
 

Contexte  
Le succès du programme de travail 2020-22 du GPEDC dépendra d'un effort concerté de tous les 

acteurs du développement pour appliquer les principes d'efficacité dans leurs activités afin de 

contribuer de manière visible à la réalisation de l'agenda 2030 et des SDG. À cet effet, et dans le cadre 

du processus de conception du nouveau programme de travail de la CPMED, les coprésidents de la 

CPMED ont réuni plus de 90 participants de toutes les régions et de tous les groupes d'acteurs lors 

d'une réunion virtuelle du 17 au 20 mars 2020 afin d'informer et d'aider à définir une ambition 

commune et un ensemble de domaines d'action pour le changement au niveau national. Les 

discussions ont porté en particulier sur les goulets d'étranglement et les lacunes et sur l'exploitation 

des opportunités émergentes autour de trois piliers, liés aux priorités stratégiques décrites dans le 

document de stratégie des coprésidents : (1) améliorer l'impact et les données ; (2) évaluer, améliorer 

et développer de nouvelles et meilleures approches de partenariat ; et (3) tirer parti du suivi du 

partenariat mondial pour agir.  

Tous les efforts politiques et de fond pour mettre en œuvre le nouveau programme de travail 

culmineront avec une réunion de haut niveau du GPEDC en 2022 (HLM3). Afin de réunir les ministres 

de toutes les régions pour un dialogue politique de haut niveau sur l'efficacité à l'horizon 2030, le 

nouveau programme de travail doit comprendre un exposé stratégique, attrayant et simple sur la 

manière dont une coopération au développement efficace contribue à obtenir des résultats durables 

pour un plus grand nombre de personnes, en particulier à une époque où les acquis durement acquis 

en matière de développement durable risquent d'être réduits au minimum.  

Dans cette optique, les participants à l'atelier de Vitrual du GPEDC ont travaillé ensemble sur les dix 
1domaines d'action proposés, notamment par le biais des "groupes de travail sur les domaines 

d'action", afin de tester leur intérêt pour les gouvernements des pays partenaires et les acteurs non 

étatiques, et ont discuté de la manière de soutenir les acteurs au niveau national et d'élaborer un récit 

collectif pour mobiliser le soutien politique dans la perspective de la troisième réunion de haut niveau. 

La réunion a également consacré une session à la discussion des attentes de la réforme du suivi de la 

GPEDC et des synergies du suivi avec d'autres domaines d'action.  

 
1 PRIORITÉ STRATÉGIQUE 1 (Efficacité du développement pour accélérer les progrès vers l'Agenda 2030) : 
Démontrer l'impact de l'efficacité ; Soutien aux capacités et aux données statistiques ; PRIORITÉ STRATÉGIQUE 
2 (Établir de meilleurs partenariats) : Partenariats avec le secteur privé ; coopération triangulaire au 
développement ; coopération Sud-Sud ; partenariats avec la société civile ; renforcement de l'engagement des 
fondations ; efficacité du développement au niveau infranational ; soutien multilatéral efficace ; et PRIORITÉ 
STRATÉGIQUE 3 (Mettre le suivi au service de l'action). 

Avancer ensemble vers un programme de travail pour le partenariat mondial 2020-

2022 
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Faire progresser l'efficacité dans les 

domaines d'action  
Les groupes de travail des domaines d'action ont 

reconnu l'importance d'ancrer toutes les activités au 

niveau national pour promouvoir le changement de 

comportement et localiser les efforts pour une plus 

grande efficacité dans la réalisation des SDG. Au cours 

des présentations, des réunions en petits groupes et 

des discussions interactives, les groupes ont réfléchi à 

la nécessité de travailler avec les acteurs locaux 

concernés ainsi que par le biais des structures et des 

plateformes existantes. Les pays partenaires ont fait 

part de leurs préoccupations concernant les 

contraintes de capacité auxquelles certains d'entre eux 

pourraient être confrontés pour soutenir la mise en 

œuvre de certaines activités. Les membres du groupe 

ont également convenu qu'il est nécessaire d'adopter 

une approche systématique pour l'engagement des 

pays afin de garantir la cohérence entre les domaines 

d'action et d'éviter la fragmentation et la charge 

supplémentaire pour les pays partenaires.  

Il existe un potentiel considérable d'harmonisation 

des activités et d'utilisation des synergies entre les 

domaines d'action. La plupart des propositions 

comprennent des activités dans trois domaines 

principaux : (i) Analyse et recherche (analyses 

documentaires, études de cas et de pays, 

cartographies, enquêtes) ; (ii) Soutien aux opérations 

dans les pays (projets pilotes nationaux, élaboration 

d'orientations et de boîtes à outils, méthodologies, 

soutien à la collecte de données) ; et (iii) Apprentissage 

(par les pairs), produits de connaissance et 

sensibilisation au niveau national et mondial (rapports 

et événements mondiaux, consultations locales, 

produits de communication). Pour assurer une mise en 

œuvre cohérente du futur programme de travail et 

tirer parti des ressources disponibles, il est possible 

d'organiser certaines activités conjointement dans 

différents domaines d'action dans certains cas.  

Les résultats du dernier cycle de suivi de la GPEDC 

serviront de base aux activités dans un certain nombre de propositions de domaines d'action . Les 

domaines d'action tels que 1.1. sur l'impact de l'efficacité et 2.4. sur l'engagement de la société civile 

Quelques titres des séances en petits 

groupes 

Les discussions ont permis d'éclairer les 

présentations lors des discussions plénières 

ultérieures et de guider le travail de groupe après 

l'atelier virtuel afin de finaliser les propositions 

pour tous les domaines d'action (DA). 

AA 1.1 : Projet de proposition d'impact | 

contacter le responsable 

Les participants ont discuté du calendrier de 

mise en œuvre des activités proposées, de la 

manière de mesurer et d'évaluer les progrès, 

l'efficacité et l'impact, ainsi que des 

contributions des groupes d'intérêt tels que les 

OSC et les efforts/initiatives au niveau sectoriel. 

AA 1.3 : Projet de proposition de données | 

contacter le responsable 

Les participants ont conclu qu'il est nécessaire de 

clarifier le rôle et le créneau du GPEDC dans ce 

domaine et d'éviter tout double emploi avec les 

initiatives existantes. Il a été convenu d'élaborer 

un document de cadrage pour aborder cette 

question. Les participants réfléchiront 

également à une approche cohérente pour la 

réalisation d'études de cas et compileront les 

enseignements tirés. 

AA 2.1 : Projet de proposition sur l'engagement         

du secteur privé | contact principal 

Le groupe a réfléchi à l'ambition et au calendrier 

des objectifs et activités proposés en tenant 

compte de l'horizon plus large de 2030 et du 

contexte mondial. L'identification et la 

mobilisation des acteurs concernés du secteur 

privé au niveau national seront fondamentales 

pour faire avancer ces travaux.  

AA 2.2 : Projet de proposition de coopération             

triangulaire | contacter le chef de file 

https://knowledge.effectivecooperation.org/content/action-area-11-demonstrating-impact-effectiveness
mailto:Earnan.O-CLEIRIGH@ec.europa.eu;info@effectivecooperation.org?subject=GPEDC%20Action%20Area%201.1
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mailto:andrea.ries@eda.admin.ch;nathalie.vesco@eda.admin.ch;info@effectivecooperation.org?subject=GPEDC%20Action%20Area%201.3
https://knowledge.effectivecooperation.org/content/action-area-21-private-sector-partnerships
mailto:Udo.Weber@bmz.bund.de;info@effectivecooperation.org?subject=GPEDC%20Action%20Area%202.1
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examineront comment les résultats du cycle de 2018 peuvent soutenir les activités proposées, ainsi 

que d'autres sources d'information et d'analyse.  

Les groupes de domaines d'action sont toujours ouverts à de nouvelles manifestations d'intérêt. Les 

participants ont convenu de continuer à identifier les acteurs pertinents qui pourraient 

éventuellement se joindre aux groupes pour contribuer et soutenir la planification et la mise en 

œuvre, en particulier les pays partenaires et les acteurs non étatiques. Les participants intéressés à 

rejoindre des groupes spécifiques sont encouragés à contacter les responsables respectifs (voir 

encadré).  

 

Si vous ne pouvez pas accéder aux informations pertinentes par les liens figurant dans le présent 

document, veuillez contacter info@effectivecooperation.org. 



 

 

Vers un programme de travail qui fonctionne au niveau national  
L'ancrage au niveau des pays sera un élément fondamental du programme de travail du partenariat 

mondial. Cela signifie que le programme de travail visera à répondre aux défis d'efficacité auxquels 

les pays partenaires sont confrontés dans différents contextes et à garantir que les activités au niveau 

Il a été suggéré de mettre davantage l'accent sur les liens avec les principes d'efficacité et de 

préciser comment les activités seront ancrées au niveau des pays. Une participation plus forte des 

pays partenaires contribuerait à élargir le champ d'action du groupe. La proposition pourrait être 

plus détaillée sur la manière dont ce domaine d'action peut trouver des synergies avec d'autres 

domaines tels que 2.1. 

Petits rappels des séances de travail (suite) 

Domaine d'action 2.3 : Coopération Sud-Sud - projet de proposition | contacter le responsable 

Les participants ont soulevé le défi de mesurer la coopération Sud-Sud, car sa contribution repose 

sur un soutien non financier et le partage des connaissances. La proposition pourrait en outre 

inclure des activités d'apprentissage par les pairs et de partage d'expériences. Il est nécessaire de 

mettre en place un véritable échange entre les acteurs des différentes régions qui travaillent avec 

différents mécanismes de coopération Sud-Sud. 

Domaine d'action 2.4 : Partenariats avec la société civile - projet de proposition | contacter le 

responsable 

Le groupe a eu une discussion constructive sur l'orientation et la portée potentielles du travail 

dans le domaine d'action. Les participants sont convenus que les résultats du dernier cycle de suivi 

éclaireraient les activités proposées. Une note conceptuelle et une proposition seront élaborées 

sur la base de la discussion. 

Domaine d'action 2.5 : Projet de proposition d'engagement de la fondation | contacter le 

responsable 
La nécessité de lier davantage les résultats proposés aux principes d'efficacité et de clarifier la 

manière dont les activités répondent aux éléments fondamentaux du document de stratégie a été 

discutée. Les échanges ont porté sur la manière dont la proposition tient compte d'autres 

initiatives existantes et sur les incitations nécessaires pour attirer d'autres pays partenaires au sein 

du groupe. 

Domaine d'action 2.6 : Efficacité du développement infranational - projet de proposition | 

contacter le responsable 

Les participants ont mentionné l'importance de l'harmonisation et de la coordination entre les 

gouvernements locaux, régionaux et nationaux, et avec les partenaires de développement 

lorsqu'ils travaillent au niveau sous-national. Un espace de dialogue et de partage des 

connaissances sur l'efficacité au niveau infranational impliquant des acteurs de différentes 

sphères pourrait être favorisé par le GPEDC. La proposition sera révisée sur la base des discussions 

et des contributions fournies. 

Domaine d'action 2.7 : Soutien multilatéral efficace - projet de proposition | contacter le chef 

de file 
Le groupe a noté que la proposition devrait avoir deux dimensions : comment les organisations 

multilatérales peuvent être plus efficaces sur le terrain et comment le soutien fourni par les 

acteurs bilatéraux peut être plus efficace. L'ampleur des travaux devrait également permettre de 

faire participer d'autres parties prenantes à la conversation. Le domaine d'action est toujours à la 

recherche d'une piste pour coordonner le travail dans l'avenir. 

Projet de proposition de la priorité stratégique 3 | contacter le responsable 

Le caractère transitoire du processus actuel de réforme de la surveillance a été noté. Bien qu'il n'y 

ait pas de cycle/rapport de suivi global avant le HLM3, les preuves seront générées par les 

plongées profondes dans l'utilisation des résultats et par le pilotage du nouveau processus/cadre. 

Le soutien à l'utilisation des résultats du cycle 2018 devrait être élevé au niveau politique afin de 
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national sont mises en œuvre de manière à s'appuyer sur les efforts en cours et à apporter une valeur 

ajoutée aux parties prenantes au niveau national. 

Les participants ont fait part de leurs commentaires sur la nécessité de converger avec les efforts 

locaux existants. Cela signifie que - plutôt que les acteurs du Partenariat mondial qui développent de 

nouveaux domaines de travail dans un pays - ils devraient soutenir des activités qui sont en accord 

avec les priorités nationales et les travaux/initiatives en cours au niveau national, tout en s'appuyant 

sur les systèmes et processus existants au niveau national.  

Pour ce faire, les parties prenantes du Partenariat mondial doivent investir dans l'engagement et la 

coordination. Il a été suggéré que les acteurs du Partenariat mondial élaborent une "offre" aux pays 

partenaires, en décrivant les différents moyens et types d'engagement et de soutien. Les pays 

partenaires peuvent alors indiquer leur niveau d'intérêt dans différents domaines d'engagement, ce 

qui permet également de s'assurer qu'il existe une demande dans le pays. Il a également été noté que 

des efforts sont nécessaires pour partager de manière cohérente les informations avec tous les pays 

partenaires, y compris ceux qui ne sont pas engagés dans un domaine d'action particulier.  

En ce qui concerne les types de soutien, il y a eu une demande importante pour que le Partenariat 

mondial augmente le soutien à l'échange de connaissances et à l'apprentissage par les pairs afin de 

renforcer les capacités des pays partenaires et de transmettre les gains d'un pays à l'autre. Une 

assistance technique, notamment de la part de l'équipe d'appui conjoint pour la conception 

d'initiatives au niveau des pays, a été demandée, ainsi qu'une plus grande disponibilité des produits 

de connaissance.  

Il a également été noté que le travail au niveau des pays doit inclure des considérations à la fois 

techniques et politiques. Le Partenariat mondial pourrait offrir un espace de dialogue au niveau des 

pays afin de susciter l'adhésion politique au programme d'efficacité. Dans cet esprit, le Partenariat 

mondial peut contribuer à ce que sa nature mondiale multipartite soit également reflétée au niveau 

des pays.  

Ensuite, en ce qui concerne les domaines d'action, il a été spécifiquement noté que le soutien aux 

efforts visant à impliquer les différentes parties prenantes au niveau national, y compris la société 

civile, le secteur privé, les parlementaires et les fondations, est précieux. En outre, les travaux dans le 

domaine des financements innovants et de la coopération Sud-Sud ont également été signalés parmi 

les besoins.  

L'exercice de suivi du Partenariat mondial 

Les participants à la session ont convenu que l'exercice de suivi est une offre centrale, phare et 

mondiale du Partenariat mondial ; il devrait donc continuer à produire des données comparables et 

des profils de pays que les pays partenaires ont trouvé utiles pour les plans d'action et le dialogue 

au niveau national. Les pays partenaires ont également mentionné le suivi comme un outil 

fondamental pour engager leurs partenaires et évaluer les forces et les obstacles afin d'améliorer la 

qualité de la coopération. Ils ont également souligné l'importance d'organiser des ateliers régionaux 

pour faciliter et améliorer les efforts de collecte de données au niveau des pays partenaires. Pour 

certains pays, le suivi du Partenariat mondial est le seul outil permettant d'évaluer les progrès, les 



 

défis et les meilleures pratiques pour une coopération au développement efficace. Les participants 

ont également apprécié l'aspect multipartite du suivi, qui permet de réunir les différents acteurs du 

développement opérant dans le pays. L'importance du rapport sur l'état d'avancement du suivi 

mondial a également été mentionnée, notamment pour éclairer les décisions stratégiques prises lors 

des réunions de haut niveau. 

Tout au long de la session, les participants ont souligné les défis rencontrés lors du dernier exercice 

de suivi : le délai court et rigide pour la collecte des données, qui rend difficile le lien entre le suivi et 

les processus existants, la faible réactivité et coordination des partenaires au développement ainsi 

que les problèmes de financement sont apparus comme les principales difficultés. Certaines 

préoccupations ont été exprimées quant à la comparabilité des données produites lors du cycle 

précédent et à la compréhension différente qu'ont les participants de ce qui doit être rapporté. Il a 

été suggéré de simplifier le processus en impliquant moins de pays à la fois, afin de permettre une 

amélioration de la qualité des données. En outre, certains participants ont fait valoir que le cadre de 

suivi actuel n'est pas adapté pour saisir toute la complexité ou les nuances de certaines réalités de la 

coopération (par exemple, la coopération au développement fournie par le biais du système 

multilatéral ou la coopération Sud-Sud). 

Les participants à la session ont donc identifié des aspects clés pour réformer l'exercice de suivi. 

Certains participants ont suggéré une plus grande flexibilité dans le calendrier et la fréquence de 

l'exercice qui pourrait permettre au processus global de s'aligner et de soutenir les processus 

nationaux existants. En outre, ils reconnaissent la nécessité vitale de renforcer la nature multipartite 

de l'exercice de suivi actuellement saisi par le processus de compte rendu de l'indicateur 2 (sur les 

organisations de la société civile) et de l'indicateur 3 (sur la qualité du dialogue public-privé) qui 

exigent un engagement et un dialogue entre les différents acteurs du développement.   

Dans l'ensemble, les participants à la session ont souligné la nécessité de rationaliser et de simplifier 

le processus en évitant les doubles emplois dans la collecte des données et en utilisant autant que 

possible les données existantes (par exemple, les indicateurs SDG) ; tout indicateur supplémentaire 

éventuel devrait être justifié par un avantage clair et ne devrait pas compliquer excessivement le 

cadre. En ce qui concerne l'encouragement des synergies avec d'autres domaines d'action, les parties 

prenantes ont fait référence aux principes de Kampala comme un point d'entrée intéressant pour 

explorer la manière de mesurer les aspects d'un engagement efficace du secteur privé, liés au travail 

dans le domaine d'action 2.1. Le domaine d'action 1.1 étant destiné à évaluer comment l'efficacité 

génère un meilleur impact, les recherches produites dans ce domaine d'action peuvent soutenir les 

travaux visant à affiner le cadre de suivi.  

Récit du GPEDC et finalisation du programme de travail  
Pour rallier le soutien politique autour du programme d'efficacité avant la prochaine réunion de 

haut niveau en 2022, les parties prenantes du Partenariat mondial devront s'investir dans 

l'élaboration d'un récit plus proche des SDG. Ce faisant, les messages devraient être alignés sur les 

activités liées à l'agenda 2030 et aux SDG en tant que cadre général et bien connu, et ainsi éviter les 

doubles emplois ou le sentiment de désalignement. Cela pourrait potentiellement accroître l'adoption 



 

du programme d'efficacité aux niveaux mondial et national et contribuer à ce que les autorités 

réalisent sa valeur ajoutée compte tenu de leurs ambitions en matière de SDG. 

La nature multipartite du Partenariat mondial constitue une incitation majeure à un engagement 

accru avec un large éventail d'acteurs. Il s'inscrit dans le cadre de l'un des principes fondamentaux de 

l'Agenda 2030, qui est un effort de la société tout entière en faveur du développement durable. Des 

activités adaptées aux besoins des acteurs non étatiques faciliteront leur participation et, associées à 

l'élargissement du champ d'action à d'autres modalités de coopération, diversifieront et remettront 

en question les efforts déployés pour construire un scénario solide. Il sera important de montrer que 

le Partenariat mondial est une véritable plate-forme multipartite - et non pas de gouvernement à 

gouvernement -, qui reflète les intérêts et les ambitions d'un large éventail d'acteurs. 

La pertinence du programme d'efficacité repose sur sa capacité à démontrer l'impact positif des 

principes sur la mise en œuvre des GDS au niveau national. Bien que difficile, cette démarche peut 

susciter une adhésion politique, promouvoir un changement de comportement et aider à localiser les 

SDG. Les parties prenantes du Partenariat mondial devraient également examiner la durabilité des 

activités proposées au niveau national afin d'inciter davantage les acteurs locaux à s'engager. Les pays 

partenaires peuvent avoir besoin d'un soutien pour s'engager dans les différentes initiatives en termes 

de renforcement des capacités et de partage des connaissances.  

À la suite des discussions fructueuses de la réunion virtuelle, les responsables des domaines d'action 

ont été invités à examiner et à soumettre des propositions finales de domaines d'action, en tenant 

compte des éventuelles suggestions finales des membres de leurs groupes respectifs. Les 

propositions affinées présentent un pilier essentiel pour que les pays et les partenaires puissent forger 

des actions collectives et concrètes pour réaliser la vision du partenariat mondial. .  

Les coprésidents réfléchiront aux propositions et se concerteront avec les responsables des 

domaines d'action afin de garantir la cohérence des différentes propositions et l'alignement sur les 

éléments fondamentaux du programme de travail et de la description générale. Un projet de 

programme de travail, reflétant et reliant les propositions des domaines d'action et présentant la 

manière d'encadrer et de construire un nouveau récit au cours des deux prochaines années, sera 

partagé avec le comité directeur avant sa prochaine réunion. 
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