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Résumé 
 
En 1979, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Gouvernement 
de la Chine (GdC) ont signé un accord de partenariat qui, au fil des années, s’est attaqué à une 
large gamme de questions relatives au développement national. Au cours de ce processus, le 
PNUD et le gouvernement ont pu établir un partenariat solide et des relations de travail aux 
niveaux national, provincial et local. Le PNUD Chine jouit d’une haute crédibilité en raison de 
son impartialité et de sa neutralité. Aux yeux des parties prenantes, l’organisation dispose de 
compétences internationales et d’une réelle expérience des approches basées sur les droits 
fondamentaux qui privilégient les personnes les plus pauvres et les plus démunies de la société.  
 
Cette évaluation des résultats de développement (ADR par son acronyme anglais) est une 
évaluation à l’échelle du pays de la performance d’ensemble du PNUD et de sa contribution au 
développement de la Chine depuis 2006. La présente ADR fournit aux parties prenantes une 
évaluation objective du travail du PNUD et évalue également l’efficacité, l’efficience et la 
durabilité de ses programmes. Ce rapport examine par ailleurs le positionnement stratégique du 
PNUD en Chine ainsi que sa pertinence et sa réactivité face aux priorités et aux besoins de 
développement de la Chine. Cette ADR s’inscrit dans le contexte historique des réalisations et 
des priorités nationales de la Chine en matière de développement humain. 
 
Cette ADR, qui a débuté en mai 2009 et a duré 11 mois, se base sur un examen détaillé des 
documents et une analyse complète des données historiques concernant la Chine, y compris sur 
le descriptif du programme, les rapports sur l’état d’avancement des projets, les examens annuels 
et tripartites des projets ainsi que sur le rapport d’évaluation finale du projet. Les documents 
secondaires disponibles ont été utilisés afin d’effectuer une évaluation préliminaire des 
documents relatifs aux réalisations des 10 programmes de pays du PNUD. Cette ADR s’appuie 
aussi sur des interviews détaillées menées avec 124 représentants de la communauté des parties 
prenantes et avec 7 groupes de travail. Par ailleurs, des visites de terrain effectuées entre juin et 
août 2009 ont permis d’évaluer 18 projets clés situés à Pékin et dans les provinces de 
Heilongjiang, Gansu, Guangdong et Shanxi.  

Positionnement stratégique du PNUD 

Pertinence stratégique : Les parties prenantes estiment que le programme de pays du PNUD 
apporte une réponse « hautement pertinente » aux besoins et priorités de développement de la 
Chine. Cela tient largement au fait que les réalisations programmées du PNUD correspondent en 
grande partie aux priorités de développement de la Chine. Les parties prenantes reconnaissent 
aussi la capacité du PNUD à élaborer et à passer des accords de partenariat avec le GdC, les 
institutions de recherche ainsi que les organisations universitaires et non gouvernementales 
(ONG). Le PNUD a également accès à des réseaux internationaux riches en expériences ainsi 
qu’aux meilleures pratiques et à l’expertise technique internationales. Il peut potentiellement 
bénéficier de financements internationaux et lever d’autres ressources pour la Chine. 
 
Contribution aux valeurs des Nations Unies : L’importance que revêt le PNUD pour la Chine 



résulte de la contribution de cette organisation aux objectifs et aux valeurs des Nations Unies 
dans au moins trois domaines. Le premier domaine est l’étroite correspondance entre les 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et la vision que se fait la Chine d’une 
société Xiaokang.1 Le second domaine dérive du fait que l’égalité entre les sexes figure parmi les 
priorités du PNUD. Les parties prenantes reconnaissent les efforts que fait le PNUD pour 
défendre l’égalité entre les hommes et les femmes. Elles admettent que, sans la mobilisation 
constante du PNUD en faveur de la parité des sexes, elles n’auraient pas adopté cette perspective 
égalitaire. La troisième contribution dérive de l’attention spéciale portée par le PNUD aux 
groupes vulnérables et désavantagés, surtout dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de 
la gouvernance démocratique et de la lutte contre le VIH/SIDA.  
 
Partenariats stratégiques : Au cours des trois dernières décennies, le PNUD a collaboré avec 
presque tous les départements du gouvernement central. Un partenariat solide avec le GdC est 
nécessaire du fait de l’adoption de la modalité d’exécution nationale. Parmi les partenaires 
internationaux du PNUD figurent les organisations des Nations Unies, les institutions bilatérales 
et multilatérales ainsi que les ONG internationales. Des partenariats stratégiques ont également 
été établis avec le secteur privé, les groupes de réflexion, les milieux universitaires, les médias et 
les ONG nationales. 
 
Réactivité : Le PNUD a répondu de manière adéquate aux changements affectant les besoins et 
les priorités de développement de la Chine. Le PNUD a introduit des changements stratégiques 
dans son programme de coopération afin d’adapter ce dernier aux priorités changeantes, telles 
que formulés par les plans quinquennaux de la Chine. Bien que les financements de base soient 
limités et en grande partie programmés, des mécanismes adéquats ont été mis en place, 
permettant au PNUD de répondre avec rapidité et efficacité aux événements majeurs. Deux cas 
souvent mentionnés ont été les interventions du PNUD après l’important séisme de Sichuan en 
2008 et les Jeux Olympiques de Pékin en 2008.  
 
Le PNUD a répondu à beaucoup des recommandations formulées dans la dernière ADR qui a 
évalué la Chine en 2005. Plutôt que de soutenir une grande diversité de projets, le PNUD Chine a 
préféré encadrer des programmes phares conçus en vue de renforcer et d’appuyer des réalisations 
à portée politique et de développement humain. De même, le PNUD, dans le cadre du 
programme de pays actuel, a davantage mis l’accent sur l’échelon central et sur des interventions 
d’ordre macro politique. Il a prêté encore plus attention aux défis de développement complexes 
qui affectent la Chine, tels que les besoins propres aux travailleurs migrants et aux communautés 
ethniques. Le PNUD Chine a également contribué à mieux faire connaître dans le monde les 
réalisations de la Chine, en encourageant et en soutenant les nombreuses initiatives qui 
promeuvent la coopération Sud-Sud et les échanges internationaux.  

Contribution aux résultats de développement 

L’équipe d’évaluation a examiné les résultats obtenus dans cinq domaines d’application soutenus 
par le PNUD.  
                                                        
1 Le concept de « Xiaokang » prône une société globalement équilibrée et harmonieuse. En 2003, cette vision Xiaokang a été 
redéfinie. Elle insiste davantage à présent sur « un concept scientifique d’une forme de développement se focalisant sur les « cinq 
équilibres suivants » : entre les campagnes et les zones urbaines, entre les diverses régions géographiques, entre les valeurs 
économiques et sociales, entre les hommes et la nature, entre développement intérieur et ouverture de la Chine vers l’extérieur. 



 
Réduction de la pauvreté : Les parties prenantes estiment d’un commun accord qu’en matière de 
réduction de la pauvreté, les importantes contributions du PNUD ont consisté à intégrer les OMD 
à la vision chinoise d’une société Xiaokang et à renforcer les liens entre les réformes fiscales et 
la réduction de la pauvreté. Les parties prenantes qualifient d’« efficientes » les contributions du 
PNUD à la réduction de la pauvreté. Plus de 88 pour cent des répondants à un questionnaire de 
l’ADR se sont dits « satisfaits » de l’efficacité du soutien du PNUD dans ce domaine. Plus de 
50 pour cent ont estimé que le PNUD a été plus efficient que les autres agences internationales. 
En général, les résultats de développement obtenus dans la plupart des projets de réduction de la 
pauvreté sont durables. Cela tient au fait que les interventions du PNUD sont prises en main par 
les parties prenantes œuvrant au niveau national et que celles-ci se poursuivront sans doute 
même après la fin de l’appui apporté par le PNUD. Cependant, la durabilité à long terme pose 
problème, même dans les cas où cette durabilité a été intégrée dans la conception des 
interventions. 
 
Gouvernance démocratique : Bien que, dans ce domaine, les projets soient relativement 
modestes en termes d’engagements financiers, ils ont produit d’impressionnants résultats. Les 
parties prenantes reconnaissent le rôle essentiel et la valeur ajoutée du PNUD dans ce domaine. 
Leurs réponses ont été « très positives » et ils ont identifié plusieurs contributions importantes 
résultant des projets du PNUD en matière de renforcement des capacités, de recherche sur les 
politiques à appliquer et de mobilisation. La contribution du PNUD au renforcement de 
l’ensemble des capacités des autorités concernées est bien reconnue. Une majorité des parties 
prenantes expriment leur satisfaction avec les niveaux d’efficacité du PNUD. Dans la mesure où 
les projets et programmes du PNUD sont pris en main nationalement ou par le gouvernement, ils 
jouissent d’un soutien politique qui rend probable leur acceptation. Cette prise en main est 
essentielle, car elle favorise l’intégration des résultats des projets aux prises de décision du 
gouvernement ou aux activités quotidiennes des organisations partenaires.  
 
Environnement et énergie : Les réponses du PNUD tombent dans deux catégories générales : 
efficience énergétique et protection de la biodiversité. 
 
Efficience énergétique : Les contributions spécifiques du PNUD comprennent : d’une part, la 
commercialisation et la promotion, au sein des entreprises, des technologies d’énergies nouvelles 
ou renouvelables, ce qui facilite la mobilisation de ressources en capital pour des projets sur les 
énergies efficaces ou renouvelables; et, d’autre part, le développement de systèmes pouvant 
améliorer la coordination, les relations de travail et la performance des partenaires et des 
organisations gouvernementales. La plupart des parties prenantes considèrent comme 
« hautement satisfaisante » l’efficience des projets énergétiques soutenus par le PNUD. Le 
PNUD a effectivement contribué à trouver de solutions débouchant ou s’appuyant sur le marché 
pour améliorer l’efficience énergétique. Près de 70 pour cent des répondants ont trouvé 
« efficace » ou « très efficace » la contribution des projets du PNUD au renforcement des 
capacités des partenaires chinois. Le PNUD a délibérément milité pour une participation 
publique. En outre, les interventions du PNUD ont soutenu l’élaboration, la publication et la 
distribution des réglementations, codes, directives, normes et labels prônant l’efficacité et la 
conservation de l’énergie dans des secteurs à forte consommation. L’utilisation efficace des 
médias a permis de conscientiser davantage le public, le gouvernement et le secteur privé.  



 
Protection de la biodiversité : Les projets de protection de la biodiversité que le PNUD a 
soutenus ont produit plusieurs résultats importants. Un environnement propice à la protection de 
la biodiversité est en train de se créer, grâce à la programmation et à la mise en place de projets 
permanents axés sur les réformes politiques et juridiques, sur les partenariats, l’engagement de la 
société civile, les mécanismes de financement, le renforcement des institutions et sur la 
mobilisation de l’opinion publique en faveur de la biodiversité. L’intégration de la biodiversité 
aux processus de planification et de financement a beaucoup progressé. Diverses activités de 
conscientisation dont, notamment, la Journée mondiale des zones humides, la Conférence sur la 
biodiversité et le changement climatique et la Semaine des océans ont rappelé à l’opinion 
publique la situation et l’importance de la biodiversité. Des accords de partenariats ont été signés 
entre le Ministère de la protection de l’environnement, les organisations de la société civile et les 
milieux universitaires afin de promouvoir la protection de la biodiversité.  
 
Dans l’ensemble, les résultats et les bénéfices générés par les projets d’efficience énergétique 
sont durables. Il est peut-être encore trop tôt pour commenter sur la durabilité des projets de 
protection de la biodiversité, car la plupart de ceux-ci sont toujours en cours. Parmi les facteurs 
contribuant à la durabilité, il est opportun de citer le fait que les projets s’alignent étroitement sur 
les priorités nationales, que l’exécution des projets par les ministères favorisent une meilleure 
prise en main, que ces projets encouragent le développement des capacités des parties prenantes 
à divers niveaux ainsi que l’adoption d’approches s’appuyant sur le marché. Cependant, 
l’insuffisance des financements par les budgets nationaux et sectoriels pourraient affecter la 
durabilité de certains projets, en particulier dans le domaine de la protection de la biodiversité.  
 
La lutte contre le VIH/SIDA : Les projets du PNUD ont contribué au renforcement des capacités 
et du leadership à différents niveaux dans le cadre de la prévention et le contrôle du VIH/SIDA. 
Ils ont également renforcé les partenariats avec le Congrès national du peuple, surtout dans les 
études législatives se rapportant au VIH. Les membres des groupes de réflexion ont trouvé que le 
PNUD a contribué de manière importante au renforcement des capacités du gouvernement en 
matière de planification, de coordination et de promotion des activités de prévention et de 
contrôle du SIDA en Chine. En outre, les interventions du PNUD ont contribué à la préparation 
des réglementations relatives à la prévention et au contrôle du SIDA. Toutefois, les parties 
prenantes font également remarquer que, dans certains cas, les résultats des projets n’ont pas été 
pleinement atteints, et que cela est dû partiellement à l’insuffisance du financement. Parmi les 
facteurs limitant l’efficacité des projets, les parties prenantes identifient ce qui suit : d’abord, les 
procédures financières du PNUD qui causent des retards considérables dans le transfert des 
fonds; ensuite, un calendrier de projet relativement serré qui limite le temps nécessaire pour 
budgétiser les communications avec les partenaires et pour prendre des décisions conjointes; et, 
enfin, les capacités limitées des chefs de projet. En général, le PNUD a assuré la durabilité des 
projets relatifs à la réglementation en matière de prévention et de contrôle du VIH/SIDA. Cela 
tient au fait que le GdC a accordé une haute priorité à la lutte contre le VIH/SIDA et est très 
désireux de promulguer des lois et des réglementations qui garantissent et soutiennent la 
prévention du VIH/SIDA. 
 
Partenariats internationaux : En ce qui concerne le soutien apporté à la mise en place des 
conventions environnementales internationales, l’efficacité des projets du PNUD a été 



satisfaisante. Ces projets ont aidé à renforcer les capacités de la Chine afin que cette dernière 
puisse honorer ses engagements souscrites par le biais des conventions des Nations Unies. Ils ont 
aussi soutenu la Chine dans son élimination progressive, dans le secteur des solvants, des 
substances appauvrissant la couche d’ozone ainsi que dans ses efforts visant la réduction et 
l’élimination des polluants organiques difficiles à neutraliser. Les projets du PNUD ont 
également contribué à l’élaboration des politiques et de la réglementation nationales dans le 
domaine de la protection de l’environnement. Dans le cadre du projet, les parties prenantes ont 
rédigé et adopté la réglementation et les normes relatives aux peintures antisalissures. On a aussi 
lancé des étiquettes vertes. Dans le cadre des activités aussi bien de projets que hors projets, les 
partenariats établis par le PNUD ont effectivement augmenté la participation et la coopération 
internationale de la Chine. À cet égard, il convient de mentionner en particulier les résultats du 
Centre international pour la réduction de la pauvreté en Chine et le Conseil commercial Chine-
Afrique.  
 
Problèmes organisationnels : L’ADR a identifié plusieurs problèmes organisationnels qu’il faut 
examiner de plus près. Une majorité de parties prenantes se sont dites satisfaites de la gestion des 
projets par le PNUD-Chine. Près de 30 pour cent trouvent que le PNUD est plus efficace que les 
autres organisations internationales et 63 pour cent estiment « grande » ou « très grande » la 
capacité administrative du PNUD pour soutenir leurs projets. Une proportion équivalente estime 
« bonne » ou « très bonne » l’assistance technique fournie à leurs projets par le PNUD. 
Toutefois, les parties prenantes ont aussi trouvé préoccupante la gestion des projets par le PNUD. 
Elles ont relevé que les procédures du PNUD contenaient des lacunes et les connaissances et 
compétences le personnel du PNUD étaient limitées, face aux questions complexes à traiter dans 
certains des domaines d’application.  
  
Les parties prenantes ont trouvé avantageuses les nouvelles dispositions institutionnelles qui 
confient au Ministère du Commerce le soin de fixer les priorités du PNUD et au Centre 
international chinois de coopération économique et technique (CICETE par son acronyme 
anglais) la responsabilité de la mise en œuvre. La contribution du CICETE a aidé à améliorer les 
échanges entre le PNUD et les partenaires gouvernementaux chinois, à mobiliser les ressources 
du secteur privé, à étendre à l’échelle du pays la portée des projets soutenus par le PNUD et à 
renforcer l’image de marque du PNUD en Chine. Les parties prenantes ont également souligné le 
rôle important joué par le CICETE dans la coordination et le soutien financier de la mise en 
œuvre des projets. Elles ont aussi relevé que l’on pourrait améliorer encore l’efficacité des 
programmes GdC-PNUD en renforçant les capacités de gestion de programme et en incitant le 
CICETE et le PNUD à programmer ensemble des domaines d’application riches en contenus. 
 
 De même que d’autres évaluations indépendantes, cette ADR a détecté, dans la gestion des 
programmes par le PNUD, des faiblesses systémiques qui ne sont pas spécifiques au PNUD 
Chine, mais qui s’appliquent à de nombreux bureaux de pays. Les capacités dont disposent non 
seulement le PNUD Chine mais aussi les centres de service régionaux ne sont à la mesure ni des 
besoins de la Chine ni des impératifs de résultats. Dans de nombreux domaines de 
développement, les compétences de haut niveau requises pour les consultations d’ordre politique 
font défaut. Les activités de suivi et d’évaluation du PNUD ne sont pas standardisées. La qualité 
des rapports de suivi et d’évaluation varie énormément et il y a peu de vérifications pour 
contrôler la qualité.  



Conclusions 

Sur la base de cette ADR, l’équipe d’évaluation est arrivée aux conclusions ci-dessous.  
 S’inscrivant convenablement dans la ligne des priorités nationales de développement définies 

par le 11e plan quinquennal chinois, le programme pays du PNUD correspond très 
adéquatement à ces priorités. Le PNUD a particulièrement bien répondu aux besoins 
émergeants et aux nouvelles opportunités de ces cinq dernières années. 

 Le programme de pays a apporté une valeur ajoutée et a contribué aux résultats de 
développement de la Chine.  

 Le PNUD Chine a réorienté son portefeuille de projets pour en améliorer l’efficacité en 
Chine.  

 Au-delà du gouvernement central, le PNUD a étendu son partenariat avec certains 
gouvernements provinciaux, mais son implication à ce niveau reste relativement faible. Au 
cours des cinq dernières années, des efforts en vue de l’établissement de partenariats plus 
solides avec le secteur privé et avec les organisations de la société civile ont été réalisés.  

 La prise en main du programme par le gouvernement est solide et garantie par la modalité 
d’exécution nationale. Toutefois les problèmes de durabilité n’ont pas toujours été 
convenablement pris en compte dans les interventions soutenues par le PNUD. 

 Il reste beaucoup d’aspects à améliorer dans la gestion du programme par le PNUD Chine. 

Recommandations 

Cette ADR propose deux séries de recommandations. La première série est stratégique et vise à 
améliorer la pertinence et la nature stratégique des interventions du PNUD en Chine. La seconde 
série est opérationnelle et cherche à augmenter l’efficacité, l’efficience et la durabilité de la 
gestion et de la mise en œuvre par le PNUD des projets en Chine. 

Recommandations stratégiques  

Ajuster la vision stratégique que le PNUD Chine a formulée pour le développement de la 
Chine : Puisque les programmes pays du PNUD se fondent sur les demandes du GdC, toute 
vision stratégique destinée à servir le PNUD doit s’élaborer en consultation étroite avec le GdC. 
La majorité des parties prenantes conviennent que le PNUD va continuer à jouer un rôle majeur 
dans le développement de la Chine, car, en tant qu’organisation de développement de premier 
plan, le PNUD est peut miser sur la confiance du GdC et des autres partenaires. Le défi consiste 
à utiliser de manière plus stratégique les ressources limitées du PNUD afin d’engager l’action 
publique dans les domaines où les besoins sont les plus grands et de mobiliser des ressources 
supplémentaires en faveur d’ un pays aussi vaste et diversifié que la Chine.  
 
Mieux cibler le prochain programme de pays en le concentrant autour de trois domaines 
d’intervention phares : les problèmes internationaux majeurs, tels que changement climatique, 
la sécurité alimentaire et l’économie à basse teneur en carbone; les grands problèmes internes, 
tels que développement humain, les moyens de subsistance, l’urbanisation, la migration et le 
vieillissement; l’intégration de la Chine avec le reste du monde. Le programme pays actuel a 
pour caractéristique positive de se concentrer autour d’un certain nombre de projets phares. 
L’équipe d’évaluation recommande de poursuivre dans cette voie.  



 
Maintenir un équilibre entre les initiatives en amont et celles en aval : Dans chaque domaine 
d’application, il faut systématiquement examiner l’expérience, le contexte et les opportunités et, 
sur la base de cet examen, arriver à équilibrer les initiatives en amont et celles en aval. S’agissant 
du travail en amont, il faut fortement veiller à ce que la contribution du PNUD consiste à faciliter 
l’intégration des meilleures pratiques des projets locaux et à reproduire ses approches 
innovantes. 
 
Étendre et renforcer plus encore les partenariats : Pour renforcer davantage ses partenariats, le 
PNUD Chine doit : maintenir la bonne coopération existante avec les ministères clés du 
gouvernement central; engager activement les gouvernements locaux dans la conception et la 
mise en œuvre des programmes du PNUD afin de renforcer la prise en main et l’efficacité des 
programmes; étendre les partenariats aux organisations de la société civile et au secteur privé de 
manière stratégique et systématique. Dans le même temps, il faut prudemment envisager et 
développer une stratégie de partenariat ciblant les gouvernements locaux et provinciaux, le 
secteur privé, les ONG et les organisations de la société civile, ainsi que les institutions de 
recherche et autres groupes de réflexion politiques.  
 
Mobiliser des ressources financières supplémentaires afin de maintenir à niveau le 
financement des projets par le PNUD : Le PNUD Chine et le GdC doivent entamer des 
discussions pour dégager des perspectives de financement à long terme pour le développement 
de la Chine. Ceci est important si le PNUD veut utiliser plus efficacement ses financements de 
base pour catalyser les projets, soutenir le renforcement des capacités, entreprendre des 
recherches politiques et avoir un impact sur un pays aussi vaste et diversifié que la Chine.  

Recommandations opérationnelles 

Renforcer les capacités au sein du bureau de pays du PNUD et parmi les bureaux de 
gestion des projets afin que le PNUD contribue davantage au développement de la Chine : 
Le PNUD Chine doit investir dans le renforcement de ses propres capacités afin de se mettre au 
niveau des besoins de la Chine et de combler les écarts de connaissances et d’informations entre 
les organisations internationales et les partenaires locaux. Le PNUD doit réaligner son personnel 
et sa culture professionnelle pour améliorer son efficacité organisationnelle et devenir une 
organisation plus rigoureusement axée sur les résultats. En outre, il faut mettre à jour les 
directives d’exécution nationale qui datent de 1998. Le PNUD Chine doit offrir, aux chefs de 
projet du bureau pays et à la direction des bureaux de gestion des projets, une formation 
systématique en matière d’exécution nationale. Le PNUD doit aussi revoir ses politiques de 
recrutement d’experts et de conseillers nationaux et internationaux ainsi que le recrutement de 
ses conseillers techniques principaux (CTP). Le PNUD doit préparer et initier les membres de 
son personnel en Chine qui, de chefs de projets traditionnels, doivent devenir gestionnaires des 
résultats de développement. Ces dernières fonctions nécessitent, par exemple, une meilleure 
connaissance des domaines d’application et des compétences leur permettant de mener un 
dialogue politique ainsi que d’initier et de mener à bien des changements systémiques. 
 
Doter le programme d’un système d’information unifié : Le PNUD doit établir, pour le 
programme et les projets, un système d’information unifié capable de gérer des projets soutenus 
par diverses sources de financement.  



 
Renforcer le suivi et l’évaluation du programme de pays : Le PNUD doit établir, à l’échelle du 
programme de pays, des objectifs à atteindre, des indicateurs et des lignes de base et clarifier les 
liens entre les résultats et les attentes. Il faut améliorer l’évaluation au niveau du projet, surtout 
pour les projets phares. Il est nécessaire d’ élaborer un plan d’évaluation pour le prochain 
programme pays et de développer de nouvelles méthodologies et approches pour évaluer les 
« interventions souples ».  


