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CONTEXTE GÉNÉRAL 

 

L’objet de ce rapport est de présenter une évaluation des contributions du programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) aux résultats des activités de développement en Zambie pour la période 
2002-2009. Il couvre deux cycles de programmation dénommés respectivement deuxième cadre de 
coopération de pays (CCP-II) 2002-2006 et nouveau descriptif de programme de pays (CPD par son 
acronyme anglais) 2007-2010. L’évaluation a été menée de juin 2009 à janvier 2010 et ses conclusions 
contribueront à élaborer un nouveau descriptif de programme de pays qui sera préparé en 2010 par le 
bureau pays du PNUD et par des acteurs nationaux. L’Évaluation des résultats de développement (ADR 
par son acronyme anglais) répond à deux séries principales de problèmes :  

 Une évaluation portant sur le degré de réussite du PNUD à atteindre les objectifs prévus dans ses 
documents de planification, contribuant ainsi aux résultats de développement. Cette évaluation a été 
effectuée en appliquant les critères d’évaluation suivants à une sélection de projets du PNUD en 
Zambie : pertinence, efficacité, efficience et durabilité. 

 La manière dont le PNUD s’est positionné dans le contexte du développement national pour apporter 
une valeur ajoutée en réponse aux besoins nationaux, les critères d’évaluation utilisés ont été : 
pertinence stratégique, réactivité, contribution aux valeurs des Nations Unies, partenariats stratégiques 
et contribution à la coordination des Nations Unies. 

Le programme pays du PNUD est en phase avec le Plan cadre des Nations Unies pour l'aide au 
développement (PNUAD). Le PNUAD et le programme pays du PNUD soutiennent à leur tour le 
cinquième plan national de développement du gouvernement (FNDP par son acronyme anglais) et, afin 
d’être totalement en accord avec l’ensemble des plans et priorités nationales, la réponse des Nations Unies 
à compter de 2011 sera complètement en phase avec le sixième plan national de développement (SNDP 
par son acronyme anglais). 
 
Les défis de développement auxquels la Zambie est confrontée sont nombreux. Bien que la période 
examinée ait présenté un taux de croissance économique respectable, soit cinq pour cent en moyenne par 
an, la pauvreté reste profonde et généralisée, malgré le fait qu’une légère réduction se fasse sentir. 
L’économie dépend largement d’une seule ressource – le cuivre. Bien que les prix du cuivre aient permis 
de stimuler la croissance de ces dernières années, la récession économique de 2008 a conduit à de fortes 
chutes des prix du cuivre, ce qui a fortement réduit les recettes publiques. En dépit d’efforts importants 
pour enrayer la corruption durant la période examinée, ses niveaux demeurent élevés et sont reconnus par 
le gouvernement comme une menace grave pour le développement. La Zambie se place au 165e rang des 
177 pays figurant dans l'indice du développement humain (IDH) du Rapport mondial du PNUD sur le 
développement humain (RMDH) 2007-2008.  
 
La Zambie est l’épicentre d’une forte pandémie de VIH/SIDA avec quelque15 pour cent de la population 
adulte infectée par le VIH. Cette situation entrave sérieusement le développement économique et social à 
tous les niveaux. Un autre grand défi se pose en termes de durabilité environnementale et d’effets du 
changement climatique. Le gouvernement de la République de Zambie (GRZ par son acronyme anglais) 
fait régulièrement le point sur les progrès qu’il a effectué en vue d’atteindre les objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) d’ici 2015 et indique que la plupart des OMD sont réalisables ou 
potentiellement réalisables – à l’exception de l’OMD 7 relatif à la durabilité environnementale. 
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Le GRZ et ses partenaires coopérant au développement ont souscrit aux principes de la Déclaration de 
Paris 2005 relative à l’efficacité de l’aide et aux Plan d’action d’Accra 2008. En conséquence, la Zambie 
est en chemin vers l’harmonisation et l’alignement de l’aide dans le cadre d’une Stratégie commune 
d’assistance pour la Zambie (JASZ par son acronyme anglais) 2007-2010, convenue entre les parties. 
Dans le cadre du FNDP et de la JASZ, 17 groupes consultatifs sectoriels (GCS) ont été créés, présidés 
habituellement par le Secrétaire général du ministère technique adéquat. En parallèle, un groupe de 
partenaires de coopération (GPC) a été mis en place afin de coordonner et d’harmoniser l’assistance 
externe. Á cette fin, le GPC a crée des sous-groupes sectoriels reflétant les GCS. Le PNUD et les autres 
agences des Nations Unies participent aux groupes sectoriels GCS et GPC.  
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La mission du bureau du PNUD en Zambie est de construire les capacités nationales afin de permettre à la 
Zambie d’atteindre les OMD en se concentrant sur :  

 Le VIH/SIDA  

 L’énergie et l’environnement  

 
Le bureau pays du PNUD est organisé en domaines thématiques en fonction des catégories 
susmentionnées. Outre ces groupes de programme, un autre domaine, à savoir l’égalité des sexes, est 
devenu prioritaire et a intégré le groupe de programme relatif à la gouvernance. De plus, le bureau 
possède un groupe de politique stratégique (SPU par son acronyme anglais) qui propose son soutien au 
GRZ dans les domaines de l’analyse macroéconomique, du suivi des OMD et de la préparation du 
RMDH. Le bureau de pays possède également un groupe de volontaires des Nations Unies (UNV par son 
acronyme anglais) en raison du grand nombre de volontaires nationaux et internationaux employés dans le 
programme de pays. 

RÉSULTATS DE DÉVELOPPEMENT 

Dans l’ensemble, le bureau du PNUD en Zambie a apporté d'importantes contributions dans les réponses 
aux défis de développement que le pays rencontre. Ces contributions, présentées ci-dessous, sont très 
pertinentes par rapport aux défis de développement rencontrés par la Zambie. 
 
Efficacité  
Des avancées sensibles ont été réalisées dans la lutte contre le VIH/SIDA en tant que grave menace pour 
le développement économique, social et humain. Certains progrès sont également notables dans le 
domaine de la gouvernance démocratique bien qu’ils soient plus lents qu’attendus. Des approches 
innovantes ont été introduites dans le domaine de l’énergie et de l’environnement mais les résultats 
tardent à venir. Les OMD ont été intégrés dans les systèmes zambiens de suivi et d’évaluation et la 
connaissance à leur sujet s’est généralisée. Dans de nombreux cas où les résultats attendus n’ont pas été 
atteints, des facteurs hors du contrôle du PNUD sont en cause. Moyennant cette précision, le PNUD a été 
généralement efficace dans ses contributions au développement en Zambie. 
 
Efficience 
L’efficience du PNUD dans la réalisation des résultats attendus a été variable ; le soutien du PNUD à la 
lutte contre le VIH/SIDA a été très efficace, notamment en raison de l’association des efforts de l’équipe 
conjointe d’ONUSIDA et des modalités opérationnelles en interaction avec le Conseil national pour le 
sida. On progresse réellement vers la mise en place d’une réponse décentralisée, multisectorielle et 
communautaire, touchant toutes les régions.  
 
Gouvernance 
Les interventions du PNUD dans le domaine de la gouvernance comprennent un appui au Secrétariat de la 
décentralisation, à l’Assemblée nationale, à la Commission électorale et à la Commission des droits de 
l’homme. Pour divers motifs non inhérents au PNUD, le soutien à la politique de décentralisation s’est 
interrompu en dépit du soutien du PNUD à la formulation de la politique et à la préparation d’un plan de 
mise en œuvre. Le soutien du PNUD au Parlement a été relativement faible par rapport à celui d’autres 
partenaires de coopération et, de ce fait, le PNUD est considéré comme un membre assez nouveau et 
jeune de ce groupe. Le PNUD a soutenu les élections en 2006 et 2008. Le PNUD a facilité l’établissement 
de la Commission des droits de l'homme sur cinq sites en dehors de la capitale, permettant ainsi que ses 
services soient accessibles à plus large échelle. Certains des projets de gouvernance du PNUD sont 
modestes en termes de financement, alors que d’autres, tels que le programme d’élections, sont vastes et 
très exigeants en termes opérationnels. 
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Énergie et environnement 
Le PNUD est un acteur décisif dans le domaine thématique de l’énergie et de l’environnement qui, sans 
cela, n’aurait pas bénéficié d’un soutien généralisé de la part des partenaires de coopération. Le 
portefeuille comprend, inter alia, une coopération avec le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) sur 
la biodiversité et la reclassification des zones protégées, des communications à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), des plans d’action pour les OMD au niveau 
communautaire ainsi qu’un projet de renforcement des capacités de gestion et d’utilisation des énergies 
durables et renouvelables. Concernant ce dernier projet, l’engagement du PNUD est minime puisque le 
projet est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI). 
Les principaux partenaires du GRZ sont le Ministère de l’Environnement, du Tourisme et des Ressources 
naturelles, le Conseil environnemental et l’organe zambien de protection de la réserve naturelle (ZAWA 
par son acronyme anglais pour Zambia Wildlife Authority). En termes d’énergie et d’environnement, le 
PNUD s’est limité aux questions prioritaires de développement national et a enregistré des progrès dans 
l’accomplissement des résultats du programme. Á cause de divers retards, certains projets ne seront pas 
achevés avant la fin de la durée du plan d'action pour la mise en œuvre des programmes de pays (CPAP 
par son acronyme anglais). Dans le cas d’un arrêt prématuré, l’impact de ces activités risque d’être 
compromis. Le programme pourrait par conséquent ne pas produire, dans le domaine du développement, 
les retours sur investissement attendus par le PNUD et les partenaires d’implémentation.  
  
Egalité des sexes 
La mise en œuvre de l’égalité des sexes en tant que question transversale dans les principaux domaines 
thématiques n’a pas été efficace. Les processus de planification et d’implémentation ont manqué d’un 
cadre systématique pour analyser les disparités entre les sexes, une tâche essentielle pour le suivi de l’état 
d’avancement. Dans le CCP-II, l’égalité des sexes a été traitée comme une question transversale mais elle 
n’a pas permis les résultats attendus et l'autonomisation des femmes est réapparue comme étant 
l’approche à favoriser. Toutefois, dans le GPC, l’égalité des sexes demeure un domaine peu présent. 
 
Microfinance 
En dehors des domaines thématiques, il existe des projets tels que le Projet de microfinance et de 
réduction de la pauvreté, qui a doublé la démarche de la Grameen Bank en Zambie. L’approche est 
adaptée aux conditions zambiennes et sa mise en œuvre a été réussie mais les possibilités de pérennisation 
sans aide extérieure sont discutables ainsi que la mesure dans laquelle elle peut être diffusée.  
 
SPU 
Le groupe de politique stratégique (SPU) travaille en étroite collaboration avec le Ministère des Finances 
et de la Planification ainsi qu’avec d’autres partenaires et promeut les grands produits et valeurs des 
Nations Unies tels que le RMDH et les OMD. Il s’agit d’un travail en amont et ses services sont utiles. 
 
Durabilité 
Dans la plupart des projets examinés, on a identifié des problèmes de durabilité dont quelques-uns 
seulement ont pu être résolus. Ces problèmes sont tous liés aux capacités des institutions partenaires en 
charge de l’implémentation et sont souvent associés à une forte rotation de personnel ainsi qu’à 
l'utilisation intensive des UNV en tant que conseillers techniques dont l'expertise ne peut être aisément 
adaptée à un ministère, à une collectivité locale ou à une institution de microfinance. Les problèmes 
découlent du transfert de l’assistance technique – les capacités générées sont bien connues et une 
évaluation systématique des réussites et des défauts dans ce domaine depuis, disons, les cinq dernières 
années pourrait s’avérer bénéfique pour le PNUD. 
 
Pertinence 
Le choix des domaines thématiques a été pertinent par rapport aux besoins nationaux. Toutefois, le PNUD 
n’a pas toujours été en mesure de fournir des réponses solides et professionnelles, nécessaires pour gérer 



  vi 

des défis complexes et fortement enracinés tels que, par exemple, l'inégalité entre les sexes. Le PNUD a 
été, par conséquent, débordé et a saupoudré ses ressources, ce qui a eu peu d’impact. Cette pression sur 
les capacités du PNUD résulte en partie du nombre important de petits projets.  
 

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DU PNUD 

Réactivité aux nouveaux défis  
Le travail du PNUD présente un haut degré de continuité pour la période examinée. En fait, l’engagement 
du PNUD dans les domaines du VIH/SIDA, de la gouvernance et de l’environnement date des années 
1990. Le PNUD a, le plus souvent, fait preuve de réactivité face aux nouveaux défis qui se sont présentés. 
Dans son soutien au processus électoral, par exemple, le PNUD a été en mesure de mobiliser dans 
l’urgence des ressources avec cinq partenaires de coopération pour les élections d’octobre 2009 qui ont eu 
lieu après la mort du président de l’époque. Les défis à surmonter ont nécessité de longues procédures 
bureaucratiques de passation de marchés, mais le PNUD a été en mesure d’appuyer la Commission 
électorale de Zambie dans la coordination du projet. De ce fait, les élections se sont tenues à la date 
requise par la Constitution.  
 
Les capacités du PNUD à répondre aux nouvelles demandes ou aux modifications survenant dans une 
situation de développement dépendent des ressources disponibles en matière de connaissance, de 
financement et de capacité humaine. Le personnel du bureau de pays s’est maintenu au même niveau 
pendant la période examinée, malgré le fait que le CPD et le CPAP soulignent le besoin de procéder à des 
ajustements pour répondre aux défis et opportunités que présente l’évolution de la prestation de l’aide à la 
Zambie. Un petit ajustement a cependant été relevé au moment de l’ADR. 
 
Contribution aux valeurs des Nations Unies  
Pour ce qui est de ses contributions aux valeurs des Nations Unies, le PNUD s’est consacré à promouvoir 
la mise en œuvre des droits de l’homme tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et dans la Charte des Nations Unies ainsi qu’à défendre les OMD. Le PNUD a réussi à 
développer la sensibilisation aux OMD en Zambie et à rendre ces objectifs opérationnels dans de 
nombreux programmes de développement. Cependant, dans le travail quotidien en matière de domaines 
thématiques, on trouve que les critères des Nations Unies ne sont pas largement adoptés en tant qu’outils 
opérationnels pour la réalisation stratégique des résultats de développement. Les documents de 
planification font référence à des conventions et à des résolutions, mais ces dernières sont nettement 
moins utilisées dans le dialogue politique avec le GRZ.  
 
Partenariats stratégiques 
En ce qui concerne les partenariats stratégiques du PNUD, le GRZ considère le PNUD comme un 
partenaire privilégié. Les départements du GRZ s’approprient et dirigent réellement les activités assistées 
par le PNUD dans des mesures variables.  
 
La JASZ, qui est la stratégie du programme pays pour appuyer le FNDP, fournit le cadre dans lequel 
l’aide au développement est actuellement coordonnée. Le PNUD participe au cadre d’échange GRZ-GCS 
ainsi qu’aux groupes sectoriels du GPC. Le programme pays du PNUD est le programme directeur du 
groupe de l’égalité des sexes et un programme codirecteur dans les groupes de la gouvernance et de 
l’environnement. Certains partenaires de coopération trouvent que les mécanismes de coopération au sein 
des GCS ne fonctionnent pas correctement. Certains GCS ne se réunissent que rarement et de nombreuses 
réunions sont improductives et organisées plus pour échanger des informations que pour prendre des 
décisions, ce qui pourrait refléter un manque d’expérience de la part des participants. Ces derniers ont 
affirmé que ces réunions n’étaient pas productives et qu’un temps précieux était consacré à débattre de 
questions de procédure plutôt que de questions ayant une importance stratégique.Cela est également vrai 
pour les groupes sectoriels du GPC dans lesquels le PNUD est programme directeur ou codirecteur.  
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Il convient de souligner que les partenaires de coopération gardent du PNUD une impression 
généralement positive. Ils reconnaissent le rôle que peuvent jouer les agences des Nations Unies et 
souhaitent que, dans le cadre de la JASZ, ce rôle soit déterminant. Cela est particulièrement le cas pour 
des secteurs dans lesquels le programme du PNUD est directeur ou codirecteur car ces secteurs sont 
perçus comme des moteurs importants de développement. Cela pose la question du leadership dans le 
positionnement du PNUD, tant au sein qu’en dehors des secteurs de la JASZ. 
 
Les partenaires ont tendance à percevoir le PNUD plus comme un organisateur de réunions que comme 
un dirigeant dynamique qui prend des initiatives en consultant le groupe, qui délègue les tâches, 
synthétise les résultats et s’engage avec le GRZ à des niveaux adéquats pour mettre en œuvre les 
interventions convenues. Ils estiment que le PNUD occupe une position unique à cet égard étant donné sa 
relation particulière avec le GRZ et que des opportunités importantes ne sont pas saisies. Le PNUD, quant 
à lui, préfère se percevoir comme un honnête intermédiaire sans priorités politiques, hormis celles 
indiquées dans les valeurs et conventions des Nations Unies. Afin de tenir ce rôle, le PNUD se demande 
prudemment jusqu’où il peut aller dans la poursuite de problèmes politiques ou dans les questions 
délicates, sans risquer de compromettre sa bonne relation avec le GRZ et, ainsi, de perdre toute influence 
potentielle.  
 
Partenariats avec les organisations non gouvernementales (ONG) et les organisations 
communautaires (CBO par leur acronyme anglais).  
On a trouvé qu’entre le PNUD et les ONG et les CBO, les partenariats étaient peu importants, étant donné 
l’attention majeure accordée aux programmes du gouvernement. La Zambie est dotée d’une société civile 
assez dynamique qui, si elle était bien encadrée, pourrait contribuer efficacement à la réalisation des 
résultats de développement. Les partenaires de la société civile, particulièrement dans le secteur de la 
gouvernance et de l’égalité des sexes, ont recommandé le développement d’une stratégie de partenariat 
spécifique destinée à répondre à des questions émergentes d’importance dans ces secteurs, telles que le 
soutien au transfert des pouvoirs aux structures de gouvernance locale.  
 
Contribution à la coordination des Nations Unies  
Les progrès dans le processus de réforme des Nations Unies sont lents. En matière de contribution du 
PNUD à la coordination des Nations Unies en tant qu’élément du processus de réforme des Nations 
Unies, l’équipe de pays des Nations Unies (UNCT par son acronyme anglais) se réunit régulièrement 
mais le nombre d’activités onusiennes coordonnées reste relativement faible. L’équipe conjointe sur le 
SIDA est le meilleur exemple de la mise en commun de ressources dans la perspective d’un objectif 
commun et d’une construction conjointe. Les projets communs sont inhabituels, en raison notamment de 
la compétition concernant les ressources et aussi de la différence des systèmes de responsabilisation entre 
agences, ce qui rend la mise en commun des ressources financières dans des budgets communs 
(virtuellement) impossible. 
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RECOMMANDATIONS 

En accord avec le CPD et le CPAP, le PNUD devra concentrer ses ressources sur moins de 
domaines et adapter ses effectifs afin de mieux coller à l’architecture de coopération au 
développement qui est en pleine évolution en Zambie. Le PNUD devra appliquer dans ses processus de 
planification une orientation sectorielle plus conforme et se concentrer sur moins de domaines dans 
chaque secteur. Les secteurs actuels sont pertinents par rapport aux besoins nationaux mais un meilleur 
ciblage au sein de chaque domaine thématique pourrait contribuer à plus d’efficacité et à un impact plus 
important. Il est en outre recommandé que le PNUD poursuive son appui à la lutte contre le HIV/SIDA au 
sein de l’équipe conjointe d’ONUSIDA, que les activités dans le secteur de la gouvernance démocratique 
se recentrent sur les droits de l'homme et le développement continu des capacités de la Commission 
électorale, que les activités dans le secteur de l'énergie et de l’environnement se concentrent sur la gestion 
des ressources naturelles et sur le changement climatique et que les travaux sur l’égalité des sexes 
s’insèrent dans un cadre des Nations Unies plus large.  
 
Le PNUD devra mettre à profit les avantages comparatifs démontrés mais adapter plus 
précisément ses ressources en personnel aux secteurs et sous-secteurs choisis. Il devra maximiser les 
synergies internes avec le bureau. Les groupes de programme devront puiser dans les ressources internes, 
telles que l’expérience de la macroéconomie du SPU, afin d’appuyer leur travail stratégique. Il faut 
intégrer les questions intersectorielles telles que l’égalité des sexes et la lutte contre le VIH/SIDA en 
mettant à disposition du personnel dédié à ces problématiques dans chaque domaine thématique. Il faut 
envisager de faire appel pour ces postes à des volontaires nationaux des Nations Unies (NUNV par leur 
acronyme anglais).  
 
Le PNUD doit mettre l’accent sur la phase en amont du développement de secteur. Le PNUD doit 
utiliser ses possibilités d’accès à une expertise de haut niveau pour analyser le contenu des politiques 
sectorielles qui guident les interventions du GRZ et des autres partenaires. Le PNUD doit formuler une 
stratégie concise de développement des capacités pour le bureau de pays, probablement avec l’aide du 
bureau régional pour l’Afrique (BRA) et de l’équipe régionale. Le PNUD doit continuer à développer des 
stratégies visant à assurer la durabilité dans les différents secteurs, sans se limiter aux activités gérées par 
le PNUD, mais en étudiant les moyens permettant aux résultats de développement de perdurer. 
 
Le PNUD doit contribuer efficacement aux arrangements concernant la coordination de l’aide, en 
particulier à la JAZS, et apporter un leadership qui engage réellement tous les partenaires dans les 
domaines où se manifeste clairement l’avantage que représente le PNUD. Le PNUD ne devra 
accepter un leadership que dans les groupes sectoriels dans lesquels il peut utiliser ses relations 
privilégiées avec le GRZ pour promouvoir les processus qui pourraient influencer de manière positive la 
réalisation des résultats convenus. Cela vaut notamment pour la gouvernance démocratique, un secteur 
dans lequel le PNUD semble mieux placé que les autres partenaires de coopération pour engager un 
dialogue politique basé sur les normes et conventions de l’ONU. Le leadership dans un secteur devra 
inclure des efforts pour garantir que tous les membres du groupe participent activement à la réalisation 
des objectifs communs. 
 
Le PNUD doit prendre des initiatives pour accroître l’intégration et la collaboration au sein de 
l’UNCT. Il est particulièrement recommandé qu’en étroite collaboration avec les autres agences des 
Nations Unies, le PNUD prépare des propositions pour l’établissement d’un fond « One UN » (Tous 
unis dans l’action) géré par le bureau du coordinateur résident des Nations Unies. Ce fonds doit 
avoir pour objectif de mettre en commun les ressources techniques et financières des agences des 
Nations Unies afin de répondre plus efficacement aux défis de développement de la Zambie. Le 
PNUD devra montrer l’exemple en promouvant ce fonds lors de la préparation du nouveau plan 
cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) et du programme de pays. Le 
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fonds « One UN » fonctionnera comme un mécanisme commun facilitant les projets conjoints impliquant 
plusieurs agences des Nations Unies ayant des expertises spécifiques, l’ensemble de ces agences 
travaillant de concert sur les tâches communes. Ce fonds contribuera grandement à harmoniser et rendre 
plus efficaces les interventions des Nations Unies. On développera une stratégie commune de 
mobilisation des ressources et on incitera les donateurs à utiliser le fonds des Nations Unies lorsqu'ils 
souhaiteront que les agences des Nations Unies gèrent des activités pour leur compte. 
 
Le PNUD doit collaborer plus étroitement avec les acteurs de la société civile zambienne, 
notamment avec les organisations de femmes œuvrant dans le domaine des droits fondamentaux, 
ainsi que dans les secteurs de l'énergie et de l'environnement. Les OSC, ONG ou CBO, qui structurent 
la société civile, représentent des partenaires légitimes et importants pour le développement démocratique 
et durable car ils exercent des fonctions de surveillance ainsi que de relais de l’opinion publique. Le 
PNUD doit accroître son engagement dans la société civile et apporter aux OSC une analyse stratégique et 
politique ainsi que des conseils et un soutien financier. Les Conventions de l’ONU et les autres 
instruments des Nations Unies devront constituer la base de la collaboration du PNUD avec les OSC dans 
les domaines de l’égalité des sexes, des droits fondamentaux et de la durabilité environnementale.  
 
Le PNUD doit renforcer ses capacités en élaborant des cadres d’évaluation des résultats et en 
renforçant, par une approche basée sur les résultats, le suivi et l’évaluation des résultats de 
développement.  
Le PNUD doit s’assurer que les capacités en personnel sont disponibles pour élaborer des systèmes 
efficaces de suivi et d’évaluation des projets du PNUD ainsi que des activités non liées aux projets et pour 
identifier des indicateurs mesurant ces projets par rapport aux résultats, tels que décrits dans les 
documents de planification. Dans le prochain programme de pays, le PNUD devra par ailleurs faire en 
sorte que la formulation des résultats, produits et indicateurs soient basés sur le principe « SMART » 
(spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et programmés dans le temps) afin de rendre possible des 
évaluations approfondies. Dans le cadre de son soutien en amont au suivi du développement en Zambie, 
le PNUD doit envisager d’élaborer une proposition de programme conjoint visant à renforcer les activités 
de collectes de données effectuée par les OSC via un cofinancement avec les partenaires de coopération. 
Cet appui devra mettre l’accent sur les rapports entre la croissance économique, la pauvreté et la 
répartition des revenus. 
 
Le PNUD doit adopter une approche opérationnelle et systématique du renforcement des capacités. 
Tirant parti de la recherche administrative menée par le PNUD, le bureau de pays, conjointement avec les 
autres agences résidentes des Nations Unies, doit développer un système favorisant le renforcement des 
capacités aux niveaux institutionnel et organisationnel ainsi qu’au niveau des ressources humaines. Ce 
système doit être proportionné à une gestion basée sur les résultats et convenir aux conditions de la 
Zambie. L’analyse devra incorporer de manière durable les UNV et les autres personnels d’assistance 
technique. Le système devra comprendre un plan de renforcement des capacités. Ce dernier devra être 
intégré à tous les descriptifs de projet et plans de travail. Il devra aussi incorporer des indicateurs de 
progrès opérationnels et mesurables.  
 


