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RÉSUMÉ 
 

Historique et contexte 
 
Une évaluation des résultats de développement (ADR par son acronyme anglais) est une 
évaluation indépendante à l’échelle du pays des contributions du Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) aux résultats de développement du pays. Les objectifs 
de l‘évaluation des résultats de développement aux Maldives sont les suivants :  
 
 fournir une évaluation indépendante du degré des progrès réalisés par rapport aux résultats 

envisagés dans les descriptifs du programme du PNUD 
 analyser dans quelle mesure le positionnement du PNUD a apporté une valeur ajoutée en 

réponse aux besoins nationaux et aux changements intervenus dans le contexte du 
développement national 

 présenter les principales conclusions, tirer les leçons clés et proposer à la direction une 
série d’options claires et prospectives afin qu’elle puisse modifier la stratégie et le cycle du 
programme pays actuel  

 
La présente évaluation couvre la période 2003-2010. Pendant cette période, le PNUD-
Maldives a adopté deux programmes de pays. Au premier plan des activités se trouve la 
réduction de la pauvreté, suivie de près par la gouvernance démocratique. Le domaine 
thématique de l’environnement figure aussi dans les deux programmes de pays. Mais, dans le 
programme pays actuel, on a élargi ce domaine pour y inclure la gestion des risques majeurs. 
Ceci, afin de prendre en compte la catastrophe qui a frappé les Maldives sous forme du 
tsunami de 2004. Le bureau pays du PNUD est alors devenu le fer de lance des opérations de 
secours organisées par la communauté internationale et les Nations Unies, un effort 
d’assistance plusieurs fois supérieur à l’envergure habituellement modeste du programme de 
pays. 
 

Méthodologie 
 
Pour effectuer cette ADR, l’équipe d’évaluation s’est conformée au Manuel du bureau de 
l’évaluation du PNUD ainsi qu’aux normes et standards établis par le groupe d’évaluation des 
Nations Unies (UNEG par son acronyme anglais). Les membres de l’équipe ont adhéré aux 
principes des « Directives éthiques pour l’évaluation » que propose le système des Nations 
Unies ainsi qu’au « Code de conduite » également établi par l’UNEG.  
 
L’évaluation a pris en compte l’entièreté du portefeuille qui comprend 49 projets ainsi que les 
six principaux domaines d’activités hors projets. Il n’a toutefois pas été possible d’analyser en 
détail les 49 projets. C’est pourquoi on a sélectionné, pour un examen approfondi, des 
échantillons de projets et d’activités hors projets. Pour effectuer cette sélection, l’équipe 
d’évaluation a pris en compte les éléments suivants : les deux programmes de pays, les six 
domaines d’application, les types de résultats ciblés, les divers bénéficiaires, les modalités 
d’exécution, l’envergure géographique des interventions.  
 
Conformément aux directives du Manuel des évaluations des résultats de développement, les 
critères d’évaluation suivants ont été utilisés : pertinence, efficience, efficacité et durabilité.  
 



 

 

Et pour évaluer le positionnement stratégique du PNUD dans le contexte des Maldives, les 
critères suivants ont été employés : pertinence stratégique, réactivité, contribution aux valeurs 
des Nations Unies, partenariats stratégiques et contribution à la coordination des Nations Unies.  
 
Pour la collecte des données de base et des informations, deux outils ont été introduits : 
l’examen des documents et les consultations en tête à tête, y compris les entrevues de la 
personne concernée, les discussions avec des groupes de parties prenantes et les visites de 
terrain. Les rencontres en tête à tête ont été la méthode de consultation préférée. 
 
Sur les 260 personnes rencontrées et/ou consultées, 25 faisaient partie du PNUD, 57 du 
gouvernement central (ministères, départements et organisations spécialisées), 17 des 
organisations des Nations Unies, 9 d’autres partenaires (p.ex. des ambassades), 28 des ONG, 
11 du personnel des projets, 90 étaient des représentants de l’atoll ou d’une île, 19 étaient des 
membres de la communauté (bénéficiaires et individus) et quatre du secteur privé.  
 
On a validé par triangulation les preuves empiriques provenant d’une source (par exemple des 
rapports) en les comparant à au moins deux autres sources (telles que des entrevues ou des 
enquêtes).  
 
Un certain nombre de facteurs ont affecté les programmes de pays ainsi que l’évaluation des 
résultats de développement au cours des sept dernières années. L’un de ces facteurs, la 
réaction (des Maldives et du PNUD) au choc du tsunami, est intervenu au milieu du troisième 
programme de pays. Cette réaction a accaparé toutes les énergies et toute l’attention. Elle a 
transformé la fonction du bureau de pays, galvanisé l’attention du gouvernement et, pendant un 
temps, suspendu l’exécution de nombreux projets et autres initiatives. L’équipe a du faire face à 
la complexité d’un programme de pays interrompu par un tel événement. 
 
Les changements politiques, qui intervinrent avec l’entrée en fonction d’un nouveau 
gouvernement, mirent le PNUD en face de nouvelles priorités et demandes. Ces changements 
entraînèrent aussi des modifications dans le personnel au sein tant du gouvernement que du 
PNUD, ce qui se répercuta sur la mémoire administrative des entreprises, sur les 
engagements, etc., créant ainsi une situation parfois difficile à gérer pour l’équipe. 
 
L’archipel des Maldives comporte 1 192 îles réparties sur 900 km en plein Océan Indien. Cette 
fragmentation géographique présenta quelques défis à l’équipe et limita les visites de terrain.  
 

Principaux constats et conclusions 
 
Les défis liés au développement et la réponse des partenaires de développement  
 
En tant que petit État insulaire en développement (SIDS par son acronyme anglais) les 
Maldives sont vulnérables géographiquement et socio-économiquement. Comme mentionnés 
dans les Sixième et Septième plans nationaux de développement, dans le Manifeste du 
gouvernement ou encore dans le Plan de relèvement post tsunami, le développement fait face à 
un certain nombre de défis saillants. Et ces défis se présentent sous la forme d’une grande 
vulnérabilité économique ; d’un manque d’autonomisation des droits fondamentaux/des 
communautés ; du besoin de créer une nation libre, équitable et juste ; de la fragmentation 
géographique ; des problèmes liés au désœuvrement de la jeunesse ; de la parité entre les 
hommes et les femmes ; de la pauvreté (surtout de la disparité des choix et des chances entre 
Malé et les atolls).  



 

 

 
En tant que pays moins avancé, les Maldives dépendent en grande partie de l’aide au 
développement et le Japon a été l’un de leurs plus importants donateurs. Le Japon a soutenu la 
construction d’une digue, le secteur de la pêche, l’électrification des îles ainsi que d’autres 
projets d’infrastructure. Parmi les autres donateurs clés et les partenaires de développement, 
on peut citer la Banque de développement asiatique (ADB par son acronyme anglais), la 
Communauté européenne (EC par son acronyme anglais), les Pays-Bas, le Fonds international 
de développement agricole (FIDA), le Fonds mondial et le PNUD.  
 
Réponse globale du PNUD 
 
Pendant les cinq années allant de 2004 à 2008, le PNUD Maldives a géré un portefeuille de 
49 projets et un financement de base total de 5,873 millions USD. Pendant la même période, le 
PNUD a généré 6,818 millions USD en financement autre que de base, outre les fonds 
collectés pour le tsunami s’élevant à 40,337 millions USD. 
 
À l’image des programmes des autres organisations de l’ONU, le programme du PNUD est trop 
éparpillé, ce qui en réduit l’efficacité. Le PNUD est l’une des rares organisations internationales 
dans le pays et, de ce fait, il répartit trop peu de ressources humaines et financières en un 
éventail trop large d’intervenions. Les interventions du PNUD sont pertinentes et apportent une 
réponse justifiée à des besoins nationaux, mais parfois, ces interventions ne correspondent pas 
assez aux priorités des ministères et ont tendance à épuiser les capacités du gouvernement.  
 
Au sein de l’équipe de pays des Nations Unies, le PNUD a offert un soutien inter-agence 
efficace et adapté aux besoins du pays, notamment par le biais du Rapport sur la jeunesse, du 
soutien à la Commission des droits de l’homme et du rapport sur les OMD, qui constituent des 
exemples utiles et des opportunités de collaboration. Étant sur place la plus importante 
organisation des Nations Unies et disposant d’un mandat multi sectoriel, le PNUD peut, en 
élargissant l’envergure de son soutien, souder encore davantage l’équipe de pays.  
 
Le PNUD est un partenaire valable et fiable du gouvernement  
 
Au sein du système des Nations Unies, la présence et les contributions du bureau de pays du 
PNUD sont d’une importance capitale pour le gouvernement, du fait que la plupart des 
donateurs n’accorde pas la priorité aux Maldives en tant que pays bénéficiaire. Le 
gouvernement, surtout au niveau central, considère le soutien du PNUD comme très positif. 
Parmi les qualités les plus appréciées du PNUD, on peut citer : sa présence de longue date, sa 
flexibilité et sa réactivité, notamment en cas d’urgences imprévues ou de modifications de plans 
de développement, ainsi que sa capacité à offrir ou à avoir accès à une expertise internationale. 
Au fil du temps, le PNUD a réellement pris conscience des défis auxquels le pays fait face et il 
peut, de ce fait, fournir des directives et une assistance technique adéquates. Le PNUD a établi 
de solides relations professionnelles avec ses homologues au sein du gouvernement qui sont 
chargés de la mise en œuvre des projets. Il a également forgé quelques partenariats valables 
avec le secteur privé et la société civile.  
 
Le PNUD a développé un soutien politique qui couvre efficacement le processus de 
démocratisation, de décentralisation, la réforme législative et la gestion de l’environnement. En 
matière de gouvernance, le soutien du PNUD à la démocratisation est largement reconnu, 
notamment sa contribution en faveur des nouvelles institutions démocratiques. Il reste 
cependant beaucoup à faire pour renforcer les avancées démocratiques, que beaucoup 
considèrent toujours comme fragiles, surtout par rapport à la tolérance que le pays peut avoir 



 

 

pour les croyances et les points de vue divergents. Il est urgent de lever la paralysie du 
Parlement et de renforcer les capacités vraiment très faibles d’institutions aussi importantes que 
le Parlement et le pouvoir judiciaire.  
 
Le soutien apporté aux moyens d’existence et à la reconstruction post tsunami a produit des 
résultats mitigés au niveau des atolls et des îles. Certaines personnes et communautés ont 
bénéficié de ce soutien alors que d’autres n’ont pas pu utiliser ou maintenir l’aide qui leur était 
offerte. On a, par ailleurs, relevé de nombreux cas d’irrégularités, de manque de transparence 
et de gaspillages. Les habitants des îles n’ont pas pu accéder aux systèmes régionaux ou 
nationaux, tels que marchés, transports, connaissances ou opportunités d’investissement, 
parce que, pendant ces interventions, leurs capacités d’accès n’ont pas été suffisamment 
développées. Un tel objectif ne peut être atteint par un ou plusieurs projets sans un cadre 
politique national et sans un effort général supervisé par le gouvernement et soutenu par 
plusieurs organisations.  
 
En matière de mobilisation, la stratégie du PNUD a été efficace, notamment via des 
interventions telles que les initiatives inter agences en faveur des OMD et les rapports « Voix de 
la jeunesse ». On aurait pu cependant utiliser à meilleur escient, en guise d’outils de 
mobilisation, les rapports spécialement conçus à cet effet par les rapporteurs indépendants 
engagés par les Nations Unies.  
 
Des capacités et des cadres institutionnels faibles représentent l’obstacle le plus sérieux pour 
une mise en œuvre et une durabilité efficaces. Au niveau des politiques, quelques résultats 
positifs ont permis de renforcer les capacités, par exemple dans les domaines de l’énergie, de 
la gestion efficace des déchets et du changement climatique. Mais des occasions de 
renforcement ont toutefois été manquées : on a parfois fait appel à des conseillers 
internationaux plutôt que nationaux et, dans les situations d’apprentissage, le personnel 
national n’a pas fait équipe avec le personnel international.  
 
L’efficacité du PNUD est perçue très différemment dans les atolls/les îles par rapport à la 
capitale. Le meilleur exemple de la différence de perception est le soutien apporté par le PNUD 
à la gestion des risques majeurs. Dans la capital, on considérait la réponse du PNUD comme 
ayant été adéquate, en particulier en intégrant la réduction du risque de désastre au code de 
construction national et aux programmes scolaires et en améliorant les capacités nationales. 
Mais aux niveaux des atolls et des îles, il semble qu’on a très peu pris conscience des mesures 
à prendre en cas de désastre et que les rôles prêtaient à confusion.  
 
L’égalité entre les sexes et la jeunesse restent des domaines qu’il est nécessaire de 
soutenir en priorité  
 
Malgré les progrès accomplis en vue de réaliser l’objectif de parité homme-femme aux niveaux 
primaire et secondaire, la parité entre les sexes et les droits de la femme demeurent une source 
de préoccupation. Cette problématique a été l’un des domaines les plus affectés par la 
transition engendrée par les changements institutionnels et le manque d’accès aux ressources, 
au moment même où le renforcement des tendances conservatrices menace les progrès 
réalisés jusqu’ici. Dans le même temps, les capacités d’analyse et de programmation des 
rapports entre les hommes et les femmes sont limitées dans le pays et semblent 
insuffisamment développées au sein du PNUD. Les stéréotypes sexuels restent largement 
incontestés dans les interventions intra ou hors projets ou dans les interventions face à des 
désastres comme celles liées au tsunami.  
 



 

 

Le PNUD et le système des Nations Unies sont beaucoup intervenus pour alerter l’opinion 
publique au sujet des problèmes confrontés par la jeunesse, notamment en soutenant le rapport 
« Voix de la jeunesse » ainsi que le processus participatif très positif mis en place à cette 
occasion. Ce processus n’a cependant pas été exploité à fond. Alors que la jeunesse, qui 
représente presque 50 pour cent de la population, fait face à de sérieux défis, la réponse 
nationale et celle du système des Nations Unies restent inadéquates. Ceci est de mauvais 
augure pour le futur développement politique et socio-économique du pays. 
 
Au niveau de la capitale, le VIH/SIDA est reconnu comme une menace potentiellement 
désastreuse, mais, au niveau local, on a très peu pris conscience du problème, bien que les 
drogues ou les comportements sexuels à risques suscitent, tant parmi la population de Malé 
que dans les atolls, une inquiétude généralisée. L’efficacité du programme VIH/SIDA est limitée 
et cela est dû en partie au fait que le Fonds mondial s’intéresse plus aux cibles chiffrées qu’aux 
résultats qualitatifs, mais également au manque de clarté dans la répartition des rôles et des 
responsabilités, bien que ce problème soit peut-être en cours de résolution. Mais l’initiative 
VIH/SIDA ne survivra peut-être pas au départ du personnel affecté à ce projet parce que les 
capacités sont insuffisantes et que le gouvernement ne pourra pas offrir de salaires 
comparables.  
 
Le PNUD doit renforcer la conception et la mise en œuvre de son programme 
 
Il est difficile d’établir une logique entre les domaines thématiques des priorités du 
gouvernement, celles des résultats visés par le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement (PNUAD) et celles du programme de pays du PNUD. Certains de ces résultats 
échappent au contrôle du bureau de pays pour diverses raisons : changements dans les plans 
nationaux, ampleur de la définition des résultats par le PNUAD, le fait que les rapports de 
projets n’établissent pas le lien entre les résultats et les réalisations à l’aide des lignes de base 
et des indicateurs.  
  
Organisées par le PNUD, les réunions trans-sectorielles et thématiques ont constitué des 
expériences d’apprentissage utiles, car elles ont rassemblé les homologues des deux côtés 
dans le cadre des examens à mi-parcours et des autres processus d’évaluation. Le PNUD a 
également facilité la mise en œuvre des projets en permettant aux partenaires de remédier au 
manque de clarté et aux tensions grâce à des groupes de travail et d’autres mécanismes. Dans 
le cas de l’important projet de conservation de l’écosystème d’atoll (Atoll Ecosystem-based 
Conservation Project ou AEC Project par son acronyme anglais), les conclusions de l’examen à 
mi-parcours ont été utilisées afin d’organiser une révision participative entre la direction du 
projet et les parties prenantes, ce qui a produit des résultats intermédiaires valables.  
 
La pratique consistant à lancer des projets dont les budgets ne sont pas entièrement financés, 
en se disant qu’en cours d’exécution, d’autres financements seront obtenus, est une pratique 
risquée.  
 
En général, les facteurs de risque sont identifiés lors de la phase de formulation du projet, mais 
il n’est pas clair que les stratégies de mitigation proposées élimineront effectivement le risque ni 
que les obstacles les plus importants aient été identifiés et pris en compte.  
 
Peu de projets ont conçus des stratégies de sortie avec un engagement sérieux en vue 
d’assurer la durabilité des interventions. Là où des stratégies de sortie clairement définies ont 
été mises en place, on peut se demander si ces stratégies seront efficaces. Certains projets 



 

 

dépendent de financements supplémentaires pour que les interventions se prolongent ou soient 
répétées.  
  
Partiellement en raison du tsunami, les documents probants ont manqué pour évaluer 
pleinement les résultats de développement, en particulier dans le domaine de la réduction de la 
pauvreté. En ce qui concerne l’environnement et les projets ciblant le VIH/SIDA, il semblerait 
qu’il y ait eu davantage de documents d’évaluation, car, dans ces domaines, les critères 
généralement acceptés semblent avoir été plus strictement appliqués.  
 

5.2 Recommandations 
 
L’équipe d’évaluation adresse les recommandations ci-dessous 
principalement au bureau de pays du PNUD pour la suite du 
programme, mais celles-ci peuvent intéresser aussi le gouvernement 
dans son rôle de bénéficiaire ainsi que d’autres parties prenantes et 
organisations partenaires du PNUD. Trois séries de recommandations 
sont présentées. La première se concentre sur le niveau stratégique, 
la seconde sur les composants du programme de pays du PNUD et la 
troisième sur la conception du projet. On estime que toutes les séries 
de recommandations ont la même importance et les mêmes priorités. 
Mais, dans chacune des séries, les recommandations sont toutefois 
formulées par ordre d’importance décroissant. 
 
5.2.1 Au niveau stratégique 
 
Première recommandation : Le PNUD devrait continuer à soutenir la petite équipe de 
pays des Nations Unies afin de l’amener à améliorer son niveau de planification, 
d’exécution et de suivi communs.  
Pour un petit pays comme les Maldives qui ne compte que quatre organisations des Nations 
Unies sur le terrain et une base de ressources très modeste, le PNUD, qui fait partie de l’équipe 
de coordination des Nations Unies (UNCT par son acronyme anglais), serait plus efficace si les 
organisations intensifiaient la proportion d’interventions réalisées véritablement en commun. Il 
ne suffit pas d’éviter les doubles emplois ou d’échanger des informations. Le besoin de parvenir 
à une meilleure complémentarité et à davantage de synergie entre les programmes de pays 
respectifs des agences des Nations Unies actives dans les Maldives est réel, surtout compte 
tenu de la faiblesse de la base de ressources.  
 
Deuxième recommandation : Le PNUD doit adopter, pour gérer son programme pays, 
une approche plus stratégique et plus fortement concentrée autour d’un éventail plus 
étroit de thèmes, tout en relevant les défis principaux liés à la faiblesse des politiques et 
des capacités.  
Une telle approche serait plus efficace si le PNUD et le système des Nations Unies dans les 
Maldives pouvaient revenir à un cycle de cinq ans, ce qui assurerait davantage de prévisibilité 
au calendrier, en fonction duquel se déroule la planification stratégique du programme. 
Actuellement, le PNUD est si éparpillé dans ses efforts, tant bien au niveau des atolls que des 
îles, que ses interventions sont inégales et très peu efficaces. De plus, les deux obstacles au 
développement durable (le manque de capacités et l’absence de politiques) continuent de 



 

 

présenter un défi. Il n’est pas possible d’harmoniser le cycle de planification du PNUD avec 
celui du gouvernement puisque le dernier a tendance à changer selon des fréquences 
différentes.  
 
Troisième recommandation : Le programme de pays du PNUD doit continuer à se 
focaliser en amont, au niveau de la capitale et (éventuellement ) au niveau provincial. 
Au minimum, toutes les interventions devraient comporter ou surgir directement d’un volet 
stratégiquement solide.  
 
5.2.2 Les éléments composant le programme de pays du PNUD 
 
Quatrième recommandation : Dans le domaine thématique de l’atténuation de la 
pauvreté, le PNUD devrait réduire son effort au niveau communautaire et le concentrer 
plutôt au niveau politique. 
Dans un premier temps, il devrait se situer au niveau du gouvernement central, puis au niveau 
du gouvernement provincial (et non au niveau des activités locales) quand le processus de 
décentralisation commencera à produire des résultats. Lutter contre la pauvreté en amont peut 
jeter les bases d’un travail de suivi qu’assureront des institutions comme la Banque asiatique de 
développement et la Banque mondiale. 
 
Cinquième recommandation : Le programme de pays devrait continuer à se focaliser au 
niveau central autour des thèmes phares de la gouvernance/des droits fondamentaux en 
insistant en particulier sur le pouvoir judiciaire et le renforcement du Parlement. Il devrait 
ensuite soutenir le gouvernement provincial chaque fois que la politique de décentralisation 
commence à produire des résultats.  
Dans le domaine de la gouvernance, le PNUD dispose de quelques avantages : il est crédible 
et il a enregistré des succès. Il devrait s’appuyer sur ces atouts. 
 
Sixième recommandation : Dans le domaine de l’environnement, le PNUD doit recentrer 
son action autour du climat et de la biodiversité tout en élargissant sa base de 
ressources. Au-delà du Fonds pour l’environnement mondial, le PNUD devrait explorer la 
possibilité d’obtenir le soutien du secteur privé.  
Plus que la réduction des émissions de gaz carboniques, l’atténuation des effets du 
changement climatique est une question de survie pour les Maldives. Cela est également vrai 
pour les écosystèmes des récifs coralliens et pour la végétation côtière, tant du point de vue de 
la protection physique de ces lieux que comme attraction touristique majeure.  
 
Septième recommandation : En ce qui concerne les activités de gestion des risques et 
des catastrophes, il faudrait en transmettre la coordination et les initiatives au Centre 
national de gestion des catastrophes, en veillant à renforcer ce dernier dans le cadre de 
la mise en œuvre du programme. 
Gérer les catastrophes est une fonction essentielle du gouvernement. Au lieu de l’assumer lui-
même, le PNUD doit aider le gouvernement à se décharger de cette fonction. 
 
Huitième recommandation : Renforcer les capacités du gouvernement afin qu’il puisse 
gérer le programme VIH/SIDA en vue d’en transmettre la charge au gouvernement, sous 
supervision du FNUAP et de l’OMS, au sein de l’UNCT.  
Le PNUD s’est engagé dans ce programme en raison du manque de capacités du 
gouvernement. L’organisation devrait donc faire disparaître cet obstacle en renforçant les 
capacités du gouvernement, afin que ce dernier reprenne en main la gestion du programme.  



 

 

 
Neuvième recommandation : Le PNUD devrait adopter et soutenir une approche 
stratégique de la parité homme-femme.  
Il doit promouvoir les stéréotypes basés sur le sexe qui favorisent l’autonomisation des femmes 
en leur offrant davantage d’opportunités d’accéder à des postes de haut niveau dans le 
gouvernement et à des professions non traditionnelles (en particulier en dehors de Malé) ainsi 
que une plus grande égalité au sein de la structure familiale et ce qui concerne l’accès à la 
justice. Le PNUD doit s’appuyer sur les succès obtenus grâce à la réforme de la Constitution et 
à d’autres initiatives en faveur des droits fondamentaux. 
 
Dixième recommandation : Sans nécessairement prendre la direction d’un programme en 
faveur de la jeunesse, le PNUD doit faciliter l’action de l’UNCT afin, que dans le cadre d’une 
action conjointe avec d’autres organisations compétentes, cette équipe puisse encadrer une 
intervention nationale soutenue et stratégique pour pallier à ce problème urgent.  
Relever les défis auxquels les jeunes sont confrontés est l’un des besoins les plus pressants 
des Maldives. Comme l’a montré le projet « Voix de la jeunesse », les interventions en faveur 
des jeunes offrent de bonnes opportunités pour une approche conjointe des Nations Unies et 
chaque organisation peut y contribuer à partir des domaines dans lesquels celle-ci possède un 
avantage concurrentiel. Le PNUD devrait en superviser l’organisation et le financement.  
 
5.2.3 En ce qui concerne la conception de projet 
 
Onzième recommandation : Sauf en cas de réponses ponctuelles à des besoins 
émergents, le PNUD doit s’assurer que, dès les phases de conception, un projet 
s’inscrive dans le cadre des réalisations du descriptif du programme de pays, lesquelles 
doivent s’harmoniser avec le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement.  
Chaque projet doit renforcer la stratégie adoptée pour l’intervention en s’appuyant sur le travail 
déjà réalisé pour pouvoir déboucher sur l’étape suivante. Dans la mesure du possible, les 
projets du PNUD doivent tendre à compléter les projets des partenaires de l’UNCT et coopérer 
avec eux, se concentrer sur les besoins stratégiques du pays, se fonder sur des résultats 
antérieurs et déboucher stratégiquement sur de nouveaux résultats.  
 
Douzième recommandation : Toutes les interventions doivent viser à renforcer les 
capacités locales (un obstacle majeur à la durabilité de l’aide au développement) et à 
favoriser l’autonomisation.  
Toutes les interventions doivent aboutir au renforcement des capacités et, pour vérifier ces 
résultats, il est nécessaire de créer des indicateurs. Dans le but de renforcer, en toutes 
circonstances, les capacités locales, il est nécessaire de rechercher des conseillers de projets 
d’abord au niveau local. Tous les conseillers internationaux doivent faire équipe avec des 
conseillers locaux. Les projets doivent être conçus de manière à pallier plus ouvertement et 
directement aux obstacles (tels que manque de capacités et lacunes politiques).  
 
Treizième recommandation : Le PNUD doit évaluer effectivement sa performance afin de 
permettre une gestion capable de s’adapter et intégrer dans chaque projet, en tant 
qu’éléments essentiels, des stratégies de sortie et des plans de durabilité. 
Un suivi structuré informe la direction de tout ajustement ou adaptation nécessaire en cas de 
modification des circonstances. Renforcer les capacités pendant le cycle de vie du projet afin de 
permettre un transfert efficace des produits et/ou services du projet. Viser à atteindre des 
réalisations et non pas uniquement des résultats. 


