
 

 
 

Évaluation des résultats de développement 
Évaluation de la contribution du PNUD 

 
Indonésie 

 

 

Résumé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mars 2010 
Bureau des évaluations du PNUD à New York 



Introduction  
 
Cette Évaluation des résultats de développement (ADR par son acronyme en anglais) en Indonésie est une 
évaluation indépendante de niveau pays menée en 2009 par le Bureau des évaluations du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD). La présente ADR se propose d’évaluer l’ensemble de la 
contribution offerte par le PNUD au développement du pays au cours des deux derniers cycles de 
programmation (2001-2005 et 2006-2009/2010) et de tirer des leçons pour de futures stratégies, en 
particulier pour le prochain cycle de programmation de 2011-2015. Cette ADR a été réalisée par une 
équipe d’évaluation indépendante et par un chef de projet du Bureau des évaluations avec le concours 
d’un assistant de recherche.         
 
L’équipe de l’ADR a examiné les documents et rapports existants et a interviewé le personnel du PNUD 
ainsi que les partenaires et les bénéficiaires du programme entre juillet et octobre 2009. En décembre 
2009, des rapports préliminaires ainsi que les premières conclusions et des recommandations ont été 
présentés pour y être débattus à la réunion de travail des parties prenantes. Cette réunion est intervenue tôt 
dans le processus de rédaction, ce qui a permis aux parties prenantes de recevoir les premières 
rétroactions et d’engager un débat approfondi. Le projet de rapport a été révisé par des examinateurs 
internes et externes sous supervision du système d’assurance qualité mis en place par le Bureau des 
évaluations. Début 2010, le projet de rapport a également été transmis, pour commentaires, au bureau de 
pays ainsi qu’au bureau régional du PNUD pour l’Asie Pacifique et au gouvernement indonésien (GoI par 
son acronyme en anglais).    

Défis du développement en Indonésie 
 
Au cours de la période examinée, le système de gouvernance de l’Indonésie se transforma radicalement et 
le pays eut à relever d’énormes défis sous forme de catastrophes naturelles et de crises environnementales 
et économiques. Les élections de 1999 marquèrent la fin définitive du régime de Souharto et inaugurèrent 
une période d’instabilité politique. Une décentralisation radicale de l’autorité transféra, du pouvoir central 
aux quelques 400 régences, la responsabilité des principaux services publics. D’État fortement centralisé, 
l’Indonésie se transforma, en cinq ans, en l’un des États asiatiques les plus décentralisés dans lequel, 
grâce à des élections graduellement mieux organisées, les leaders politiques, régionaux comme nationaux, 
commencèrent à rendre des comptes aux électeurs.   
 
Les défis environnementaux du pays vont grandissants, car la déforestation et les émissions dues à la 
production énergétique contribuent au réchauffement climatique. Suite à la dégradation de 
l’environnement, crues et inondations de lieux habités deviennent plus nombreuses, ce qui affecte 
grandement les moyens d’existence des villes et surtout des bidonvilles. La biodiversité unique et les 
ressources maritimes de l’Indonésie sont également menacées. Le tremblement de terre et le tsunami de 
décembre 2004, qui firent 160 000 victimes et 680 000 sans abris, fut une catastrophe naturelle majeure 
qui eut un énorme impact sur les populations affectées ainsi que sur l’économie. Elle fut suivie quelques 
mois plus tard par le tremblement de terre de Nias et par deux autres séismes à Java en mai 2006. 
Géographiquement situés sur l’« anneau de feu »1, les ménages indonésiens sont exposés à plus de 
130 périls naturels par an, ce qui fait de l’Indonésie la cinquième nation la plus affectée par des désastres 
naturels au cours des 110 dernières années.  
 
L’aide international au développement ne joue pas un rôle important dans l’économie indonésienne, bien 
qu’il y eut, de la part de la communauté internationale, une contribution sans précédent à l’effort de 
reconstruction dans l’année qui a suivi le tsunami de 2004.  Le flux net d’assistance officielle au 

                                                 
1 Une zone du bassin de l’Océan Pacifique fréquemment touchée par des séismes et des éruptions volcaniques. 



développement a atteint en moyenne 0,3 pour cent du produit intérieur brut et environ 5 pour cent du 
budget annuel du GoI au cours de la période examinée.  
 
Pour la période 2004-2009, le Plan national de développement à moyen terme (RPJM par son acronyme 
en anglais) du GoI reposait sur les trois objectifs visant à rendre l’Indonésie : sûre et pacifiée, juste et 
démocratique, ainsi que prospère. Le Plan soulignait également le besoin de reconstruire et de pacifier la 
région d’Aceh ainsi que d’établir un cadre macro économique solide pour la croissance économique. 

Les Nations Unies et le PNUD en Indonésie  
 
S’appuyant sur un bilan commun de pays (BCP) entrepris en 2001 par le biais d’un processus participatif 
réunissant le GoI, l’équipe pays de l’ONU et les organisations de la société civile (OSC), le Cadre des 
Nations Unies pour l’aide au développement a défini son objectif global en ces termes : « Aider 
l’Indonésie dans sa transition vers une société décentralisée et socialement équitable dotée d’une 
économie de marché vaste et compétitive ». Le PNUD a fondé sur ce BCP son programme pays 2001-
2005 qui comprenait les priorités suivantes : réforme de la gouvernance ; réformes politiques favorisant 
les pauvres ; prévention des conflits ; lien entre assistance et développement ; protection et gestion de 
l’environnement.  
 
Le descriptif de programme pays (CPD par son acronyme en anglais)/plan d’action du programme pays 
(CPAP par son acronyme en anglais) 2006-2010 a formulé en des termes plus spécifiques ses objectifs 
dont les résultats attendus étaient basés sur le Plan de développement à moyen terme (RPJM) du GoI.  Ce 
CPD/CPAP identifie à peu près les mêmes priorités, mais, en raison des catastrophes survenues à Aceh et 
dans le nord de Sumatra, le programme s’est orienté vers la reconstruction tandis que les activités de 
réduction de la pauvreté se concentrèrent sur la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). Cinq composants thématiques furent présentés et le PNUD Indonésie contribua 
aux domaines respectifs suivants : 
 
 Renforcement du développement humain afin de réaliser les OMD : il s’agissait de renforcer en 

particulier les capacités des gouvernements locaux au niveau des provinces et des districts afin de 
formuler et de mettre en œuvre les stratégies de réduction de la pauvreté. On voulait aussi améliorer 
les prestations des services publics afin que ces deniers respectent des normes minimales. 
 
Pendant le premier cycle, la contribution du PNUD a permis, en soutenant leurs moyens d’existence, 
de répondre aux besoins urgents de 200 000 ménages soudainement appauvris. À cet effet, une 
structure durable d’organisations communautaires a été mise en place. Au cours du programme 2006-
2010, le PNUD a aidé le GoI à focaliser sa planification autour des besoins des pauvres. En plus de 
l’élaboration de neuf plans d’action locaux et de deux plans de développement à moyen terme 
favorisant les pauvres, cette aide se concrétisa par la formation de 500 fonctionnaires et représentants 
des organisations communautaires. 

 
 Promotion de la gouvernance démocratique : il s’agissait de consolider la démocratie en renforçant 

les institutions et le dialogue participatif. Il fallait aussi continuer à soutenir la décentralisation au 
niveau des régences et des provinces.  Le PNUD voulait aussi faciliter pour les pauvres l’accès à la 
justice en promouvant les réformes des secteurs législatif et judiciaire. 

 
Le soutien du PNUD aux élections de 2004 et 2009 permit de créer la transparence et la 
reconnaissance internationale des résultats. En intervenant pour établir et maintenir un dialogue sur la 
réforme du gouvernement, le PNUD aida à promouvoir une série de réformes démocratiques, dont le 
bureau du médiateur et la commission anti-corruption. Le PNUD est intervenu également dans la 



préparation participative de la Stratégie nationale pour l’accès à la justice, un processus qui fut lancé 
en 2009.  

 
 Promotion d’un développement durable et d’une utilisation efficace de l’énergie : donner la priorité 

à l’utilisation efficace des ressources énergétiques ainsi qu’à la défense des accords internationaux en 
matière d’environnement. 

 
L’importation des substances qui détruisent la couche d’ozone fut interdite en 2008 et le Programme 
pour la protection de la couche d’ozone est appliqué dans toutes les provinces. En publiant « The 
Other Half of Climate Change2 », son plaidoyer en faveur d’un développement durable, le PNUD 
éveilla l’opinion publique au sort réservé aux pauvres. 

 
 Réduction de la vulnérabilité face aux crises : on devait y parvenir en adoptant des approches plus 

sensibles aux conflits. Pour une réduction décentralisée des risques majeurs, il fallait renforcer les 
institutions et soutenir la gestion communautaire de ces risques. 

 
On établit, dans certains lieux choisis, des mécanismes instaurant une planification sensible aux 
conflits et des dialogues pour faciliter l’allocation des ressources. On développa et on mit à l’essai des 
mesures anti désastre et des plans d’alerte préventive. On aida sept districts à mettre en œuvre la 
stratégie de réintégration dont 2 000 personnes bénéficièrent. L’intervention du PNUD en faveur des 
réformes juridiques et institutionnelles fut déterminante pour établir à Aceh une société plus pacifique 
et équitable. 

 
 Relèvement et reconstruction d’Aceh et de la région du Nord de Sumatra : ces objectifs devaient 

être basés sur le renforcement des capacités des institutions de gouvernance et de la société civile 
ainsi que sur le soutien apporté au processus de paix. 

 
Le PNUD a contribué à fournir un abri à plus de 2 000 ménages et des services de base à 4 000 
entreprises familiales. L’effort d’aide d’urgence et de relèvement a impliqué 218 636 journées de 
travail. Pour les travaux de réhabilitation et d’entretien des routes, la main d’œuvre était constituée en 
moyenne de 73 pour cent d’hommes et de 27 pour cent de femmes. Le renforcement des capacités a 
permis à l’agence pour la reconstruction et le relèvement d’Aceh et de Nias de mener à bien des 
milliers de projets de reconstruction.  Les niveaux de vie actuels ont dépassé ceux de l’avant tsunami, 
bien qu’on ne puisse établir une relation causale avec l’aide à la reconstruction.  

Conclusions 
 
Pendant les deux périodes du programme, les interventions du PNUD se sont inscrites dans la ligne 
des priorités de développement de l’Indonésie. Le PNUD Indonésie a efficacement répondu à deux 
des défis les plus urgents : le processus de démocratisation pendant la première moitié de la 
décennie et la reconstruction et prévention des risques majeurs pendant la seconde moitié. Le 
PNUD l’a fait avec beaucoup de compétence, d’imagination et de flexibilité, en établissant des 
partenariats à de nombreux niveaux différents et en contribuant avec intelligence aux efforts 
fournis par le GoI pour relever ces défis.  
 
Entre 2001 et 2005, le premier effort majeur pour l’Indonésie était d’adopter des formes démocratiques de 
gouvernance. Pour cela, il fallait soutenir l’organisation d’élections libres et équitables, établir des 
institutions responsables et créer un espace propice à la mise en place de politiques et de partenariats.  

                                                 
2  PNUD, « The Other Half of Climate Change—Why Indonesia Must Adapt to Protect its Poorest », Djakarta, 2007. 



Dans la seconde moitié de la décennie, le PNUD a fait preuve de réelles qualités de leadership en gérant 
la situation d’urgence créée par le tsunami à Aceh. Le PNUD a aussi contribué à la transition progressive 
vers la reconstruction ainsi qu’à l’établissement de la paix et d’institutions démocratiques. Le PNUD est 
parvenu à répondre à ces deux défis en faisant appel à ses solides relations de partenariat avec le GoI, 
avec d’autres organisations des Nations Unies, la communauté des donateurs et les OSC, ce qui lui a 
permis de lever des niveaux de financements sans précédents autres que de base. 
 
Aux niveaux national et local, les partenariats entre le PNUD et le GoI ont surtout gravité autour de 
l’Agence nationale de planification pour le développement (BAPPENAS). C’est ce ministère qui 
approuve et le plus souvent met en œuvre les projets et programmes du PNUD.  Au fil des années, cette 
relation est devenue un actif stratégique fondé sur des valeurs partagées liées à la planification du 
développement ainsi qu’à une mutuelle familiarité.  Le PNUD a également développé des relations à long 
terme avec des donateurs bilatéraux et des organisations des Nations Unies, notamment la Banque 
Mondiale. Ces relations s’appuient sur une confiance mutuelle et sur une commune appréciation des 
avantages relatifs du PNUD. Le PNUD a tenu à collaborer avec des parties prenantes locales par le biais 
des OSC afin, non seulement de fournir des services et des prêts à des ménages appauvris, mais 
également d’évaluer les résultats des politiques publiques. Ces partenariats, qui représentent un autre actif 
stratégique, ont permis au PNUD d’élargir l’envergure de son soutien et de renforcer la participation des 
parties prenantes. Avec le secteur privé, les partenariats ont toutefois été limités, un domaine qu’il 
convient d’explorer davantage en vue de futurs partenariats stratégiques.  
 
Face au défi de réduction de la pauvreté, la plus importante contribution du PNUD Indonésie 
consiste à faire appel à de multiples participants, en ayant recours aux OSC pour gérer les prêts et 
les crédits accordés aux ménages, et en incitant les communautés locales à adopter une approche 
respectueuse des droits fondamentaux en matière de services publics et d’accès à la justice.    
 
Sur la base de son expérience et des leçons tirées des approches innovantes visant à renforcer la 
planification et le suivi en faveur des pauvres, le PNUD peut afficher des succès dans sa lutte contre la 
pauvreté. Cette lutte reste un défi majeur en dépit de la réduction des taux de pauvreté constatée depuis la 
crise financière asiatique d’il y a dix ans.  Le GoI s’est fermement engagé à atteindre les OMD et le 
PNUD soutient les efforts fournis par le GoI pour renforcer l’approche favorisant les pauvres qu’il a 
adoptée dans sa poursuite des OMD. Cette approche repose sur un ciblage et un suivi systématiques. Elle 
vise à inciter les communautés locales à un dialogue sur les objectifs et leur réalisation.  Le résultat de ces 
efforts n’a pas encore été évalué de manière indépendante. Si cette évaluation est positive, elle pourrait 
offrir un modèle innovateur pour le renforcement des capacités au niveau local en matière de réduction de 
la pauvreté.   
 
Par rapport aux énormes défis posés à l’Indonésie par le changement climatique, la biodiversité et 
les ressources naturelles, l’envergure du programme du PNUD Indonésie a été de taille 
relativement modeste.  
 
Dans le secteur de l’environnement, le PNUD a simplement géré des projets supervisés par l’Agence de 
l’environnement mondial, notamment le programme des microcrédits, les diverses initiatives d’énergies 
renouvelables, la gestion des ressources naturelles et le soutien direct accordé aux politiques 
gouvernementales ainsi qu’au Protocole de Montréal.  Le PNUD devrait s’engager de manière proactive 
dans un programme plus structuré impliquant des parties prenantes clés. À cet égard, le programme 
environnemental est actuellement en train de développer, pour les cinq années à venir, une « stratégie 
générale de lutte contre le changement climatique ».  Il est essentiel que cette stratégie soit mise en œuvre. 
 
Concernant l’efficacité de la programmation du PNUD, le bilan est mitigé. Certains aspects de cette 
programmation inquiètent les observateurs externes, notamment les délais et le rapport coût-



efficacité. Le PNUD semble avoir une très longue chaîne de commandement, surtout quand les 
décisions doivent venir du Siège du PNUD à New York.  
 
Des plans trop ambitieux et des sources de financement peu fiables ont causé des retards, une perte 
d’efficacité et ont, dans certains cas, mis fin à des projets pilotes au moment où ils commençaient à 
produire des résultats. Dans les domaines de l’environnement, des énergies et de la gouvernance, un 
nombre non négligeable de projets ont attendu plus longtemps que prévu avant de commencer et ont 
ensuite pris de l’élan en peu de temps. Étant donné la couverture géographique de ces programmes et les 
défis administratifs liés, dans ce contexte, à la gestion des projets, l’administration du PNUD Indonésie, 
elle-même très centralisée, ne laisse aux bureaux d’Aceh et de Papua, qu’une autonomie limitée en 
matière d’allocation des ressources, de recrutement et d’achats. S’agissant d’établir une relation 
constructive avec les gouvernements locaux et les OSC dans les provinces, ce manque d’autonomie place 
le PNUD en position désavantageuse.   
 
En matière de mise en place d’interventions durables, le bilan du PNUD est en général satisfaisant 
grâce, principalement, à l’approche multi-parties prenantes que le PNUD a adoptée 
systématiquement, depuis la planification jusqu’au transfert de la gestion en des mains 
indonésiennes. Certaines zones de faiblesses ont cependant été détectées, quand on a mis fin à les 
projets en raison d’un manque de financement et de l’absence de stratégies de sortie bien conçues.  
 
Les projets impliquant les OSC et les institutions locales dans la gestion des ressources et des processus 
ont en général produit des résultats durables. On y est parvenu de deux manières : en intégrant les projets 
au GoI (comme ce fut le cas pour la reconstruction d’Aceh) ou en transférant les responsabilités soit aux 
OSC ou à des institutions indépendantes (par exemple dans le projet Partenariat pour la réforme de la 
gouvernance en Indonésie). L’assistance aux élections fournit un bon exemple de suppression du soutien 
externe en phase avec le renforcement progressif des capacités intérieures. À l’inverse, on relève des cas 
où le PNUD a surestimé le degré d’engagement des parties prenantes nationales et où aucune stratégie de 
sortie réaliste n’a été mise en place. Trop de projets pilotes, en particulier, ont été abandonnés après 
épuisement de leurs financements.  
 
Il est important qu’en collaboration avec le GoI, la direction du Bureau de pays  en  Indonésie 

prenne pleinement en charge les priorités du prochain programme pays. »Il faut, par ailleurs, que 

les donateurs éventuels en soient informés avant que le marché n’impose ses propres priorités, ce 
qui donnerait lieu à une prolifération de petits projets.  

« 
Pendant la période 2001-2009, la mobilisation de ressources extra budgétaires par le PNUD pour son 
programme indonésien a été exceptionnelle. Le rapport ressources de base/ressources autres, souvent 
dénommé effet de levier, est passé de 3:1 en 2001 à 8:1 en 2006. Le financement autre que de base a 
atteint un niveau plafond après le tsunami et est ensuite retombé, mais la baisse du financement de base a 
été encore plus rapide et l’effet levier, qui en est résulté, a été de plus de 10 en 2008. Maintenant que 
l’Indonésie a accédé au statut de pays à revenu moyen, il est probable qu’aussi bien le financement de 
base que l’effet levier continuent à baisser. Le financement autre que de base pour les projets du PNUD 
sont également en rapide déclin, car les fonds multi donateurs collectés après le tsunami sont épuisés et 
l’Indonésie a accédé au statut de pays à revenu moyen. La plupart des projets résiduels du programme 
pays actuel expirent en 2010. Et les chefs de projets recherchent activement des financements pour les 
projets nouveaux ainsi que  pour ceux en cours.  
 
Le PNUD Indonésie a, en général, développé et géré ses programmes et projets conformément aux 
bonnes pratiques de la gestion par résultats (RBM par son acronyme en anglais). Le PNUD a par 



ailleurs clairement soutenu l’Engagement de Djakarta. Cependant, pour rendre opérationnels les 
principes de l’Engagement de Djakarta et pour les intégrer à la programmation du PNUD afin de 
garantir la prise en main nationale ainsi que l’alignement et la mise en œuvre des systèmes et 
pratiques nationales, des efforts concertés et une stratégie pluriannuelle sont requis.  
 
Le PNUD Indonésie mérite des félicitations pour les accomplissements suivants : mise en place d’une 
solide unité de planification, de suivi et d’évaluation ; formation du personnel et des partenaires à diverses 
méthodes de gestion de projets ; instauration d’exercices réguliers et hautement participatifs de révision 
avec les partenaires et autres parties prenantes. Il faut cependant focaliser le suivi et les rapports 
davantage  autour des réalisations qu’autour des résultats et renforcer, dans tous les programmes, la nature 
stratégique du choix, de l’utilisation et de la coordination des activités d’évaluation.  
 
En entérinant l’Engagement de Djakarta de janvier 2009, le GoI et les partenaires internationaux de 
développement ont convenu d’appliquer la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. Mettre en œuvre 
l’Engagement de Djakarta signifie que le PNUD doit gérer son programme différemment et doit 
s’attribuer un rôle différent, surtout en matière d’appui à la gestion des achats quand les projets sont 
exécutés/mis en œuvre par une institution nationale. Dans la plupart des cas, si ce n’est dans la totalité des 
cas, la gestion des achats a été retransférée par le GoI au PNUD, même quand l’accord stipule que la 
modalité d’exécution/de mise en œuvre du projet est nationale. Pour résoudre dans le long terme ce 
problème de la gestion des achats, il faut renforcer les capacités de l’administration indonésienne afin que 
cette dernière puisse à la fois prendre en charge le processus et en  protéger l’intégrité. En tant que gérant 
du fonds d’affectation spéciale, le PNUD Indonésie joue, dans ce processus, un rôle important puisqu’il 
doit harmoniser l’assistance extérieure avec les systèmes et les besoins du GoI pour que l’utilisation des 
ressources soit optimale. Pour remplir ce rôle, le PNUD dispose de doubles compétences : il doit, en tant 
que facilitateur, rendre le processus digne de confiance et, en tant qu’expert en ce domaine, il doit 
renforcer les capacités du GoI afin que ce dernier comble ses lacunes, notamment dans la gestion des 
achats. 
 
Concernant la promotion des valeurs des Nations Unies (notamment les OMD relatifs aux droits 
fondamentaux et à la parité homme-femme), la performance du PNUD Indonésie a, dans 
l’ensemble, été satisfaisante. On peut en dire autant pour l’intégration des thèmes transversaux 
(tels que le renforcement des capacités favorisant la décentralisation et la coopération Sud-Sud) 
dans sa programmation. 
 
Ayant adopté les OMD comme objectifs de ses propres plans de développement, le GoI a invité le PNUD 
à l’aider dans ses efforts, en optimisant l’efficacité des instruments de planification  et en mobilisant le 
soutien de l’opinion publique. À cette invitation, le PNUD a répondu en collaborant étroitement avec 
l’agence BAPPENAS et le Bureau national des statistiques. Le PNUD a aussi contribué à produire, au 
plan national et régional, une série de rapports sur le développement humain ainsi que des méthodes pour 
évaluer, à l’échelle du pays et des sous-régions, les réalisations des OMD.   
 
Concernant les droits fondamentaux, le PNUD a, dans son CPAP 2006-2010, recommandé que l’approche 
intégrant les droits fondamentaux soit une priorité dans la programmation future. L’approche multi-parties 
prenantes impliquant les OSC et plusieurs niveaux de gouvernement a été délibérément retenue pour 
appliquer les droits fondamentaux aux prestations de services publics. Ce fut le cas notamment pour le 
projet « Construire et réinventer la gouvernance décentralisée » et pour le soutien apporté à la 
reconstruction d’Aceh. 
 
Au cours des deux programmes précédents, le PNUD a tenté de soutenir les efforts favorisant 
l’intégration de la problématique homme-femme dans la formulation et l’exécution de toutes les 
politiques et de tous les programmes de développement.   Le PNUD a œuvré pour une meilleure parité 



homme-femme par le biais de projets ciblés, notamment ceux qui permettaient d’intégrer les problèmes 
d’égalité des sexes aux politiques et programmes de développement ainsi que par l’intermédiaire  
d’éléments issus d’autres projets, tel que celui intitulé « La paix par le développement ».      Dans les 
quatre programmes, beaucoup de projets contiennent des éléments ou exigences favorisant l’égalité entre 
les sexes, mais avec des degrés d’intégration différents selon les programmes.  Bien que l’on ait relevé de 
bons exemples de coopération Sud-Sud efficace, la pratique n’a pas été appliquée de manière 
systématique dans le programme actuel du PNUD.  
 
Pour contribuer au renforcement des capacités du GoI dans ses efforts de décentralisation, le PNUD 
Indonésie a adopté une approche exhaustive systématiquement basée sur une évaluation des besoins et 
une analyse des rôles des institutions et des structures d’encouragement.   Allant au-delà des activités de 
formation personnelle qui sont limitées dans le temps, le soutien du PNUD visait à une meilleure prise en 
main et à la durabilité des résultats. Cette approche est actuellement appliquée dans certains districts de 
Papua dans le cadre d’un projet soutenu par le PNUD, et d’autres applications sont envisagées. Cette 
approche ne présente pas que des aspects positifs. Il subsiste certains défis tels que la confusion causée 
par des contradictions dans la législation nationale, ainsi qu’un taux de rotation relativement élevé au sein 
de plusieurs gouvernements locaux, rendant  difficile la rétention, dans le moyen ou plus long terme, des 
capacités et des connaissances acquises.  Le bureau de pays doit garder à l’esprit ces défis avant de 
réutiliser ailleurs cette approche.  

Recommandations 
 
1. Le PNUD Indonésie doit soutenir l’Indonésie dans sa transition vers le statut de pays à revenu 
moyen, en s’appuyant sur son avantage relatif en matière de réseautage et d’approches innovantes 
plutôt que par la gestion des projets nécessitant un personnel et des équipements importants.  
Concernant la mobilisation des ressources, le PNUD Indonésie doit établir des priorités pour les  
trois à cinq prochaines années et en débattre avec les sources potentielles de financement en vue 
d’échafauder un plan à moyen terme pour la collecte et le déploiement des ressources financières.    
 
La force du PNUD réside dans la confiance de ses partenaires et dans sa capacité d’innovation en tant que 
participant à un réseau mondial.   Il est probable que, dans un avenir immédiat, les ressources autres que 
de base iront en déclinant en raison du changement dans les priorités de développement nationales et aussi 
de l’obtention du statut de pays à revenu moyen par l’Indonésie.  Le PNUD doit revoir ses avantages 
relatifs et offrir au GoI une assistance constante et approfondie dans les domaines où ces avantages sont 
manifestes.   Compte tenu du scénario des ressources changeantes, le PNUD devra se concentrer sur ce 
qu’il fait de mieux.   Parmi les déficiences, on peut citer la lenteur ou les lacunes des prestations de 
service en raison de la complexité de procédures comprenant trop de décideurs ainsi que l’impossibilité 
de prévoir les  financements. Pour simplifier à l’extrême, le PNUD intervient en force quand il s’agit de 
concevoir des projets innovants et de soutenir des initiatives au niveau politique, mais son action est plus 
faible quand il s’agit de gérer des projets complexes impliquant de nombreuses parties prenantes et des 
régions éloignées, surtout quand les résultats exigent des interventions de longues durées et des 
financements assurés.  S’il veut continuer à jouer un rôle important et apporter une réponse pertinente aux 
priorités nationales du GoI, le PNUD doit adopter une approche plus stratégique et mieux focalisée au 
niveau politique. À l’avenir, le PNUD devra faire davantage  avec moins de ressources.       
 
2. Pour  se focaliser stratégiquement et  utiliser des ressources réduites de manière plus efficace, le 
PNUD Indonésie doit rester géographiquement concentré.   
 
Dans le CPD/CPAP 2006-2010, le PNUD a conclu que des interventions trop dispersées dans un pays 
aussi vaste et divers que l’Indonésie seraient moins efficaces et qu’il valait mieux concentrer les 



ressources des programmes dans des régions spécifiques, celles, en particulier, qui affichent les 
indicateurs de développement humain les plus faibles, les taux de pauvreté les plus élevés et une très forte 
exposition aux crises. En déployant le programme de pays actuel, le PNUD a établi avec succès des 
programmes de relèvement et de consolidation de la paix à Aceh et à Maluku et s’est engagé à renforcer 
dans le long terme les capacités de développement de Papua. Ce sont là des avancées délibérées et 
positives vers les objectifs proposés dans le CPD/CPAP, progrès qu’il convient, dans le prochain 
programme pays, de prolonger et consolider. Compte tenu des ressources actuellement en rapide 
réduction, le PNUD doit cependant réfléchir à deux fois avant de s’engager dans une nouvelle aventure 
régionale d’une telle ampleur et complexité.    
 
3. Le PNUD Indonésie doit revoir sa stratégie de partenariat afin d’impliquer plus activement le 
secteur privé et les gouvernements locaux et  renforcer le rôle mobilisateur de ses partenaires des 
OSC.  
 

Dans les années qui viennent, l’impact du programme du PNUD va probablement porter 
davantage  sur l’analyse et les conseils politiques que sur les prestations de services. Dans ce cas, 
ses partenariats avec les OSC doivent se diriger davantage vers la mobilisation et l’innovation.  
 
4. Le PNUD Indonésie doit inciter les principales parties prenantes indonésiennes, y compris les 
agences du GoI, les OSC et les acteurs du secteur privé, à s’impliquer activement dans un débat 
national autour des politiques et des mesures visant à atténuer le changement climatique.   
 
Le programme Énergie et développement du PNUD a soulevé des problèmes très pertinents en matière de 
développement et, notamment, de changement climatique et de destruction de la couche d’ozone. Ce 
programme doit maintenant se focaliser davantage et rassembler dans un cadre stratégique le grand 
nombre de projets en cours.   Pour financer son programme, le PNUD Indonésie s’est, dans une large 
mesure, appuyé sur le fonds pour l’environnement mondial (FEM) et sur le protocole de Montréal, où la 
formulation des projets est relativement structurée. Maintenant le programme pour l’environnement doit 
collaborer étroitement avec d’autres acteurs tels que les OSC et le secteur privé afin de formuler des 
initiatives flexibles et innovantes permettant de contribuer aux objectifs à moyen et long terme du PNUD 
et du gouvernement.     
 
5. Le PNUD Indonésie doit améliorer la durabilité des résultats en développant, avec l’agence 
BAPPENAS, les partenaires d’exécution ainsi que  les bénéficiaires de ceux-ci, des stratégies de 
sortie réalistes, et ce, dès la phase de planification. En choisissant d’appliquer plus largement 
l’approche programmatique dès la planification des interventions du PNUD, on gèrera mieux le 
changement de rôles  assumés par les partenaires pendant le cycle de vie de l’intervention, car 
l’administration hôte les intègrera dès le départ.     
 
Des mesures d’encouragement  favorisant la prise en main, le renforcement des capacités et l’utilisation 
optimale des ressources et structures existantes doivent soutenir les stratégies de durabilité au niveau du 
gouvernement central comme dans les administrations locales où les politiques affectant les pauvres sont 
mises en œuvre. Le PNUD a généralement conçu ses stratégies de sortie en se basant sur le renforcement 
des capacités plutôt qu’en changeant les mesures d’encouragement. Au niveau du projet, surtout s’il s’agit 
de projets pilotes ou innovants, l’incertitude financière inhérente au financement à effet de levier des 
programmes du PNUD représente également  un facteur qui peut affaiblir aussi bien la durabilité que 
l’efficacité. Pour pallier à ce défi, il faut imposer des règles plus strictes pour concevoir des projets pilotes 
et exiger que l’on adopte mutuellement une stratégie de sortie. Quand le financement n’est pas assuré 
pour toute la durée de vie d’un projet proposé, il faut, pour des raisons de redevabilité et de gestion des 
résultats, que ses objectifs et sa stratégie de sortie soit régulièrement examinée par les partenaires.  



 
6. Le PNUD Indonésie doit continuer à renforcer la gestion par résultats de son programme en 
améliorant encore le suivi et les rapports orientés vers les réalisations. Il doit rendre plus 
stratégique sa procédure d’évaluation en la basant sur les besoins d’une gestion et de données 
stratégiques.  
 
Le PNUD Indonésie a élaboré des systèmes et des mécanismes de suivi et d’évaluation innovateurs 
impliquant une participation étroite des principales parties prenantes. Cette orientation doit être 
poursuivie. Pour cela, il faut maintenir en place une solide équipe de planification, de suivi et 
d’évaluation qui puisse superviser et coordonner, dans toutes les unités du programme,  la gestion basée 
sur les résultats ainsi que les activités de suivi et d’évaluation, et qu’elle e garantisse une utilisation 
stratégique des données et des prises de décision éclairées de la direction. Cette équipe permettrait que  
les choix d’évaluation soient plus stratégiques et veillerait à ce que le suivi, les rapports et les évaluations 
soient orientés vers les réalisations.       
 
7. Le PNUD Indonésie doit aussi revoir les règles et les procédures habituelles de sa gestion de 
projet afin de gérer plus efficacement son programme.  
 
En visant à améliorer, dans la limite des paramètres institutionnels normatifs du PNUD, l’efficacité et 
l’adaptabilité de sa gestion, le PNUD Indonésie doit décentraliser ses organes de prise de décision en 
confiant ces dernières, dans la mesure du possible, aux chefs de programme des bureaux de pays et, dans 
le cas d’Aceh et de Papua, aux bureaux de programmes ou  de projets.        
 
8. Pour accélérer la mise en œuvre des principes de l’Engagement de Djakarta, il faut rapidement 
lancer la formation à la gestion des achats , sans porter préjudice à la feuille de route commune 
établie par le GoI dans son projet « Pour une aide au développement plus efficace ».  
 
Le PNUD Indonésie doit urgemment se pencher sur l’assistance à apporter au GoI pour éliminer les 
obstacles empêchant la mise en œuvre « complète » d’une modalité d’exécution nationale ou de règles 
d’exécution nationale.   
 
 
 
 


