le soutien de la société civile et des dirigeants communautaires. 

Le fait de ne pas s’attaquer aux causes des défis conduit à des résultats infructueux. Au Cameroun, la participation des 
femmes aux concours d’innovation en entrepreneuriat était faible et n’a pas atteint les objectifs, ni en termes de 
participation, ni au niveau des résultats, car les femmes n’ont pas les mêmes chances de lancer et de gérer des projets 
d’entreprise que les hommes. Cela démontre l’importance d’intégrer des analyses sexospécifiques et l’adaptation 
d’approches programmatiques qui répondent aux besoins différents des femmes qui ont encore du mal à surmonter les 
rôles traditionnels et les attentes de la société.46 

 

4 
« Rien sur nous sans nous. » Les processus inclusifs et participatifs donnent la parole aux personnes 
marginalisées et renforcent leur capacité à influencer les décideurs.  

 

Les stratégies d’autonomisation les plus efficaces sont celles qui s’appuient sur et renforcent la voix et la participation, 
assurant l’autonomie dans la prise de décision, le sens du lien communautaire et local, et l’autonomisation 
psychologique des membres de la communauté eux-mêmes.47 Par exemple, la formulation de stratégies efficaces 
d’inclusion du handicap nécessite des consultations avec des personnes handicapées et leurs organisations 
représentatives, ainsi que leur participation à l’élaboration des réponses.48 Au Liban, le PNUD a réuni des communautés 
pour entreprendre des évaluations des conflits et trouver des solutions pour s’attaquer à certains des facteurs de conflit. 
Des mois ont été passés en discussions et négociations pour garantir l’adhésion et l’appropriation des parties prenantes, 
avec de bons progrès réalisés dans la conception des composants pour la professionnalisation de la police municipale.49 
En Somalie, l’introduction de l’entrepreneuriat social, et en particulier l’accent mis sur la stimulation des idées 
autodirigées de génération de moyens d’existence, a autonomisé les bénéficiaires tout en s’écartant d’une approche 
axée sur l’offre.50 La Bosnie-Herzégovine, la Mongolie et la Sierra Leone offrent d’autres exemples où la participation 
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aux comités de gouvernance de l’eau a permis de faire entendre la voix des personnes pauvres et vulnérables. Cela a 
contribué à améliorer les services d’eau.51  

D’un point de vue général, les groupes marginalisés devraient participer à la planification et à la mise en œuvre des 
interventions en tant qu’agents actifs du changement. Cependant, ce n’est pas toujours le cas. Les personnes 
handicapées ont généralement été prises en compte dans les programmes de protection sociale du gouvernement 
appuyés par le PNUD, mais souvent encadrées dans un contexte de passivité et de vulnérabilité, seulement comme 
bénéficiaires de services plutôt que comme agents du changement actifs et informés devant être consultés.52 Considérer 
les groupes marginalisés comme des bénéficiaires, plutôt que de les soutenir comme des agents du changement, sape 
les résultats transformatifs. Par exemple, considérer les femmes simplement comme des bénéficiaires, une approche 
minimaliste de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes dans les réponses aux conflits, le rétablissement 
précoce, la consolidation de la paix et le renforcement de l’État, ont considérablement sapé les efforts de paix et de 
sécurité.53 

 

5 
Les approches intégrées ont tendance à mieux gérer la complexité et à accroître l’évolutivité et la 
durabilité des résultats de l’autonomisation. 

 

Une approche intégrée du développement, différente d’une approche cloisonnée, fait référence à sa nature 
intersectorielle et à la vaste gamme d’acteurs impliqués (multi-parties prenantes) à un ou plusieurs niveaux, par 
exemple du niveau national au niveau local (multiniveaux). Les approches intégrées ont tendance à aborder le contexte 
complexe et les racines de la marginalisation, à répondre à la diversité des besoins et des priorités des groupes ciblés 
et à créer un espace pour les synergies. Des interventions intégrées réussies augmentent l’évolutivité et la durabilité 
des résultats. En revanche, les évaluations ont révélé que des approches fragmentées ou cloisonnées sapent la 
contribution du PNUD aux stratégies gouvernementales et aux résultats du développement, par exemple, en matière 
de réduction de la pauvreté.54 Par exemple, les populations pauvres dépendent de manière disproportionnée de l’accès 
aux ressources naturelles pour leur subsistance, et les programmes de développement et de réduction de la pauvreté 
ont des effets importants sur l’environnement. Par conséquent, il est essentiel de s’attaquer au lien entre pauvreté et 
environnement.55 Dans la région de San Pedro, en Côte d’Ivoire, la mise en œuvre d’un programme conjoint de réduction 
de la pauvreté a souffert d’une approche cloisonnée. Ce programme n’a pas été en mesure de créer des synergies entre 
les différents partenaires et, par conséquent, a compromis la durabilité des résultats obtenus.56 

Quelques exemples illustrent les avantages d’une approche intégrée. Au Bélarus, un projet visant à améliorer les 
systèmes et les pratiques de gouvernance locale a impliqué les institutions gouvernementales au niveau central et local, 
les organisations de la société civile (OSC), le secteur privé et les établissements universitaires/de formation, avec une 
inclusion des personnes handicapées bien intégrée et reflétée dans le cadre des résultats.57 En Albanie, les 
communautés rom et égyptienne ont acquis une plus grande participation nationale à la multiplication des 
interventions. Elles ont bénéficié d’approches intégrées dans l’inclusion économique et sociale à plusieurs niveaux (de 
la base au centre), dans des partenariats multi-parties prenantes, y compris le gouvernement, la société civile, les 
communautés, et dans la participation intersectorielle, y compris l’éducation, l’emploi, la santé, les services sociaux, les 
infrastructures, etc.58 

Au niveau communautaire, au Rwanda, les villages verts ont généré des changements positifs pour les ménages pauvres 
déplacés des zones sujettes aux catastrophes vers des endroits plus sûrs, dotés d’infrastructures de base et 
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respectueuses de l’environnement. Cela a démontré comment une gestion intégrée et durable des ressources naturelles 
pouvait aider à réduire la pauvreté, à améliorer la durabilité de l’environnement, à autonomiser les communautés et à 
améliorer la qualité de vie des personnes pauvres et plus vulnérables. Suivant ce modèle réussi, tous les plans de 
développement de district au Rwanda incluent l’objectif de créer au moins un village vert.59 En Tanzanie, des pratiques 
améliorées d’utilisation des terres, des activités génératrices de revenus et l’accès à la microfinance et au microcrédit 
ont été introduits dans les hautes terres du Kilimandjaro, où 43 882 hectares de terres étaient sous gestion durable des 
sols. Les activités ont été rationalisées et intégrées dans les plans annuels des districts, ce qui améliore la durabilité des 
résultats.60 

Malgré tous ses aspects positifs, une approche intégrée présente ses propres défis, qu'il convient de garder à l’esprit. 
En particulier, l’approche intégrée, tout en s’attaquant à de nombreux problèmes, doit tenir compte de la nécessité de 
coordonner les différents domaines d’intervention et de maintenir un sens de la priorité entre les différents domaines 
abordés. Ceci est important pour tirer le meilleur parti des ressources limitées. 

 

6 
L’autonomisation nécessite un engagement à long terme avec des voies mesurables pour atteindre 
des résultats transformateurs et durables, un jalon à la fois. 

 

Une autonomisation efficace nécessite une planification et un engagement à long terme. Le passage à des résultats 
transformationnels est spécifique au contexte, prend du temps et nécessite une perspective de programmation à long 
terme, y compris des approches de suivi, d’évaluation et d’apprentissage. Lorsque cela est nécessaire, un juste équilibre 
doit être trouvé entre suivre un plan clair et s’adapter à une situation en évolution. Par exemple, en Albanie, le PNUD a 
appris et reproduit/adapté des voies qui fonctionnent pour différents groupes. Les interventions du PNUD dans le 
domaine de l’inclusion économique et sociale des communautés rom et égyptienne ont évolué progressivement 
pendant plusieurs cycles de programmes. La théorie du changement des interventions à cet égard suit la manière dont 
le PNUD a promu efficacement l’égalité des sexes depuis la fin des années 1990 dans le pays : une masse critique de 
sensibilisation et de demande de politiques et de services a été établie, suivie par la mise en œuvre de ces politiques et 
de ces lois par le biais d’initiatives de renforcement des capacités pour le gouvernement national, ainsi que par un appui 
direct aux autorités et aux communautés locales.61 À Cuba, grâce à un soutien continu et holistique, le PNUD a été placé 
comme un partenaire gouvernemental clé pour la mise en œuvre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH, le 
SIDA et les IST, couvrant plusieurs domaines prioritaires et groupes cibles vulnérables.62 

La contribution du PNUD a été limitée lorsqu’elle se concentrait sur des approches à court terme. En ce qui concerne 
la création d’emplois pour les réfugiés syriens, une évaluation a révélé qu’une approche à court terme des moyens de 
subsistance, du développement des entreprises et de la création d’emplois durables ne permettait pas de trouver des 
solutions viables à grande échelle et a considéré que l’impact serait plus élevé si un financement pluriannuel était 
disponible.63 En Tunisie, avec une portée limitée des interventions en raison d’un financement limité, le travail du PNUD 
sur la création d’emplois et le développement de l’entrepreneuriat n’avaient pas l’attention à long terme requise pour 
atteindre les résultats escomptés.64 

 

7 
La mise en œuvre efficace d’un changement de politique en faveur des groupes marginalisés est 
plus probable lorsque le PNUD appuie l’appropriation par les gouvernements nationaux et locaux 
et renforce les organisations de la société civile. 
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Une partie importante des interventions du PNUD visant à autonomiser les groupes marginalisés consiste en un travail 
en amont visant à mettre en place des cadres juridiques et politiques pour un développement inclusif. Les évaluations 
montrent que, dans de nombreux cas, le PNUD a réussi à aligner les politiques nationales sur les cadres internationaux. 
Cependant, la transformation peut ne pas avoir lieu si la mise en œuvre est inadéquate. Comme l’a constaté une 
évaluation mondiale du BIE du PNUD,65 bien que des progrès importants aient été réalisés dans différents domaines du 
secteur de la justice, l’amélioration des systèmes et des politiques n’a pas toujours permis d’améliorer les services de 
justice en raison de défis structurels dans la mise en œuvre de la législation et des politiques, ainsi que d’une 
appropriation nationale et d’efforts soutenus limités de la part des gouvernements. 

Étant donné que bon nombre des solutions de mise en œuvre sont décentralisées, l’appropriation et la capacité des 
communautés et des gouvernements locaux à faire avancer les initiatives, ainsi que des ressources adéquates, sont 
essentielles. Par exemple, l’initiative d’autonomisation économique « 4M »66 du PNUD au Vietnam a mis au point une 
plateforme permettant aux autorités locales, aux secteurs d’affaires et aux femmes des minorités ethniques locales de 
se rencontrer, de discuter et d’égaler l’offre et la demande. Ce modèle de base et les enseignements tirés ont été 
intégrés au Programme national ciblé de développement socio-économique dans les régions rurales montagneuses à 
minorités ethniques pour une intensification plus poussée. Cependant, en raison du manque de financement et de 
changements de direction, le plan de suivi visant à soutenir davantage l’application du concept de pauvreté 
multidimensionnelle en milieu urbain a été retardé, générant ainsi des lacunes dans les connaissances, la compréhension 
et les modèles sur la manière dont l’analyse de l’approche de la pauvreté multidimensionnelle pourrait être mise en 
place en milieu urbain.67 En Thaïlande, la mise en œuvre de la politique communautaire du PNUD impliquant et 
mobilisant la participation des parties prenantes, que ce soit dans des projets concrets sur l’environnement, dans la 
prévention du VIH/sida ou dans la restauration des zones touchées par le tsunami, s’est révélée très efficace. Cependant, 
si l’appropriation par le gouvernement local n’est pas forte, dans des domaines tels que les services publics dont 
l’entretien nécessite des ressources financières, la durabilité de l’approche communautaire est limitée.68 

En outre, les OSC disposant d’une capacité suffisante contribuent de manière significative à la mise en œuvre efficace 
des politiques, en particulier lorsque le gouvernement manque d’appropriation et de ressources. En Albanie, le soutien 
systématique du PNUD à l’intégration de politiques autour de diverses communautés à tous les niveaux de 
gouvernement a été apprécié. Toutefois, même si la sensibilisation aux défis associés à l’amélioration des possibilités 
pour les minorités a considérablement augmenté à différents niveaux de gouvernement, la mise en œuvre des lois et 
des stratégies 69a été entravée par des ressources inadéquates, une coordination insuffisante et inefficace aux niveaux 
local et central et entre les différentes institutions (telles que diverses entités d’enregistrement, naissance et résidence), 
ainsi que par la sensibilisation et l’attention limitées des acteurs du gouvernement local. Les services essentiels pour les 
roms sont en grande partie fournis par les OSC et financés par des donateurs internationaux.70 Au Vietnam, des progrès 
notables ont été observés dans l’intégration des principes des droits de la personne et dans l’approche fondée sur les 
droits dans les principaux documents juridiques. Toutefois, les mécanismes de mise en œuvre des programmes visant à 
protéger les droits juridiques et l’accès à la justice étaient limités. Pour faire progresser cette situation, le PNUD a fourni 
un appui pour renforcer les OSC, qui à leur tour ont fourni une contribution préliminaire et importante à la sensibilisation 
et à l’amélioration de l’aide juridique, bien qu’encore limitée, pour les groupes vulnérables.71 

En bref, le rôle du PNUD pourrait être essentiel pour défendre et soutenir la formalisation des visions des gouvernements 
en matière d’inclusion sociale et d’autonomisation des groupes marginalisés, y compris une budgétisation appropriée, 
ainsi que pour renforcer les OSC dans l’autonomisation des groupes marginalisés et la prestation de services. Dans un 
exemple novateur au Cambodge, le PNUD, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et 
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l’Organisation mondiale de la santé, a travaillé avec le gouvernement pour soutenir l’inclusion de la provision pour 
personnes handicapées dans le processus budgétaire national et a renforcé une forte appropriation nationale du niveau 
national au niveau provincial jusqu’au niveau local, en passant par la base, en plus d’autonomiser les organisations de 
personnes handicapées.72 
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