
 

 

Modèle de proposition de projet  
 

1) Narration : Veuillez insérer ci-dessous les éléments de fond que vous envisagez pour le domaine d'action spécifique. Toute considération contextuelle peut être 
incluse dans le message de couverture soumettant cette proposition avant le 21 février 2020 à info@effectivecooperation.org  
 

Domaine d'action 

2.3 Soutenir l'efficacité de la coopération Sud-Sud en matière de développement dirigée par les pays (SSC) 
 

Liste des responsables du domaine d'action (en gras) et de tous les participants (du comité directeur et au-delà, y compris les GPI)  

Colombie, Indonésie, Malaisie, Mexique, NEPAD, Afrique du Sud, PNUD, ONUDC 
 

Objectif (saisie dans une déclaration axée sur les résultats, maximum 100 - 200 
mots)  

Mesures du succès 

L'objectif de ce domaine d'action est de soutenir les efforts déployés par les pays pour renforcer l'efficacité de la CSE. Comme toutes les formes de coopération, il est 
essentiel que la CSE soit mise en œuvre de manière efficace pour maximiser son impact sur le développement. Ce sentiment a été repris dans le paragraphe 11 du rapport 
de la deuxième conférence de haut niveau des Nations unies sur la coopération Sud-Sud (BAPA+40), qui appelle à renforcer l'efficacité de cette modalité de coopération 
en matière de développement. Dans ce contexte, le domaine d'action réunira les parties prenantes concernées pour examiner comment les principes d'efficacité peuvent 
s'appliquer dans le cadre de la coopération Sud-Sud et soutiendra les prestataires du Sud dans leurs efforts pour renforcer l'efficacité de leurs efforts de coopération.  
 

Sous-objectifs (si nécessaire, deux au maximum)   

1. Accroître la connaissance de l'efficacité du CSD. Le domaine d'action développera des outils et des produits de connaissance basés sur des preuves concernant 
l'efficacité des CSE.  
 

2. Renforcer le dialogue sur l'efficacité du CSD. Le domaine d'action fournira des espaces de dialogue et de plaidoyer liés à l'efficacité du CSD.  
 

Liste des activités spécifiques et des résultats attendus (contribuant à l'objectif/sous-objectif pertinent, pour décrire les réalisations spécifiques attendues à la fin de la 
période de mise en œuvre) 

Objectif 1 : Accroître la connaissance de l'efficacité du CSD. Au titre de ce sous-objectif, le domaine d'action entreprendra des travaux dans le cadre de deux volets : (i) 
recherche, y compris des analyses documentaires et des consultations, sur la manière dont les prestataires du Sud mettent déjà en œuvre les principes d'efficacité dans 
leurs efforts de coopération. Il s'agira notamment, mais pas exclusivement, d'examiner le rôle des différents groupes de parties prenantes (par exemple, la société civile, le 
secteur privé) dans la CSE et d'étudier les systèmes de données utilisés pour recueillir des informations sur les activités de la CSE ; et (ii) de recueillir des données sur 
l'efficacité de la CSE par le biais d'exercices de suivi ad hoc. En s'appuyant sur les travaux menés par le Mexique, la Colombie et d'autres fournisseurs du Sud intéressés, la 
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Commission aidera ces pays à contrôler l'efficacité de leur coopération au développement. Les six indicateurs proposés et pilotés par le Mexique lors de son exercice de 
2018 ne seront pris que comme point de départ et seront ajustés pour mieux s'adapter au contexte de chaque pays participant. L'élaboration d'un ensemble d'indicateurs 
spécifiques à chaque pays offre une totale flexibilité. Les résultats de ces exercices - y compris la réflexion sur les points communs entre les cadres pilotes et sur les 
résultats eux-mêmes - seront consignés dans un rapport de synthèse. En outre, les différents cadres pilotes utilisés pour ces exercices de suivi serviront de base à 
l'élaboration éventuelle d'un module de suivi flexible du CSD.  
 
Objectif 2. Accroître le dialogue autour de l'efficacité du CSD. Dans le cadre de ce sous-objectif, le domaine d'action organisera des événements visant à sensibiliser à 
l'efficacité du CSD ou à plaider en sa faveur. Ces événements viseront à rassembler une grande variété d'acteurs pour partager des perspectives sur différents aspects de 
l'efficacité de la CSE et viseront à établir un consensus plus large autour de l'idée que l'efficacité fait partie intégrante des efforts de la CSE.  
 
n.b. L'apprentissage est un aspect essentiel de tous les efforts du Partenariat mondial. Si l'apprentissage et le partage des connaissances sont inhérents aux objectifs/sous-
objectifs énumérés ci-dessus, les activités spécifiquement consacrées à l'apprentissage sont absentes de la présente proposition. Ceci est dû aux sensibilités politiques 
autour des questions de CSE. Il est proposé que, dans le cadre du programme de travail 2020-2022 du Partenariat mondial, l'accent soit mis sur la mise en évidence de la 
manière dont l'efficacité est déjà appliquée dans les efforts de la CSE et sur l'organisation d'événements pour présenter les résultats de ce travail. Les efforts pour 
améliorer l'apprentissage dans ce domaine - et en particulier les efforts pour faciliter l'apprentissage par les pairs parmi les prestataires du Sud sur les questions 
d'efficacité - peuvent être mieux entrepris par une initiative extérieure qui s'appuie sur le domaine d'action mais ne relève pas directement du programme de travail. Cela 
peut également constituer un axe approprié pour une phase future des travaux du Partenariat mondial.  
 

Risques, hypothèses et autres réflexions   

Réflexions générales (contexte/antécédents) 
 

• Les exercices de suivi ad hoc de 2016 et 2018 au Mexique ont révélé que les dynamiques et les espaces de la CSE ne sont pas pleinement représentés dans les 
instruments du Partenariat mondial, en particulier dans le contexte des pays à "double rôle". Les instruments du Partenariat mondial sont davantage axés sur les 
modalités de coopération de l'aide publique au développement (APD), ce qui donne une grande importance aux flux financiers, par opposition à la CSE, qui donne 
une plus grande importance à l'assistance technique et à l'échange de connaissances. 

 
• Cela étant dit, il est important de noter que les principes directeurs du CSD (selon le résultat du BAPA+40) sont pleinement compatibles avec les quatre principes 

d'efficacité. Cela permet de créer des synergies entre les deux processus globaux, notamment en rapprochant les différentes manières de mesurer la qualité de la 
coopération, ce qui accroît la crédibilité et réduit la charge administrative.  

 
• Chaque région (Afrique, Asie, Amérique latine) a développé des cadres de suivi de la coopération avec des critères communs pour ses constituants. Cependant, les 

efforts interrégionaux présentent une opportunité sous-explorée pour la conduite d'exercices de niveau technique. Les pratiques de coopération Sud-Sud établies 



 

 

en Afrique, en Asie et en Amérique latine doivent être explorées et comparées, afin de mettre en évidence les possibilités d'apprentissage interrégional et 
d'élargir les modes de travail disponibles. 

 
Risques 
 

• Certains prestataires du Sud hésitent à s'engager dans le Partenariat mondial parce qu'il est considéré comme une initiative pilotée par le CAD de l'OCDE. Il 
convient de gérer soigneusement cette initiative, le travail du Partenariat mondial devant d'abord se concentrer sur la constitution d'une base de données 
probantes sur la manière dont l'efficacité peut être appliquée dans le contexte de la CSE et sur l'élaboration d'un cadre solide de suivi de l'efficacité de la CSE. Une 
fois que ce travail de fond est bien engagé, il peut être utilisé pour faire valoir auprès d'un plus grand nombre de parties prenantes que le Partenariat mondial et 
le programme d'efficacité sont pertinents pour la CSE.  
 

• Tous les aspects de la proposition supposent des ressources suffisantes, tant en termes de soutien institutionnel de base aux JST que de financement d'activités 
spécifiques. 

 
 
Synergies entre les domaines d'action 

 
• La recherche planifiée sur le rôle des différentes parties prenantes dans la CSE et sur la gestion de la collecte des données peut avoir des liens avec divers 

domaines d'action, notamment ceux relatifs aux données, à l'engagement du secteur privé et à la société civile.  
 
L'exercice de suivi du Partenariat mondial (cadre et processus) est actuellement en cours d'examen, ce qui offre l'occasion de travailler à l'élaboration d'une 
approche de suivi de l'efficacité du CSD afin d'informer d'éventuels nouveaux indicateurs/modules qui répondent mieux aux besoins des prestataires du Sud.  
 

Calendrier proposé (soit à refléter dans le cadre logique ci-dessous ou, activités par ordre chronologique) 

Voir ci-dessous.  
 

Stratégie de collecte de fonds (pour expliquer comment mobiliser des ressources) 

- 
 

Contributions/ apports aux éléments fondateurs 

1. Comment vous assurez-vous que les activités sont ancrées au niveau national ? 
 



 

 

Les aspects de la recherche comprendront des consultations visant à faire entendre la voix des fournisseurs et des bénéficiaires de CSE du Sud. Le développement et le 
pilotage des approches de suivi ne seront entrepris que lorsque le pays aura pris l'initiative de l'exercice.  
 
2. Comment renforcer les circonscriptions et/ou s'engager avec les GPI ? 
 
Bien que l'orientation de la zone d'action nécessite un engagement fort des fournisseurs du Sud, des efforts seront faits pour inclure toute la gamme des parties 
prenantes dans la planification et la mise en œuvre des activités de la zone d'action. L'examen des indicateurs de performance générale actuels permettra de cibler les 
activités de sensibilisation pour inviter ces organisations à participer à la zone d'action.  
 
3. Comment intégrer l'apprentissage ? 
 
Comme indiqué, aucune activité d'apprentissage spécifique n'est incluse. Cependant, les résultats du sous-objectif 1 seront largement partagés et pourront être utilisés 
pour faciliter l'apprentissage dans le domaine de l'efficacité des CSE. Le développement et le pilotage des approches de suivi seront entrepris d'une manière transparente 
qui permettra aux parties prenantes intéressées de tirer des enseignements et éventuellement de reproduire les efforts. En outre, le domaine d'action contribuera à 
faciliter l'apprentissage par les pairs parmi les pays pilotes de suivi, le cas échéant.  
 
4. Comment améliorer la sensibilisation et la promotion des parties prenantes ? 
 
Tous les participants des domaines d'action devront s'appuyer sur leurs propres réseaux/connexions pour établir la base du soutien et de l'engagement dans tous les 
éléments de ce travail, de la recherche au dialogue en passant par le suivi.  
 

 
2) Cadre de résultats : Veuillez insérer des "titres" en accord avec la description du cadre logique ci-dessous, indiquer les contributions des résultats aux éléments 
fondamentaux du document de stratégie ainsi que les délais envisagés.  
 

Domaine d'action : 2.3 Soutenir l'efficacité de la coopération Sud-
Sud en matière de développement dirigée par les pays (SSC) 

 Indicateurs / source de 
vérification 

Budget et ressources 
nécessaires 

Calendrier proposé 

2020 2021 2022 

S1 S2 S1 S2 S1 

Objectif 1 : Améliorer la connaissance de l'efficacité des CSE 
 

       



 

 

Résultat 1.1. Publication de notes d'orientation/informations de 
base sur la manière dont divers aspects de l'efficacité peuvent être 
ou sont appliqués dans le contexte de la CSE.  
 

    X X  

Résultat 1.2. Développement et pilotage de l'approche de suivi de 
l'efficacité de la CSE entreprise par un certain nombre de pays 
fournisseurs du Sud.  
 

   X X   

Résultat 1.3. Publication d'un rapport de synthèse sur l'état de 
l'efficacité du CSD.  
 
 

      X 

Objectif 2. Accroître le dialogue sur l'efficacité du CSD 
 

       

Résultat 2.1. Organisation d'un certain nombre d'événements liés 
aux questions d'efficacité du CSD.  
 
 

    X X  

 


