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À PROPOS DE CE

Equipe de appui conjointe OCDE-PNUD
Partenariat mondial pour une coopération efficace au développement

GUIDE
POUR LES COORDINATEURS NATIONAUX

L’objectif de ce guide de suivi est d’aider les gouvernements 
participants à diriger la participation de leur pays au cycle de 
suivi 2018 du Partenariat mondial pour une coopération efficace au 
service du développement (ci-après « le Partenariat   mondial  »).  Ce document 
fournit des instructions sur le processus et la méthodologie de 
l’exercice de suivi et présente dans ses grandes lignes la manière 
dont les pays et leurs partenaires peuvent utiliser les résultats 
obtenus. L’exercice de suivi, qui est mené par les gouvernements 
participants, bénéficie du soutien de l’Équipe d’appui conjointe 
PNUD-OCDE du Partenariat mondial. 

La date limite de soumission des données provenant des pays 
est fixée au 31 octobre 2018, de façon à ce que les résultats 
guident les processus de suivi et d’examen des Objectifs de 
développement durable et du Financement du développement, 
ainsi que la Réunion de Haut Niveau du Partenariat mondial, 
qui doit avoir lieu en juillet 2019 concomitamment avec le 
Forum politique de haut niveau pour le développement 
durable  de l’ONU.

Tous les pays sont invités à participer aux efforts de suivi. Une 
liste des pays qui ont exprimé leur intérêt à participer à l’exercice 
de suivi est disponible à l’adresse : www.effectivecooperation.
org/2018monitoring. Les pays qui souhaitent prendre part 
à l’exercice de suivi, et qui ne figurent pas encore sur cette 
liste, sont invités à contacter l’Équipe d’appui conjointe PNUD-
OCDE du Partenariat mondial à l’adresse courriel suivante : 
monitoring@effectivecooperation.org.

Ce guide et tous les autres documents pertinents pour le cycle 
de suivi sont accessibles à l’adresse : www.effectivecooperation.
org/2018monitoring.
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QUI EST QUI DANS LE SUIVI DU PARTENARIAT MONDIAL

GOUVERNEMENTS 
PARTICIPANTS

Ces acteurs nationaux peuvent 
inclure le secteur privé, la 
société civile, les fondations, les 
syndicats, les parlements et les 
gouvernements infranationaux.

Ce sont les agences et les fonds 
bilatéraux et multilatéraux 
qui fournissent un financement 
officiel de la coopération 
au développement aux 
gouvernements participants - 
qu’ils soient concessionnels ou 
non.

Aussi connu dans ce guide 
comme pays partenaire. Ce sont 
les pays et territoires menant 
l’exercice de suivi.
Certains pays participants 
sont à la fois fournisseurs et 
bénéficiaires de la coopération 
au développement.

PARTENAIRES DU
DÉVELOPPEMENT

ACTEURS LOCAUX

COORDINATEUR
NATIONAL

L’équipe d’appui est une 
équipe basée à Paris et à New 
York, chargée de soutenir la 
participation de tous les acteurs 
à l’exercice de suivi.

Les points focaux sont désignés 
par les différentes parties 
prenantes pour faciliter les 
échanges et le dialogue avec 
les coordinateurs nationaux des 
gouvernements participants.

Le coordinateur national est le 
fonctionnaire qui siège dans 
un ministère ou une agence 
de chaque gouvernement 
participant, qui dirige l’exercice 
de suivi.

POINTS FOCAUX ÉQUIPE D’APPUI CONJOINTE 
OCDE-PNUD

L’exercice de suivi du partenariat mondial se caractérise par la participation de divers acteurs. Dans ce guide de 
surveillance, nous utilisons la terminologie suivante, décrite ci-dessous pour plus de clarté:



PARTENARIAT 
MONDIAL

OBJECTIF

INDICATEURS

PROCESSUS

ACTION

CALENDRIER

En quoi consiste le Partenariat mondial ? 

Quel est le but du suivi du Partenariat mondial ? 

Que suit le Partenariat mondial ? 

Comment s’effectue l’exercice de suivi ? 

Comment seront utilisées les données ? 

Quels sont les outils disponibles ? 

Quel est le calendrier de l’exercice de suivi 2018 ?

Le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement a été créé 

par 163 pays à la suite du Quatrième Forum de Haut Niveau sur l’Efficacité de l’Aide à Busan 

(2011), pour servir de plateforme multi-parties prenantes visant à faire progresser l’efficacité 

de l’ensemble des efforts du développement et à contribuer à la réalisation des objectifs de 

développement durable (ODD). Il encourage l’engagement et l’apprentissage mutuel visant à 

améliorer l’alignement, l’efficacité, l’appropriation par les pays bénéficiaires, l’orientation vers les 

résultats, l’inclusion, la transparence et la redevabilité de la coopération pour le développement. 

L’exercice de suivi aide les pays et leurs partenaires du développement à évaluer les progrès 

réalisés, les opportunités à saisir et les obstacles rencontrés au regard de l’alignement de leurs 

efforts et partenariats sur les principes d’efficacité. L’amélioration de la qualité, de l’impact 

et de l’efficacité de la coopération pour le développement est essentielle pour s’assurer de la 

réalisation des objectifs de développement durable (ODD).  

Son cadre de suivi se compose de 10 indicateurs qui mettent l’accent sur le renforcement et 

l’utilisation des institutions nationales des pays, l’accroissement de la transparence et de la 

prévisibilité de la coopération au développement et, sur le soutien à une plus grande participation 

des partenaires extérieurs et intérieurs au développement. 

L’exercice de suivi est dirigé par les gouvernements nationaux et rassemble entre autres, les 

organisations bilatérales et multilatérales, le secteur privé et la société civile, en vue d’améliorer 

l’efficacité de leurs partenariats. Les gouvernements participants nomment un coordinateur 

national, qui collabore avec les autres parties prenantes et le Partenariat mondial afin d’obtenir 

les résultats de son pays. 

Les résultats de l’exercice de suivi propres à chaque pays, ainsi que les agrégats globaux, 

fournissent des données probantes essentielles grâce auxquelles les partenaires peuvent 

identifier leurs atouts et les opportunités à saisir, et guider le dialogue pour passer à l’action 

en vue de maximiser l’impact de leur travail commun. L’exercice de suivi aide les pays et leurs 

partenaires à identifier les moyens de renforcer leur collaboration pour œuvrer à la réalisation 

des ODD. Il fournit également des données officielles pour plusieurs cibles des ODD 17 et 5. La 

mise en œuvre des engagements suivis par le biais de cet exercice a un effet catalyseur dans le 

cadre de la réalisation de tous les autres ODD.

En complément de ce Guide, de nombreux outils d’appui sont disponibles, notamment : un 

service d’assistance permanent  (monitoring@effectivecooperation.org), des outils Excel simples 

d’utilisation pour collecter et analyser les données, une liste de vérification du processus de 

suivi, des formations virtuelles et des vidéos d’auto-formation,  ainsi que des webinaires (ou 

séminaires en ligne) de questions-réponses réguliers.  Tous les outils sont accessibles sur le site 

Web : www.effectivecooperation.org/2018monitoring

LE SUIVI DU PARTENARIAT MONDIAL EN BREF
Les bases

SOUTIEN
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COMPRENDRE L’EXERCICE 
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MONDIAL



COMPRENDRE L’EXERCICE DE SUIVI DU 
PARTENARIAT MONDIALPARTIE 1

Par le biais de son exercice de suivi, le Partenariat mondial aide les pays à effectuer le 

suivi de la mise en œuvre des engagements pour une coopération efficace au service du 

développement, qui permettent d’appliquer quatre principes d’efficacité du développement, 

à savoir: l’appropriation des priorités de développement par les pays, l’orientation vers les 

résultats de développement, les partenariats inclusifs et l’amélioration de la transparence et 

de la redevabilité mutuelle. 

Cet exercice complète le processus de suivi et d’examen des objectifs de développement 

durable (ODD) en générant des données pour les ODD 17 et 5, et, en aidant les pays à évaluer 

le degré d’efficacité de la collaboration de l’ensemble des acteurs en vue de soutenir les 

priorités nationales de développement et les résultats de développement. 

L’exercice de suivi du Partenariat mondial aide les pays et les autres participants à renforcer 

la coordination entre tous les partenaires et l’alignement des efforts de développement sur 

les priorités nationales. Les gouvernements nationaux et leurs partenaires peuvent utiliser 

les données du suivi pour évaluer les progrès réalisés dans le respect des engagements 

relatifs à l’efficacité de la coopération pour le développement, et pour soutenir un dialogue 

fondé sur des données probantes relatives aux réussites, défis et mesures de suivi. En outre, 

la participation à cet exercice offre aux divers groupes de parties prenantes des avantages 

spécifiques : 

EN QUOI CONSISTE L’EXERCICE DE SUIVI DU PARTENARIAT 
MONDIAL ?

POURQUOI PARTICIPER À L’EXERCICE DE SUIVI ? 

1.1

1.2

PARTIE 1
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VISIBILITÉ CONDUIT À L’ACTION

Un nombre croissant de pays jouent un double rôle en tant 

que fournisseurs et bénéficiaires de la coopération pour le 

développement. Grâce à une approche adaptée à l’exercice de 

suivi, ces pays peuvent mettre en évidence et évaluer l’efficacité 

de la coopération qu’ils fournissent, s’assurant ainsi qu’elle est 

utilisée pour un impact maximal. 

En 2016, les partenaires du développement se sont à nouveau 

engagés à « finir les activités inachevées » du programme de 

l’efficacité de l’aide, comme par exemple apporter une aide en 

accord avec les politiques et les priorités nationales des pays 

partenaires et faire cela tout en renforçant les institutions de ces 

pays et en s’appuyant sur ces dernières pour acheminer leur aide. 

… met en valeur la coopération Sud-Sud et 
technique.

… aide à guider les actions des partenaires 
du développement.

POUR LES GOUVERNEMENTS PARTICIPANTS, 
LA PARTICIPATION À L’EXERCICE DE SUIVI … 

MEASURE LES  
ODD

POINT D’ENTRÉE
POUR LES PARTENARIATS

Le processus de suivi, qui est l’un des principaux instruments de 

mesure officielle des moyens de mise en œuvre du Programme 

de développement durable à l’horizon 2030, génère des données 

pour que les pays évaluent leurs progrès vers la réalisation de  

trois  Cibles ODD : 5.c, 17.15 et 17.16. Plus important encore, la 

progression dans la mise en œuvre des engagements relatifs 

à l’efficacité, telle que mesurée par l’exercice du Partenariat 

mondial, a un effet catalyseur plus général dans la réalisation de 

tous les autres ODD.

Des partenariats efficaces et inclusifs sont indispensables à la 

réalisation des ODD et de la croissance durable. L’exercice de 

suivi est une opportunité concrète d’entamer ou de renforcer le 

dialogue avec le secteur privé et la société civile. Si des plateformes 

d’engagement n’existent pas encore, les gouvernements peuvent 

avoir recours à l’exercice de suivi pour créer des mécanismes de 

dialogue avec les autres acteurs du développement.

… soutien le reporting sur les ODD. … sert de point d’entrée à la mobilisation et à l’engagement 

avec un large éventail de parties prenantes. 

FOURNIT DES
DONNÉES

RENFORCE LES
CAPACITÉS

Les résultats de l’exercice de suivi fournissent une base concrète 

sur laquelle les gouvernements peuvent tenir leurs partenaires 

responsables, afin de s’assurer  que les engagements relatifs 

à l’efficacité se traduisent en actions. Les résultats permettent 

d’identifier les réussites et les défis de l’efficacité, ce qui stimule 

le dialogue national et incite au changement de comportement 

pour assurer un meilleur impact de la coopération pour le 

développement. 

Les gouvernements qui choisissent de participer à l’exercice de 

suivi reçoivent une série d’instructions et d’outils pour faciliter 

le processus, ainsi que des formations virtuelles et en personne. 

Cette expérience peut servir à renforcer les capacités dans les 

domaines de l’efficacité de l’aide, du suivi et de l’évaluation, de la 

gestion de l’information et de la coordination des partenaires. 

… fournit des données et éléments probants 
pour permettre aux décideurs de gérer la 
coopération pour le développement. 

… renforce les capacités de suivi de 
l’efficacité dans les pays.
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POUR LES ACTEURS LOCAUX,  
LA PARTICIPATION À L’EXERCICE DE SUIVI … 

PROCESSUS
INCLUSIF

Il est recommandé que toutes les parties prenantes locales 

prennent part à l’exercice de suivi. Bien que les parties prenantes 

ne seront pas toutes impliquées dans la collecte des données, 

elles pourront cependant toutes avoir un rôle important à jouer 

dans l’examen des résultats de leur pays et pourront contribuer 

à déterminer des voies à suivre pour stimuler le développement 

durable des pays.

… fournit un processus unique multi-parties 

prenantes, pour engager le dialogue et trouver 

des solutions. 

EFFICACITÉ DU
DÉVELOPPEMENT

SOLUTIONS
COMMUNES

Comme indiqué plus haut, les résultats de l’exercice de suivi 

fournissent des données et éléments probants qui peuvent 

être utilisés pour améliorer l’efficacité de la coopération pour le 

développement, maximisant ainsi l’impact sur le développement. 

Toutefois, pour ce faire, les partenaires du développement doivent 

participer activement au cycle de suivi. 

Il existe souvent des cas où des défis particuliers empêchent les 

partenaires de pouvoir pleinement mettre pratique dans les pays, 

les engagements relatifs à l’efficacité. L’exercice de suivi est un 

cadre qui permet aux partenaires de s’étendre sur les raisons de 

ces cas, faciliter des discussions franches avec les homologues 

gouvernementaux sur les actions requises des deux côtés pour 

permettre une coopération pour le développement plus efficace. 

… offre la possibilité de travailler plus 
efficacement avec les pays partenaires.

… aide les participants à trouver des 
solutions communes.

POUR LES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT,  
LA PARTICIPATION À L’EXERCICE DE SUIVI … 

7Guide de surveillance 2018 à l’usage des coordinateurs nationaux



Le cadre de suivi du Partenariat mondial effectue le suivi des progrès accomplis par les parties prenantes 

au développement, dans l’alignement de leurs politiques et pratiques sur quatre principes  d’efficacité 

de la coopération pour le développement, convenus au niveau international. Plus précisément : 

QUE SUIT L’EXERCICE ? 1.3

Indicateur : Les pays renforcent leurs cadres de résultats nationaux (1b)
Indicateur : Les partenaires du développement utilisent les cadres de résultats dirigés par  les pays (1a 
et ODD 17.15)

Indicateur : La coopération pour le développement est prévisible : prévisibilité annuelle (5a)
Indicateur : La coopération pour le développement est prévisible : prévisibilité à moyen terme (5b)
Indicateur : La qualité des systèmes de gestion des finances publiques des pays  (9a)
Indicateur : Les partenaires du développement utilisent les systèmes nationaux (9b)Indicateur : L’aide 
est déliée (10)

Indicateur : Qualité du dialogue public-privé (3)        
Indicateur : Les organisations de la société civile opèrent  au sein d’un environnement qui maximise
                    leur  engagement et leur contribution au développement (2)

Indicateur : Des informations transparentes sur la coopération pour le développement sont accessibles
                    au public (4)
Indicateur : La redevabilité mutuelle entre les acteurs du développement est renforcée par le biais   
                     d’examens inclusifs (7)
Indicateur : La coopération pour le développement est inscrite aux budgets soumis à la surveillance
                     parlementaire (6)
Indicateur : Les pays disposent de systèmes qui suivent et rendent publiques les dotations budgétaires
                    destinées à l’égalité hommes-femmes et à l’autonomisation des femmes (8 et ODD 5c)
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Par leur simple participation au cycle de suivi 2018, les pays qui fournissent et/ou reçoivent de la 

coopération pour le développement obtiennent les estimations officielles des Cibles ODD 17.16 et 17.15, 

qui sont des moyens indispensables à la mise en œuvre (ODD 17) pour atteindre tous les autres objectifs 

de développement durable. En outre, les pays qui dirigent l’exercice obtiennent également les données 

officielles de la Cible ODD 5.c. 

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
MESURÉS DIRECTEMENT PAR CET EXERCICE DE SUIVI ?

1.4

Indicateur 1a Tous les indicateurs Indicateur 8
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Les exercices de suivi du Partenariat mondial sont guidés par quatre paramètres. Ils sont...

COMMENT FONCTIONNE LE CYCLE DE SUIVI ?1.5

… dirigés par les pays. 
Les pays participants nomment des coordinateurs 

nationaux pour diriger l’exercice et travailler en 

liaison avec les autres parties prenantes. 

Le processus est entrepris en collaboration 

avec les acteurs locaux et les partenaires du 

développement extérieurs. 

Tous les participants seront propriétaires des 

résultats qui serviront à guider les actions pour 

remédier aux goulets d’étranglement.

L’Équipe d’appui conjointe –PNUD-OCDE apporte 

conseils et soutien tout au long de l’exercice.  

…multi-parties prenantes. 

… fondés sur les données 
probantes et orientés vers 
l’action. 

… soutenus de près. 

La séquence indicative de l’exercice de suivi 2018, également décrite en détail dans le Tableau 1, est la suivante : 

1. Une fois qu’un gouvernement a confirmé qu’il souhaitait participer au cycle de suivi 2018, il doit nommer un 

coordinateur national qui gèrera l’exercice (phase 1). 

2. Les coordinateurs nationaux nommés et leurs équipes sont guidés par l’Équipe d’appui conjointe PNUD-

OCDE pour se préparer à l’exercice de suivi, avec des instructions, une formation, un service d’assistance et 

une aide permanente adaptés (phase 2). 

3. Suite à la nomination et à la préparation des coordinateurs nationaux, le processus de collecte des données 

peut commencer dans le pays, et ce, jusqu’au 31 octobre 2018 (phase 3). Le processus de suivi étant multi-

parties prenantes, les principaux partenaires sont invités à communiquer leurs données au gouvernement 

(Tableau 2). 

4. Une fois la collecte des données terminée, les résultats sont partagés et validés avec les différents partenaires 

dans le pays, afin que les données complètes du pays puissent être également partagées avec l’Équipe d’appui 

conjointe PNUD-OCDE qui soutient les pays au cours de la validation et de la revue finales qui auront lieu 

avant le 31 décembre 2018 (phase 4) 

5. L’Équipe d’appui conjointe PNUD-OCDE, en consultation avec les gouvernements participants, prépare les 

rapports propres à chaque pays et le reporting global agrégé  (phase 5). 

6. Les pays et les partenaires utilisent les résultats du suivi comme point de départ pour s’entendre sur les 

stratégies qui pourraient aider à déverrouiller les goulets d’étranglement, améliorer leurs partenariats 

ainsi que l’alignement, l’orientation vers les résultats, l’appropriation par les pays, l’effet catalyseur et la 

transparence de la coopération pour le développement. Tout aussi important, les résultats communiqués, 

aident également les pays et les partenaires bilatéraux de développement à préparer leur Revue nationale 

volontaire destinée aux Nations Unies, étaieront les rapports globaux sur les objectifs de développement 

durable et sur le financement du développement et permettent à tous les participants, grâce à ces données 

probantes, d’influencer le dialogue mondial et la prise de décisions en 2019 – notamment dans le contexte du 

Forum politique de haut niveau des Nations Unies de 2019 pour le développement durable (phase 6).
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Tableau 1. Calendrier indicatif du cycle de suivi 2018 : étape par étape

Juin et  
Juilet 2018

Phase 1. Lancement du cycle de suivi
• L’Équipe d’appui conjointe PNUD-OCDE fait parvenir aux autorités 

compétentes dans les pays partenaires et dans les organisations de 
développement une invitation officielle des co-Présidents ministériels du 
Partenariat mondial à participer à l’exercice de suivi. 

• Les gouvernements des pays partenaires confirment leur intérêt à participer 
au cycle de suivi et nomment un coordinateur national pour gérer l’exercice 
au niveau du pays. 

• Les partenaires du développement désignent un point focal au sein de leur 
siège afin de faciliter leur participation à l’exercice de suivi. 

Juillet à août 
2018

Phase 2. Sensibilisation et préparation au niveau des pays
• L’Équipe d’appui conjointe fournit des outils et des conseils en ce qui concerne 

le reporting, et organise une série de formations virtuelles à l’intention des 
coordinateurs nationaux et des partenaires du développement. 

• Les coordinateurs nationaux organisent le lancement du processus de suivi au 
niveau de leur pays, souvent grâce à une réunion ou à un atelier de démarrage, 
qui implique l’ensemble des divers partenaires du développement, au niveau de 
leur pays. 

• Les partenaires du développement désignent des points focaux au niveau des 
pays et soutiennent et/ou participent aux réunions ou ateliers de démarrage, 
organisés au niveau des pays.

Août à 
octobre 2018

Phase 3. Collecte et validation des données au niveau des pays
• Les coordinateurs nationaux coordonnent la collecte des données. Si possible, 

le coordinateur national est encouragé à utiliser des plateformes et des outils 
existants dans le pays pour guider la collecte des données et le dialogue connexe. 

• Les partenaires du développement et autres parties prenantes du 
développement participent à la collecte des données en fournissant les 
informations demandées par les coordinateurs nationaux et, en assistant à des 
consultations selon les besoins. 

• L’Équipe d’appui conjointe offre un soutien continu aux coordinateurs nationaux 
pendant le processus de collecte des données. 

• Les coordinateurs nationaux travaillent en liaison avec les partenaires du 
développement et d’autres parties prenantes locales pour valider toutes les 
données avant de les soumettre à l’Équipe d’appui conjointe d’ici au 31 octobre 
2018.
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Tableau 1. Calendrier indicatif du cycle de suivi 2018 : étape par étape

Novembre 
à décembre 
2018

Phase 4. Validation et revue finales
• L’Équipe d’appui conjointe passe en revue les informations fournies, en 

consultation avec les coordinateurs nationaux, afin de s’assurer de l’exactitude 
et de l’exhaustivité des données. 

• Les partenaires du développement appuient les efforts de revue des 
données au niveau du siège, en fournissant aux coordinateurs nationaux les 
contributions complémentaires suggérées, afin de s’assurer de l’exhaustivité et 
de l’exactitude des ensembles de données.

• Les coordinateurs nationaux consolident les retours d’information/ 
commentaires provenant de l’Équipe d’appui conjointe PNUD-OCDE et des 
partenaires du développement et soumettent l’ensemble des données finales.

Janvier à juin 
2019

Phase 5. Analyse et produits
• L’Équipe d’appui conjointe agrège et analyse les données, prépare des profils 

par pays et des rapports globaux. Les données et les éléments probants sont 
soumis aux agences concernées pour étayer le suivi et l’examen au niveau global 
des engagements relatifs aux ODD et au financement du développement. 

Tout au long 
de l’année 
2019

Phase 6. Diffusion, dialogue et action en tenant compte des résultats
• Les gouvernements des pays partenaires, les partenaires du développement 

et les autres parties prenantes participent au suivi et à la revue des conclusions 
de l’exercice aux niveaux national, régional et mondial. Les résultats peuvent être 
utilisés pour induire des changements de politiques et renforcer les dispositifs 
de coordination, aussi bien dans les pays qu’au sein des organisations de 
développement.  Les données du cycle de suivi peuvent également être utilisées 
pour rendre compte des progrès accomplis à l’égard de l’ODD 17 et de l’ODD 5. Les 
boîtes à outils et les instructions sur la manière de passer des résultats à l’action, 
seront mis à disposition en même temps que les rapports relatifs à chaque pays.  

• 
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GÉRER LE PROCESSUS DE SUIVI DANS 
VOTRE PAYSPART 2

Le processus de suivi est un exercice volontaire, dirigé par les pays participants. Les gouvernements 
des pays participants prennent l’initiative dans le cadre du processus, en rassemblant les 
contributions et les données provenant d’une variété de partenaires et de parties prenantes locales, 
y compris  des autres segments de l’administration publique, des partenaires et fonds bilatéraux 
et multilatéraux de développement, des représentants du secteur privé, des organisations de 
la société civile et des syndicats, et, en facilitant une validation et une discussion générales des 
résultats, notamment avec le concours des parlements, gouvernements infranationaux, fondations 
et autres, selon les besoins. 

L’Équipe d’appui conjointe PNUD-OCDE envoie aux ministères compétents dans les pays partenaires 
et aux chefs des organisations concernées une invitation officielle à participer à l’exercice de suivi de 
la part des co-Présidents ministériels du Partenariat mondial. 

Les gouvernements des pays partenaires confirment leur intérêt à participer au cycle de suivi et 
nomment un coordinateur national pour gérer l’exercice au niveau du pays. Le coordinateur national 
est généralement un fonctionnaire travaillant au ministère des Finances, du Plan ou des Affaires 
étrangères, ou équivalent, chargé de superviser la gestion de la coopération pour le développement. 

Les partenaires du développement désignent un point focal à leur siège (HQ) afin de guider leur 
participation générale à l’exercice de suivi 2018.

Phase 1. Lancement du cycle de suivi : juin à juillet 2018

PARTIE 2

152018 Monitoring Guide for National Co-ordinators



Le coordinateur national commence à travailler en liaison avec ses homologues des autres ministères, 
les organisations partenaires du développement et les autres parties prenantes. Ses responsabilités 
spécifiques comprennent :

• Prendre contact avec les autres parties prenantes concernées dans le pays, qui devraient inclure 
les partenaires et les fonds bilatéraux et multilatéraux de développement, les représentants ou 
points focaux de sensibilisation des acteurs locaux, tels que le secteur privé, les organisations de 
la société civile, les syndicats, les fondations, les gouvernements infranationaux et les parlements, 
pour les inciter à en savoir davantage sur le processus de suivi et pour y participer au besoin. 
Bonne pratique : organiser une réunion ou un atelier de démarrage qui fait participer l’éventail complet 
des acteurs du pays.

Dès que les pays partenaires confirment leur participation au cycle, le point focal des partenaires du 
développement basé au siège peut soit : 

• Identifier un interlocuteur au sein de leur antenne locale ou de l’ambassade dans le pays concerné 
et transmettre ses coordonnées au coordinateur national et à l’Équipe d’appui conjointe PNUD-
OCDE (à monitoring@effectivecooperation.org). Les points focaux au niveau-pays peuvent soutenir 
et/ou participer aux réunions de démarrage organisées au niveau des pays.

• Servir d’interlocuteur pour toute demande de données pays, selon les besoins (par exemple, s’il n’y 
à pas de présence au niveau du pays).

Phase 2. Sensibilisation et préparation au niveau des pays : juillet à août 2018
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Les coordinateurs nationaux travaillent en liaison avec les parties prenantes nationales concernées pour collecter des données 

relatives aux indicateurs sélectionnés, ainsi que pour consolider et procéder au reporting des données dans l’outil de reporting des 

données de suivi du Partenariat mondial appelé, fichier « Excel Pays »  (voir Tableau 2). Le dialogue et la concertation avec ces 

parties prenantes – avant, pendant et après le processus de collecte des données – sont encouragés afin d’assurer un processus 

simple et crédible. 

Les partenaires du développement et les autres acteurs du développement participent à la collecte des données en 

fournissant les informations demandées par les coordinateurs nationaux et en participant à des consultations selon les besoins. 

Les coordinateurs nationaux peuvent transmettre aux partenaires du développement un autre outil Excel préparé par l’Équipe 

d’appui conjointe, appelé fichier « Excel Partenaires (DP Excel) », afin de collecter facilement leurs contributions.

Les coordinateurs nationaux collectent des données en utilisant un outil de reporting simple d’utilisiation (fichier « Excel Pays 

»), spécialement conçu pour le Partenariat mondial. L’outil est disponible auprès de l’Équipe d’appui conjointe et peut également 

être téléchargé à www.effectivecooperation.org/2018monitoring. Un outil de reporting distinct, destiné aux partenaires du 

développement, est également disponible (fichier « Excel Partenaires »). 

Les coordinateurs nationaux et leurs équipes peuvent trouver des instructions détaillées sur la façon de procéder au reporting 

sur chaque indicateur du Partenariat mondial dans la Partie 3 de ce document. L’Équipe d’appui conjointe est disponible pour 

apporter un soutien continu aux coordinateurs nationaux durant le processus de collecte des données.  

Les pays participant au processus de suivi sont encouragés à utiliser leurs propres cadres, plateformes, groupes de 

coordination, systèmes de gestion des informations sur l’aide en place ainsi que les outils existants pour rassembler les 

informations nécessaires au processus de suivi. L’utilisation de dispositifs, de systèmes et d’outils au niveau pays est un aspect 

important d’un processus de suivi durable, réduisant la charge pesant sur les pays et accroissant l’efficience au fil du temps.

Les coordinateurs nationaux  valident les données générées par les pays en dialoguant avec les diverses parties prenantes afin 

d’assurer un reporting de qualité, ainsi que pour renforcer la compréhension mutuelle des progrès et des défis liés au respect 

des engagements relatifs à l’efficacité. Afin d’assurer, autant que possible, la prise de conscience générale et l’appropriation  des 

résultats au niveau pays, il est recommandé que les représentants de l’ensemble des groupes de parties prenantes, y compris 

les divers ministères gouvernementaux, les partenaires du développement, la société civile, le secteur privé, les syndicats, les 

gouvernements locaux et les parlementaires, se réunissent pour discuter et valider les données au niveau pays. Il s’agit d’une étape 

importante pour instaurer la confiance entre partenaires et faire en sorte que les résultats du suivi soient bien accueillis au cours 

des phases ultérieures de l’exercice. Ce dialogue est également utile pour identifier les lacunes en matière de données et les défis 

liés à l’analyse future. En outre, ce dialogue peut permettre d’identifier et de mettre en œuvre des améliorations, et avec le temps, 

de contribuer à l’amélioration de la disponibilité et de la capacité de gestion et d’utilisation des données au niveau des pays. 

À l’issue de la validation des données collectées au niveau pays, le  coordinateur national communiquera les données de son pays à 

l’Équipe d’appui conjointe PNUD-OCDE, en soumettant le fichier  «Excel Pays » (rempli et complété, notamment à l’aide des fichiers 

« Excel Partenaires ») à l’adresse monitoring@effectivecooperation.org. Les coordinateurs nationaux sont priés de soumettre les 

données au plus tard le 31 octobre 2018. 

Phase 3. Collecte et validation des données au niveau des pays : août à octobre 2018
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Tableau 2. Vue d’ensemble des rôles de reporting par indicateur

Cette partie prenante répond à cet indicateur :    ● 
Cette partie prenante complète par des contributions supplémentaire :  ←

Cette partie prenante valide les contributions provenant d’autres parties prenantes :  √ 
Cette partie prenante peut compléter par des contributions, selon les besoins :  ◌ 

L’Équipe d’appui conjointe PNUD-OCDE passe en revue les informations soumises en concertation 
avec les coordinateurs nationaux afin de s’assurer de l’exhaustivité et de l’exactitude des données.  

Les bureaux des sièges des partenaires du développement appuient les efforts de revue des données, 
en proposant des contributions aux coordinateurs nationaux qui pourraient garantir l’exhaustivité des 
données au niveau des pays.

Les coordinateurs nationaux consolident les retours d’information/commentaires provenant de 
l’Équipe d’appui conjointe PNUD-OCDE et des partenaires du développement et soumettent une version 
finale à  monitoring@effectivecooperation.org.

Phase 4. Validation et revue finale : novembre à décembre 2018
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Après avoir reçu les bases de données finales des coordinateurs nationaux, l’Équipe d’appui conjointe PNUD-
OCDE rassemblera et fermera l’ensemble de données afin de pouvoir l’agréger et l’analyser. Les résultats seront 
rendus disponibles tout au long du premier semestre 2019 sous différents formats, y compris :

Les profils par pays/territoire

Les profils de suivi individualisés aideront les gouvernements participants à 
résumer les progrès réalisés au niveau pays, à contextualiser les résultats 
et à identifier les opportunités et les défis en matière de collaboration 
plus efficace. Cette analyse propre à chaque pays fournira des données 
probantes pour guider les gouvernements et leurs partenaires afin qu’ils 
puissent exploiter ces résultats de suivi. Les profils seront élaborés de 
manière continue, après l’achèvement par les pays de toutes les phases de 
collecte et de validation des données et, en consultation avec eux. 

Le reporting au niveau mondial 

Le reporting et l’analyse des résultats du suivi au niveau mondial seront 
publiés pour éclairer le prochain Forum de haut niveau 2019 pour le 
développement durable, afin de guider l’action collective vers l’amélioration 
de l’efficacité de la coopération pour le développement. 

Le reporting en ligne des tableaux de bord, la visualisation et la comparaison de l’ensemble des 
données du suivi. 

Les données et les éléments probants générés par le processus de suivi seront également diffusés en 
ligne par le biais du Tableau de bord global du Partenariat mondial. Le tableau de bord permet aux 
parties prenantes du développement de visualiser, examiner et comparer les résultats obtenus et les 
progrès accomplis par l’ensemble des pays, territoires et organisations participants, selon les régions 
et les contextes.

Phase 5. Analyse et produits : janvier à juin 2019
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Les résultats du suivi 2018 offrent de nombreux avantages aux gouvernements nationaux, aux partenaires 
du développement et à tous les acteurs et parties prenantes du développement qui soutiendront le 
changement en profondeur :

Au niveau pays 
Les résultats de suivi propres à chaque pays, ainsi que les agrégats globaux, fournissent des preuves 
concrètes qui permettent aux partenaires de se tenir mutuellement responsables pour veiller à ce que les 
engagements soient suivis de mesures concrètes, identifier les défis à relever et entamer le dialogue pour 
maximiser l’impact de leur travail commun. Par le passé la participation au processus de suivi a donné 
lieu à l’établissement et au renforcement de politiques nationales de coopération pour le développement 
et de mécanismes de coordination, ainsi qu’à une meilleure efficacité générale des parties prenantes 
nationales du développement, pour accélérer la réalisation des priorités gouvernementales en matière de 
développement.

                                   Schéma 1. Utilisation des résultats du suivi

Le processus de suivi, considéré comme l’un des principaux instruments de mesure des moyens de mise en 

œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, génère des données pour que les pays 

évaluent leurs progrès vers la réalisation des  cibles ODD mondiales, concernant  le respect de la marge 

de manœuvre et de l’autorité de chaque pays pour qu’il trace sa propre voie vers le développement » (ODD 17.15) ; le 

renforcement des partenariats multipartites en faveur du développement (ODD 17.16) ; et, l’adoption de politiques en 

faveur de la promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes (ODD 5c). Plus important encore, la 

progression dans la mise en œuvre des engagements relatifs à l’efficacité, telle que mesurée par l’exercice du 

Partenariat mondial, a un effet catalyseur plus général dans la réalisation de tous les autres ODD.

Phase 6. Diffusion, dialogue et action en tenant compte des résultats
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Au niveau mondial
Les résultats de l’exercice de suivi servent à stimuler et à guider le dialogue politique international. Les 
résultats du suivi 2018 généreront des données probantes solides, comparables et en temps opportun 
pour éclairer le dialogue international et inciter à l’action collective permanente en faveur du renforcement 
de l’efficacité de la coopération pour le développement, qui est un facteur clé de la réussite de la mise en 
œuvre du Programme 2030. 

Les données de suivi guideront également les processus de suivi et d’examen des ODD et de Financement 
du Développement 2019 (Schéma 2). Les résultats éclaireront également le dialogue politique international 
au cours du Forum politique de haut niveau 2019 pour le développement durable : une réunion au niveau 
des chefs d’État, planifiée par les Nations Unies, qui se tiendra à New York, en juillet 2019. 

 Schéma 2. Comment le suivi dirigé par votre pays guide le suivi des ODD et le 
dialogue international sur l’efficacité de la coopération pour le développement ?
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L’Équipe d’appui conjointe PNUD-OCDE soutient activement les gouvernements dans leur conduite de 
l’exercice de suivi ainsi que la participation d’autres parties prenantes, en leur donnant des conseils, 
en leur dispensant une formation et en leur apportant l’appui nécessaire tout au long du processus de 
suivi. 

Tous les outils, les instruments et les services seront progressivement mis à disposition sur le site dédié 
www.effectivecooperation.org/2018monitoring, afin d’aider les coordinateurs nationaux à mener à bien 
les différentes phases de l’exercice national de suivi : 

1. Sensibiliser et susciter la prise de conscience
Suivi 2018 : Brochure à l’intention des pays
Une note explicative de 4 pages contenant des 
informations stratégiques sur les avantages, l’utilité, 
le calendrier du cycle de suivi ainsi que les mesures à 
prendre pour y participer. 

Brochure à l’intention des partenaires du 
développement  
Une note explicative analogue de 4 pages pour aider 
les coordinateurs nationaux à mieux faire connaître aux 
partenaires du développement les avantages de leur 
participation active à l’exercice 2018.  

2. Instructions et liste de vérification
Livret stratégique destiné aux 
coordinateurs nationaux
Un petit livret qui contient des informations essentielles 
pour les coordinateurs nationaux sur la façon de diriger 
le processus de suivi dans leur pays pour la gestion 
stratégique du processus.

Ce document est recommandé pour les gestionnaires et les 
directeurs chargés de l’aide.

Guide de suivi 2018
(ce document)

Un guide technique détaillé, disponible en anglais, 
français et espagnol, qui contient des instructions 
détaillées sur l’exécution de l’exercice de suivi et sur 
la façon de transmettre les données relatives aux 
indicateurs. 

Ce document est recommandé pour le personnel technique 
impliqué dans la collecte des données. 

Liste de vérification du processus de suivi 
2018 (Check-list)
Une liste indicative des étapes à suivre pour  guider les 
coordinateurs nationaux afin de mettre facilement en 
œuvre l’exercice de suivi.     

Ce document est recommandé pour les gestionnaires, les 
directeurs et le personnel technique chargés de l’aide.

Mini-guide à l’intention des partenaires du 
développement 

Ce mini-guide aidera vos partenaires du développement 
à comprendre leur rôle, les avantages de leur 
participation au cycle de suivi ainsi que comment 
préparer les données utiles et les communiquer aux 
coordinateurs nationaux.         

Ce guide est recommandé pour vos partenaires du 
développement.

Document d’accompagnement technique

L’outil de reporting (fichier « Excel Pays ») calcule automatiquement tous les indicateurs. Néanmoins, les participants 
curieux d’en savoir davantage sur les méthodologies utilisées pour calculer les différents indicateurs peuvent 
consulter ce document technique qui les expose en détail. (Uniquement à titre indicatif)

QUEL SOUTIEN REÇOIVENT LES PAYS ET LES PARTICIPANTS ?
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3. Outils de reporting des données
Reporting des données des pays
Un outil excel de reporting simple d’utilisation, (« Excel 
Pays ») sera disponible en anglais, français et espagnol, à 
partir du mois d’août afin de soutenir les coordinateurs 
nationaux pendant le processus de collecte des données. 

Collecte des contributions des 
partenaires
Un second outil Excel (« Excel Partenaires ») sera 
également disponible début août. Cet outil aide à 
rassembler les contributions des partenaires du 
développement. Les données indiquées dans les fichiers 
« Excel Partenaires » peuvent être transférées dans le 
fichier « Excel Pays », (en copiant et collant « valeurs 
uniquement (values only) » d’un fichier Excel à l’autre.

Afin de minimiser les coûts de transaction et explications, les deux fichiers Excel contiennent des instructions 
autoguidées, des vérifications automatiques et des formules intégrées de calculs des indicateurs. 

4. Formation et renforcement des capacités
Cours en ligne sur le suivi de l’efficacité de 
la coopération pour le développement
Un cours de formation en ligne, se déroulant au rythme 
choisi par l’apprenant, pour gérer le processus de suivi 
et communiquer efficacement les données relatives aux 
indicateurs. Les participants qui ont terminé le cours avec 
succès obtiendront un certificat de suivi de l’efficacité de 
la coopération pour le développement.

Formations virtuelles
Une série de formations virtuelles et de webinaires sur le 
processus et les méthodologies de calcul des indicateurs 
seront disponibles pour aider les participants.

Courtes vidéos explicatives 
De courtes vidéos YouTube seront disponibles pour une 
consultation immédiate, sur la façon de procéder au 
reporting pour chaque indicateur, avec des instructions, 
étape par étape. 

Atelier international 
Afin de maximiser les avantages de cet exercice, les pays 
participant au cycle de suivi 2018 sont invités à assister 
à une réunion technique spécialisée du Partenariat 
mondial à Paris, les 11 et 12 septembre 2018.

5. Soutien continu tout au long de l’exercice de suivi 
Service d’assistance 

Les participants peuvent contacter l’Équipe  d’appui 
conjointe PNUD-OCDE, et poser leurs questions à tout 
moment, en écrivant au service d’assistance permanent 
à : monitoring@effectivecooperation.org. Les spécialistes 
de l’OCDE et du PNUD répondront dès que possible à 
votre message.

Séances régulières en direct

Des séances régulières de questions-réponses seront 
disponibles, où les participants peuvent poser des 
questions à l’Équipe d’appui conjointe PNUD-OCDE 
pour recevoir immédiatement une réponse ou des 
éclaircissements.
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Outre les outils de soutien, la formation et les instructions fournis par l’Équipe d’appui conjointe, 
l’expérience acquise au cours des derniers cycles de suivi, montre que le plus souvent, il y a des 
partenaires du développement présents dans le pays, qui sont capables et désireux d’apporter 
un soutien actif aux coordinateurs nationaux. Il s’agit là d’une bonne pratique qui devrait être 
encouragée.

Lorsque les partenaires du développement ont fourni un appui aux coordonnateurs nationaux, il 
s’agissait de quelques-unes des modalités suivantes :

1. Une aide à la coordination du reste des autres partenaires du développement à informer et à 
faire participer activement à l’exercice et la communication de données opportunes et exactes au 
coordinateur national.

2. La fourniture d’une assistance technique en nature (ou le financement  du soutien d’un 
consultant) pour aider les coordinateurs nationaux à achever la collecte des données 
techniques.

3. La fourniture (ou le financement) de la logistique et de la facilitation des ateliers de démarrage 
et/ou des dialogues multi-parties prenantes nécessaires pour procéder au reporting portant 
sur certains indicateurs.

4. Une aide à la coordination ou à la facilitation de la phase de validation finale des résultats du 
suivi, ainsi que du suivi des actions pour améliorer les résultats.  
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PROCÉDER AU REPORTING PORTANT 
SUR LES INDICATEURS DU PARTENARIAT 
MONDIAL: INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR 
ÉTAPE

PARTIE 3

Cette partie explique comment procéder au reporting sur les indicateurs du Partenariat 

mondial, étape par étape. Elle propose également une mise en séquence efficace du reporting 

sur les indicateurs (voir partie 3.1).

Les instructions détaillées, étape par étape, pour chaque indicateur, sont organisées comme 

suit : 

PARTIE 3

A. Indicateurs sur lesquels les coordinateurs nationaux peuvent directement   
procéder au reporting :

Page

Indicateur 1b : Les pays renforcent leurs cadres de résultats nationaux 31

Indicateur 5b : La coopération pour le développement est prévisible : prévisibilité à moyen terme 38
Indicateur 7   : La redevabilité mutuelle entre les acteurs du développement est renforcée par le biais 
d’examens inclusifs*

41

Indicateur 8   : Les pays disposent de systèmes qui suivent et rendent publiques les dotations 
budgétaires destinées à l’égalité hommes-femmes et à l’autonomisation des femmes

44

B. Indicateurs sur lesquels les coordinateurs nationaux procèdent au reporting avec 
des contributions des partenaires du développement :

Page

Indicateur 1a : Les partenaires du développement utilisent les cadres de résultats propres des pays 50
Indicateur 5a : La coopération pour le développement est prévisible : prévisibilité annuelle 58
Indicateur 6   : La coopération pour le développement est inscrite aux budgets soumis à la surveillance 
parlementaire

61

Indicateur 9b : Les partenaires du développement utilisent les systèmes nationaux 63

C. Indicateurs sur lesquels les coordinateurs nationaux procèdent au reporting en 
consultation avec les partenaires du développement et les parties prenantes locales :

Page

Indicateur 2   : Les organisations de la société civile opèrent  au sein d’un environnement qui 
maximise leur engagement et leur contribution au développement

67

Indicateur 3   : Qualité du dialogue public-privé 73

D. Indicateurs d’évaluations existantes que les coordinateurs nationaux peuvent 
compléter:

Page

Indicateur 4   : Des informations transparentes sur la coopération pour le développement sont 
accessibles au public

79

Indicateur 9a : Qualité des systèmes de gestion des finances publiques des pays 84
Indicateur 10 : L’aide est déliée 87

*
* Les partenaires du développement sont priés de fournir des données complémentaires au coordinateur national pour cet indicateur.
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COMMENT METTRE EN SÉQUENCE DE MANIÈRE EFFICACE LE 
PROCESSUS DE COLLECTE DES DONNÉES ? 

3.1

28 PARTENARIAT MONDIAL effectivecooperation.org/2018monitoring



COMMENT OBTENIR ET UTILISER LES OUTILS DE REPORTING DES 
DONNÉES ?

3.2

Les outils de reporting seront disponibles au début du mois d’août sur le site Web du suivi 2018.

« EXCEL PAYS »

• Le fichier « Excel Pays » contient tous les indicateurs du Partenariat mondial, ainsi que les instructions sur la 

manière de procéder à leur reporting. 

• C’est le fichier dans lequel les coordinateurs nationaux devront finalement faire figurer l’ensemble des contributions 

et des données relatives aux indicateurs provenant de leurs propres systèmes d’information, des demandes de 

données aux différents partenaires ou des réponses aux questionnaires effectués avec les autres acteurs locaux. 

Comment l’utiliser

• La première étape consiste à sélectionner votre pays et à insérer le nom et les coordonnées du coordinateur 

national.

• Ensuite, vous devez lister tous vos partenaires de 

développement bilatéraux et multilatéraux qui fournissent 

à votre pays des aides financières au développement, quels 

que soit le type de financement (dons, prêts concessionnels, 

prêts non concessionnels, et autres types). Sélectionnez-

les dans l’Onglet « Partenaires du développement ». Un 

maximum de 50 est permis. 

• Ce faisant, les noms de vos partenaires du développement 

figureront automatiquement dans tous les onglets 

pertinents, où leurs contributions sont requises : soit, 

les Onglets « 1A-M1 », « 1A-M2 » , « 5a 5b 6 & 9b » et « 7 

». Lorsqu’ils vous retourneront les données requises, vous 

serez en mesure de copier et coller leurs réponses dans « 

Excel Pays »  en utilisant l’option « Coller uniquement les 

valeurs » (Paste values only)  dans Excel (« Édition » > « Collage 

spécial » > « Valeurs uniquement » / Edit>Paste Special>Values 

only).

• Plusieurs autres indicateurs ou parties d’indicateurs n’ont 

besoin que des contributions du coordinateur national et 

peuvent être remplis tout de suite (1b, 4, 7, 8 et 10). 

• L’Indicateur 9a est un cas particulier : le fichier « Excel Pays » indiquera si des évaluations existantes sont disponibles. 

• Note : Les Questions adressées au gouvernement sont étiquetées dans les questionnaires et dans Excel comme « 

QG  », tandis que les questions adressées aux partenaires du développement sont étiquetées comme «  QP ». Les 

questions nécessitant les contributions des diverses parties prenantes sont étiquetées comme «  QG+ ».

• Au fur et à mesure que les données et les réponses sont incluses dans « Excel Pays », un aperçu visuel-pays des 

résultats de l’indicateur sera généré dans l’Onglet « Tableau de bord ».

• Devise : Tout nombre relatif à des montants doit être rapporté en dollars américains (USD). Veuillez bien vous 

référer au tableau de conversion disponible sur le site internet. Lors de l’entrée des données, merci de n’entrer que 

des chiffres (pas d’espaces, pas de virgules, pas de symbole de devises).

• Année de référence : Pour tous les indicateurs sauf indication contraire, l’année de référence pour le reporting 

des données est le dernier exercice fiscal du gouvernement pour lequel les informations sont disponibles. Pour 

l’indicateur 1a en particulier, les partenaires du développement rapportent des données sur les six plus grosses 

interventions parmi toutes les interventions supérieures ou égales à 100 000 USD approuvées par le partenaire en 

2017 (indépendamment de l’année fiscale de référence utilisée pour les autres indicateurs).

• N’oubliez pas : Tous les onglets de l’indicateur sont prêts à imprimer. Des exemplaires imprimés peuvent aider lors 

des discussions ou de la validation des réponses avec les diverses parties prenantes.

29Guide de surveillance 2018 à l’usage des coordinateurs nationaux

http://effectivecooperation.org/monitoring-country-progress/making-development-co-operation-more-effective/


EXCEL PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT

• « Excel Partenaires » est un fichier Excel explicite qui aidera les coordinateurs nationaux 
à obtenir des contributions et des données de leurs partenaires du développement.

• Les coordinateurs nationaux partageront le fichier « Excel Partenaires » avec tous 
les partenaires et les fonds bilatéraux et multilatéraux de développement qui 
travaillent dans leur pays, c’est-à-dire, ceux qui sont listés par le coordinateur national 
dans l’Onglet de « Partenaires du développement » du fichier « Excel Pays ».

• « Excel Partenaires » est explicite, contenant 
des instructions et des explications. Il 
contient également des liens vers le Mini-
guide 2018 à l’intention des partenaires du 
développement et la Brochure à l’intention 
des partenaires du développement où ils 
peuvent en apprendre davantage sur les 
avantages de la participation au suivi 2018 et 
comment procéder au reporting portant sur 
ces indicateurs.  

• « Excel Partenaires » contient des espaces où 
les partenaires du développement peuvent 
s’identifier et fournir leurs contributions sur 
les indicateurs pertinents, à savoir dans les 
Onglets « 1A-M1 », « 1A-M2 », « 5a & 9b » et « 7 
», ainsi que tout commentaire supplémentaire 
qu’ils aimeraient faire. 

Comment utiliser « Excel Partenaires »

• Une fois que vous recevez les réponses 
individuelles (et complètes !) de vos 
partenaires du développement dans le fichier « Excel Partenaires » que vous avez partagé 
avec eux, vous pouvez facilement transférer ces données (à partir des cellules ombrées 
en bleu où figurent leurs contributions), de chaque onglet du fichier « Excel Partenaires » 
vers l’onglet correspondant du fichier «  Excel Pays ».

• Vous pouvez copier et coller, mais vous devez « coller en tant que valeurs (paste as 
values) » dans « Excel Pays » ou un message d’erreur s’affichera.

• Les estimations de l’indicateur s’afficheront automatiquement dans l’Onglet « Tableau de 
bord » du fichier « Excel Pays ».
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INDICATEURS SUR LESQUELS LES COORDINATEURS NATIONAUX 
PEUVENT DIRECTEMENT PROCÉDER AU REPORTING:A

Indicateur 1b Les pays renforcent leurs cadres de résultats 
nationaux

La coopération pour le développement est 
prévisible : prévisibilité à moyen terme

La redevabilité mutuelle entre les acteurs 
du développement est renforcée par le biais 
d’examens inclusifs
Les partenaires du développement sont invités à soumettre des 

contributions complémentaires

Les pays disposent de systèmes qui suivent et 
rendent publiques les Dotations budgétaires 
destinées à l’égalité hommes-femmes et à 
l’autonomisation des femmes (ODD 5c)

Indicateur 5b 

Indicateur 7

Indicator 8

INDICATEUR 1B : 
LES PAYS RENFORCENT LEURS CADRES DE RÉSULTATS NATIONAUX 

L’indicateur mesure si le pays dispose d’un/de cadre(s) de résultat(s) national/aux, qui servent à définir et à faire le 
suivi des priorités, objectifs-cibles et résultats du développement du pays.

Les cadres de résultats nationaux, établis par les pays, définissent l’approche du gouvernement pour établir les 
priorités et les résultats en matière de développement. Le leadership du pays, en établissant et en définissant ses 
propres cadres de résultats, y compris tout suivi connexe et système d’évaluation, contribue à une appropriation 
accrue de sa voie du développement et à une orientation générale vers les résultats du développement. 

CE QUE MESURE CET 
INDICATEUR

POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT ?
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L’indicateur est calculé sur la base de quatre grands critères, définis par des sous-éléments connexes :  

COMMENT EST-IL 
ÉTABLI ? 

Critère Sous-éléments

(1) Déterminer des cadres de résultats transparents et 

dirigés par les pays 

1.    Approuvé/établi
2.    Élaboré de manière inclusive (l’ensemble de la 
société) 
3.    Transparent pour le public

(2) Accorder la priorité aux résultats de développement 4.    Définit les priorités, les objectifs-cibles et les 
indicateurs 
5.    Incorpore les ODD
6.    Guide les priorités sectorielles et infranationales

(3) Effectuer le suivi des résultats au niveau du pays 7.    Suivi régulièrement et de manière transparente 
8.    Effectue le suivi de l’engagement de l’ensemble du 
gouvernement
9.    S’appuie sur les systèmes et données propres du 
gouvernement pour effectuer le suivi des progrès 
accomplis

(4) Utiliser les informations sur les résultats 10.  Utilise le cadre pour orienter l’élaboration du 
budget 
11.  Utilise le cadre pour guider les priorités en matière 
de coopération pour le développement

La présence de chacun des sous-éléments contribue à la mise en place de cadres stratégiques transparents, dirigés 
par les pays, en vue de soutenir l’appropriation nationale, la prise de décision axée sur les résultats et la redevabilité. 

Ce calcul s’effectue automatiquement dans le fichier « Excel Pays ». Pour plus de détails sur la façon dont l’indicateur 
est calculé veuillez consulter le document d’accompagnement technique. 

1. Le coordinateur national répond aux 11 questions (voir ci-dessous) dans « Excel Pays » (Onglet « 1 b »). 
2. Si les responsabilités de planification nationale de développement incombent à d’autres bureaux du 

gouvernement, il peut être utile de travailler en liaison avec ces fonctionnaires d’État pour répondre au 
questionnaire.

3. Une fois que les réponses à toutes les questions ont été données, le fichier « Excel Pays » calculera 
automatiquement les scores de l’indicateur, suivant le système de notation décrit dans le document 
d’accompagnement technique. Ces scores s’affichent dans l’Onglet « Tableau de bord ».

INSTRUCTIONS, ÉTAPE 
PAR ÉTAPE
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1B

LE COORDINATEUR NATIONAL DOIT RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE :

1. Déterminer un cadre de résultats transparent et dirigé par le pays :

Qg1. Existe-t-il une stratégie nationale de développement ou un plan stratégique gouvernemental ? [Oui | Non]

Si oui, quel est son nom ? _______

          Quelle période couvre-t-elle/il ? 20_ _ - 20_ _

Si la réponse est non, y en-a-t-il une/un en cours de préparation ?

Si la réponse est oui, quel est le stade de sa préparation ?  [Options fournies dans le menu déroulant]

Qg2.Quel est le degré de participation des acteurs suivants à l’élaboration de la stratégie/du plan du gouvernement ? 

Parlement :                ◌ Non    ◌ Consulté ◌ A adopté la stratégie/le plan par un vote   
 
Société civile :            ◌ Non   ◌ Consultée  ◌ Processus participatif  

Secteur privé :           ◌ Non ◌ Consulté   ◌ Processus participatif   
 
Gouvernements 
infranationaux :        ◌ Non  ◌ Consultés ◌ Processus participatif   
 
Partenaires du 
développement :      ◌ Non ◌ Consultés  ◌ Processus participatif  

Qg3. Est-ce que la stratégie/le plan est accessible au public en ligne ? 

 Si oui, veuillez inclure le lien Web : [Tapez votre lien ici]

   
2.  Accorder la priorité aux résultats de développement :

QG4. Est-ce que la stratégie nationale de développement ou le plan stratégique gouvernemental définit  les priorités, 
les objectifs-cibles et les indicateurs associés en matière de développement ?
◌ Priorités en matière de développement   ◌ Objectifs-cibles   ◌ Indicateurs

Si les objectifs-cibles et/ou les indicateurs n’y figurent pas, peuvent-ils être trouvés à la place dans les stratégies et 
plans sectoriels ?  
[Oui | Non]

QG5. HComment le Programme 2030 et les ODD sont-ils incorporés ou cités en référence dans la stratégie ou le plan 
gouvernemental de développement ? [Plusieurs réponses parmi les options suivantes]

QUESTIONNAIRE
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 ] Le Programme 2030/les ODD sont cités en référence au niveau stratégique. [Dans le texte]
 ] Le Programme 2030/les ODD sont cités en référence au niveau des objectifs. [Dans le texte ou dans le cadre de 

résultats]
 ] Les ODD sont cités en référence au niveau des cibles. [Dans le cadre de résultats]
 ] Les ODD sont cités en référence au niveau des indicateurs [Dans le cadre de résultats]

S’il n’est fait aucune référence au Programme 2030 et aux ODD dans la stratégie ou le plan gouvernemental actuel, 
ou que ce document a été approuvé avant septembre 2015,  existe-t-il un processus en cours afin d’incorporer les 
cibles ODD dans les plans stratégiques du pays ? [Oui | Non]

QG6. Si elles existent, dans quelle mesure les stratégies sectorielles et infranationales sont-elles liées à la stratégie 
nationale de développement (par exemple, le calendrier et la mise en séquence, la cohérence de leurs objectifs, 
responsabilités institutionnelles) ?  

Alignement stratégique

Secto-   Infra-
     riel     national
 

3. Effectuer le suivi des résultats au niveau du pays :

QG7. Existe-t-il un/des rapport(s) d’avancement régulier(s) sur la stratégie nationale de développement ou le plan 
stratégique gouvernemental ?

Si oui, à quelle fréquence sont-ils formulés ? [Options fournies dans le menu déroulant]
          Le rapport le plus récent est-il accessible au public ?  [Tapez le lien internet ici] 

QG8. Comment l’état d’avancement par rapport à la stratégie nationale de développement ou au plan 
gouvernemental est-il  rapporté ? 

 ] Une unité centrale collecte toutes les données provenant des différentes sources et produit un rapport 
d’avancement unifié.

 ] Plusieurs entités et ministères (d’exécution) sont responsables de la collecte des données et une unité centrale 
produit un rapport d’avancement unifié .

 ] Plusieurs entités et ministères (d’exécution) sont responsables de la collecte des données et de la production 

La plupart des stratégies sectorielles/infranationales sont tenues de s’aligner sur la stratégie 
nationale ou le plan gouvernemental, dans la loi et dans la pratique.
Bien qu’il n’existe aucune loi, dans la pratique, les autorités centrales (par exemple, le ministère 
de la Planification (ou du Plan), le ministère des Finances, le ministère du Développement) 
supervisent l’alignement des nouvelles stratégies sectorielles/infranationales sur la stratégie 
nationale ou le plan gouvernemental.
Bien qu’il n’existe aucune loi ou autorité centrale appliquant l’alignement, les stratégies 
sectorielles/infranationales ont tendance à refléter au moins les priorités essentielles de la 
stratégie nationale ou du plan gouvernemental.
Seules quelques stratégies sectorielles/infranationales sont alignées sur la stratégie nationale ou 
le plan gouvernemental.
Les stratégies sectorielles/infranationales ne sont généralement pas alignées sur la stratégie 
nationale ou le plan gouvernemental.
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1B
d’un/de rapport(s) sectoriel(s)/thématique(s). 

 ] Les responsabilités de la collecte des données sont fragmentées à travers l’administration publique et seules 
quelques entités ont produit un/des rapport(s) d’avancement. 

 ] Aucun rapport d’avancement n’a encore été produit par des entités publiques.

QG9. Dans quelle mesure le système national S&E et les statistiques répondent-elles aux demandes de données 
permettant de suivre les indicateurs des intrants, produits et résultats identifiés dans la stratégie nationale de 
développement ou le plan gouvernemental ? 

 ] Des données du secteur public ponctuelles, régulières, exactes, sont disponibles pour tous les indicateurs.
 ] Des données du secteur public ponctuelles, régulières, exactes, sont disponibles pour la plupart des indicateurs.
 ] La disponibilité des données du secteur public pour suivre les indicateurs est mixte – seuls quelques indicateurs 

ont des données publiques ponctuelles, régulières, exactes, disponibles pour suivre les progrès accomplis. 
 ] Pour l’instant, très peu d’indicateurs peuvent être suivis en s’appuyant sur le système national S&E et les 

statistiques.
 ] Il n’existe aucun indicateur dans la stratégie nationale de développement ou dans le plan gouvernemental.

4. Utiliser les informations sur les résultats :

QG10. Est-ce que la stratégie nationale de développement ou le plan gouvernemental comprend un  budget indicatif 
ou des informations sur la détermination des coûts ?

Si oui, ces informations sont-elles utilisées pour orienter le budget annuel et le cadre de dépenses à moyen terme 
(s’ils existent) ? 

QG11. Est-ce que le gouvernement utilise la stratégie nationale/le plan (ou ses rapports d’état d’avancement) 
pour guider le dialogue avec les partenaires du développement sur les domaines prioritaires et les résultats de la 
coopération pour le développement ? [Menu déroulant] 

DÉFINITIONS

Cadre(s) de résultats du/des 
pays (CRP)
 
[ou Cadre(s) de résultats 
national/ nationaux (CRN)]

Les cadres de résultats du pays (CRP) ou cadres de résultats nationaux 
(CRN) définissent l’approche d’un pays quant aux résultats et à ses systèmes 
associés de suivi et d’évaluation, en en particulier quant aux performances 
et à l’obtention de résultats en matière de développement. La définition 
minimale est que ces cadres de résultats comprennent les objectifs et les 
indicateurs de résultats convenus (c’est-à-dire, produits, réalisations et/ou  
impacts). Ils fixent également des objectifs-cibles pour mesurer les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs définis dans les documents de 
planification du gouvernement. Dans la pratique, les cadres de résultats 
dirigés par le gouvernement et définis au niveau du pays sont souvent 
rédigés en termes généraux (comme par exemple, les plans de vision à 
long terme, les stratégies nationales de développement) et mis en œuvre 
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plus en détail au niveau sectoriel (par exemple, les stratégies sectorielles), 
où des objectifs-cibles et indicateurs spécifiques sont définis sur une 
période donnée. La définition des cadres de résultats dirigés par les pays 
utilisée dans le Cadre de suivi du PMCED offre la possibilité de se servir 
de mécanismes équivalents de définition des priorités au niveau du pays, 
puisque les pays n’expriment pas tous leurs priorités au travers de cadres 
de résultats nationaux cohérents et intégrés.

Aux fins de cet exercice de suivi, la définition au sens large des CRP/CRN 
et des instruments de planification de type CRP/CRN comprend : les plans 
de vision à long terme ; les stratégies nationales de développement, les 
plans conjoints gouvernement-donneurs multiples, les stratégies, politiques 
et plans sectoriels du gouvernement ; les instruments de planification 
infranationaux, ainsi que d’autres
cadres (comme par exemple les matrices de performance de soutien 
budgétaire, les approches sectorielles). Par contre, les documents 
de planification et de définition des priorités produits en dehors du 
gouvernement, comme les stratégies de pays élaborées par les partenaires 
du développement, ne sont pas considérés comme des CRP/CRN.

Plan stratégique du 
gouvernement
(ou Plan stratégique 
gouvernemental)

Cadre de dépenses à moyen 
terme (CDMT)

Cadre budgétaire à moyen 
terme (CBMT)

Stratégie nationale de 
développement

Un outil/document de planification (normalement pour la durée du mandat 
du gouvernement, soit 4 à 5 ans) qui exprime la vision, les intentions de 
politiques et les résultats attendus du gouvernement. Contrairement aux 
stratégies nationales de développement, qui fournissent une feuille de 
route complète à moyen terme pour tous ou pour la plupart des secteurs, 
un plan stratégique du gouvernement peut se concentrer sur certains 
domaines prioritaires, et la durée du plan est liée à la durée du mandat du 
gouvernement.

Un cadre qui allie de façon cohérente un cadre budgétaire à moyen terme 
(généralement de 3 à 5 ans), avec les stratégies sectorielles à moyen terme 
des secteurs clés de l’économie et les plans/plafonds indicatifs de dépenses 
à moyen terme. 

Un cadre qui définit les agrégats budgétaires globaux à moyen terme 
(normalement 3 à 5 an), y compris les recettes, les dépenses et le déficit/
l’excédent qu’un pays a de disponible à moyen terme en accord avec un 
cadre macroéconomique. 

Les stratégies nationales de développement sont des outils/documents 
de planification stratégique globale qui englobent l’ensemble du 
gouvernement. Ces stratégies/plans sont généralement élaborés pour une 
durée clairement déterminée, couvrant généralement entre quatre et huit 
ans. La qualité de ces stratégies nationales de développement sur le plan 
opérationnel dépend de leur capacité à constituer un cadre stratégique 
homogène pour guider les politiques du pays en matière de développement 
et à inclure des priorités stratégiques liées à un cadre de dépenses à moyen 
terme qui sont reflétées dans les budgets annuels. Elles devraient avoir été 
élaborées au travers d’un processus consultatif inclusif impliquant l’éventail 
complet des parties prenantes concernées en matière de développement 
au niveau du pays, et ce, afin d’assurer la légitimité et la durabilité du plan 
national de développement à moyen terme.

36 PARTENARIAT MONDIAL effectivecooperation.org/2018monitoring



1BProcessus participatif

Priorités / Domaines 
prioritaires

Rapport(s) d’avancement

Dans le contexte de l’élaboration d’une stratégie pays ou d’un cadre 
de partenariat, un processus d’engagement avec les autres parties 
prenantes qui offre des opportunités et des mécanismes conçus pour 
parvenir au consensus sur les priorités et les engagements. À la différence 
des processus consultatifs, qui sont des opportunités d’apporter des 
contributions au processus, les processus participatifs se caractérisent par 
la définition conjointe des domaines prioritaires et/ou des objectifs-cibles.

Dans le cadre de cet indicateur, les secteurs déterminés par le 
gouvernement (par exemple, l’Éducation, la Santé, le Transport), les régions 
géographiques ou les questions transversales (par exemple, l’égalité des 
sexes, la lutte contre la corruption, le changement climatique) qui figurent 
explicitement dans le(s) principal/principaux outil(s) de planification.

Ce(s) rapports est/sont généralement publié(s) une ou plusieurs fois durant 
la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement ou le plan 
stratégique gouvernemental, et  fournit/fournissent une vue d’ensemble 
globale des progrès accomplis en exploitant les données probantes 
pertinentes.
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INDICATEUR 5B : LA COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT EST 
PRÉVISIBLE : PRÉVISIBILITÉ A MOYEN TERME

Cet indicateur mesure si les partenaires du développement ont partagé des plans prévisionnels de dépenses 
avec le gouvernement partenaire.  Ces plans prévisionnels de dépenses devraient inclure les montants 
annuels indicatifs de l’aide au titre de la coopération pour le développement qui doit être distribuée au 
cours de la période d’un à trois ans. Les informations peuvent avoir été partagées avec le gouvernement 
partenaire par écrit ou sous forme électronique. 

Lorsque les informations à moyen terme sur le financement du développement prévu est mis à la 
disposition des gouvernements partenaires, ces derniers peuvent planifier à plus long terme leurs 
politiques et programmes qui dépendent de ces apports. Ces plans prévisionnels de dépenses permettent 
également aux gouvernements d’inscrire les fonds programmés au budget national qui doit être présenté 
au parlement pour approbation. Ces avantages aident à accroître l’appropriation nationale sur l’utilisation 
de l’aide au titre de la coopération pour le développement. En outre, les partenaires du développement 
peuvent mieux coordonner leurs activités au sein du pays lorsque les informations à moyen terme sur les 
prévisions de leur soutien sont mises à la disposition des autres acteurs du développement nationaux et 
internationaux du pays, ce qui permet d’améliorer les synergies tout en réduisant les duplications et la 
fragmentation des efforts. 

Pour chaque partenaire du développement opérant dans le pays, le coordinateur national inscrit si le 
gouvernement a reçu les informations sur le soutien financier prévu par le partenaire pour les années 
2019, 2020 et 2021 (c’est-à-dire, les trois années à venir). L’indicateur global est la moyenne de la réponse 
binaire des trois années.  Ces calculs sont faits automatiquement dans le fichier « Excel Pays ». 

Ensuite, l’indicateur est agrégé pour les pays partenaires et les partenaires du développement, pondéré 
par le montant des fonds déboursés au titre de la coopération pour le développement au cours de l’année 
de référence. 

Pour de plus amples détails sur la méthode de calcul de l’indicateur, veuillez-vous référer au document 
d’accompagnement technique. 

CE QUE MESURE CET 
INDICATEUR

POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT ?

COMMENT EST-IL 
ÉTABLI ?
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1. Le coordinateur national répond au questionnaire ci-dessous, situé dans « Excel Pays » (onglet « 5a 5b 6 & 9b »). 

2. Les partenaires du développement listés dans le fichier « Excel Pays » au début du processus de suivi s’afficheront 
dans la liste de l’Onglet «5a, 5b 6 & 9 ». Pour chaque partenaire listé, le coordinateur national indique si le 
gouvernement a déjà reçu les informations (agrégées ou désagrégées) sur les plans prévisionnels de dépenses 
du partenaire dans le pays pour les années 2019, 2020 et/ou 2021. 

3. Les coordinateurs nationaux peuvent valider ces réponses en passant en revue les systèmes de gestion 
d’information gouvernementaux, les stratégies-pays des partenaires ou les documents de partenariats 
partagés avec le gouvernement, ou les plans d’investissement et de dépenses quels qu’ils soient, partagés 
avec le gouvernement sous forme électronique ou écrite. Une validation plus approfondie pourrait inclure la 
consultation avec les partenaires pour lesquels aucune information n’a pu être identifiée, afin de vérifier s’ils 
ont communiqué les données pertinentes à d’autres entités gouvernementales clés. 

4. Dès l’incorporation de toutes les informations, le fichier « Excel Pays »   calculera automatiquement le score 
de l’indicateur, selon une méthode des scores décrite dans le document d’accompagnement technique. Les 
résultats finaux s’afficheront dans l’Onglet « Tableau de bord ». 

• LE COORDINATEUR NATIONAL DOIT RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE POUR CHAQUE PARTENAIRE DU 
DÉVELOPPEMENT :

Le partenaire du développement a-t-il mis à disposition un plan prévisionnel exhaustif de dépenses et/ou un plan de 
mise en œuvre spécifiant les fonds de coopération pour le développement prévus au cours de :
QG1. L’année budgétaire se terminant en 2019 ? (Oui/Non) _____ 
QG2. L’année budgétaire se terminant en 2020 ? (Oui/Non) _____ 
QG3. L’année budgétaire se terminant en 2021 ? (Oui/Non) _____ 

INSTRUCTIONS, ÉTAPE 
PAR ÉTAPE

QUESTIONNAIRE
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DÉFINITIONS

Plans prévisionnels de 
dépenses et/ou plan de mise 
en œuvre

Informations exhaustives

Le gouvernement du pays partenaire établit s’il détient ou non les 
informations concernant les plans prévisionnels de dépenses et/ou de mise 
en œuvre de chacun de ses partenaires du développement dans le pays.
Cela peut nécessiter l’organisation de consultations avec d’autres ministères 
ou départements responsables de la gestion de la coopération pour le 
développement [habituellement, les Finances, la Planification (le Plan) ou 
les Affaires étrangères] pour déterminer si des informations adéquates ont 
été reçues de la part de chacun des partenaires du développement.
Un plan prévisionnel de dépenses et/ou un plan de mise en œuvre satisfait/
satisfont à L’ENSEMBLE DES TROIS CRITÈRES suivants :
• Mis à disposition par le partenaire du développement, sous forme 

écrite ou électronique (par exemple, un document unique ou, 
lorsque des systèmes appropriés existent dans le pays concerné, les 
informations sont intégrées de manière adéquate dans le système de 
gestion d’information sur l’aide).

• Indique clairement les informations indicatives sur les activités futures 
de dépenses et/ou de mise en œuvre dans le pays, comprenant :

               o Les ressources programmées ou engagées, lorsque l’activité et la 
modalité sont connues ; et,
               o  Les autres ressources qui n’ont pas encore été affectées à des 
activités spécifiques dans le pays.

• Les montants sont présentés par année (ou de manière plus détaillée 
– par exemple sur une base trimestrielle ou mensuelle), en utilisant 
l’année budgétaire du pays partenaire.

Un plan satisfaisant à l’ensemble des critères ci-dessus peut être disponible 
mais les informations peuvent varier d’une année à l’autre. En répondant 
aux questions QG1, QG2 et QG3, les coordinateurs nationaux doivent 
examiner les données pour chaque année  (car il se peut qu’un plan 
prévisionnel de dépenses/de mise en œuvre fournisse des informations 
complètes pour l’année à venir mais pas pour l’année suivante).
Pour chaque année, prière de répondre « Oui » si les informations fournies 
satisfont aux DEUX critères supplémentaires suivants :
• La couverture est complète pour l’ensemble des secteurs, des types 

et des modalités de soutien connus (par exemple, un partenaire du 
développement utilisant à la fois le soutien budgétaire et l’aide-projet 
inclut les montants prévus pour ces deux modalités) ; et,

• Les montants et les devises du financement de la coopération pour le 
développement sont clairement indiqués (lorsque le soutien prend la 
forme de coopération technique ou de fourniture de biens et services 
en nature, le coût de ces activités prévues est fourni).

Lorsque ces critères supplémentaires NE sont PAS satisfaits pour une année 
donnée, ou lorsque les trois critères définissant un plan prévisionnel de 
dépenses ou de mise en œuvre NE sont PAS réunis, prière de répondre « 
Non ».
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INDICATEUR 7 : LA REDEVABILITÉ MUTUELLE ENTRE LES ACTEURS 
DU DÉVELOPPEMENT EST RENFORCÉE PAR LE BIAIS D’EXAMENS 
INCLUSIFS 

Cet indicateur mesure si les pays ont établi des examens inclusifs d’évaluation mutuelle, caractérisés par cinq 
dimensions : (i) un cadre politique qui définit les priorités de coopération pour le développement du pays ; (ii) les 
objectifs-cibles du pays et de ses partenaires du développement ; (iii) l’évaluation conjointe régulière par rapport à 
ces objectifs-cibles ; (iv) l’implication active des autres parties prenantes ; et (v) l’accessibilité au public des résultats 
de ces revues.

L’impact sur le développement est renforcé lorsque les parties sont mutuellement redevables et prennent la 
responsabilité de tenir leurs engagements et contributions respectifs. 

Les évaluations mutuelles – lorsqu’elles sont régulières, axées sur les résultats, transparentes et inclusives de 
tous les acteurs du développement concernés – peuvent contribuer à l’amélioration de la transparence et de la 
redevabilité mutuelle au niveau du pays. Ceci à son tour incite les acteurs à honorer les engagements qu’ils ont pris 
les uns avec les autres, à améliorer la manière dont ils collaborent et à accroître l’efficacité de leur coopération pour 
le développement.

Un pays est considéré comme disposant d’une revue de l’évaluation mutuelle lorsqu’au moins quatre des cinq 
éléments clés, sont en place. Ces éléments sont mesurés à l’aide de cinq questions précises, contenant chacune une 
échelle à 4 niveaux qui reflète les progrès réalisés vers un scénario idéal. Les différents niveaux prennent en compte 
la diversité des contextes des pays et des dispositions de redevabilité mutuelle. Une dimension est considérée 
comme mise en place (c’est-à-dire présente, « oui ») lorsque la situation du pays sur cette dimension est la mieux 
décrite par le Niveau 3 ou 4. Des informations complémentaires pour aider à interpréter chaque niveau peuvent 
être consultées ici*. Les informations s’affichent également automatiquement dans « Excel Pays » lorsque vous 
faites défiler votre souris  sur les différents niveaux. 
Les pays qui ont participé à la dernière Enquête sur la responsabilité mutuelle du Forum des Nations Unies pour 
la coopération en matière de développement peuvent s’inspirer de leurs réponses à cette enquête pour rendre 
compte de cet indicateur.
Pour de plus amples détails sur la méthode de calcul de l’indicateur, veuillez-vous référer au document 
d’accompagnement technique.

* https://www.dropbox.com/s/y1s8hdb23v9ov5n/Indicateur7_Caract%C3%A9ristiques de la pratique.pdf?dl=0

CE QUE MESURE CET 
INDICATEUR

POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT ?

COMMENT EST-IL 
ÉTABLI ?
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Réponse du gouvernement à l’indicateur :

1. Le coordinateur national vérifie si le gouvernement a participé à l’Enquête 2018 sur la responsabilité mutuelle 
du Forum pour la coopération en matière de développement (FCD) plus tôt cette année. En cas de doute sur 
la participation ou non de votre pays à cet exercice, un courriel peut être envoyé au Secrétariat du FCD à dcf@
un.org afin de se renseigner sur ce sujet. Les coordinateurs nationaux peuvent faire figurer les réponses déjà 
soumises à l’enquête du FCD afin de remplir le questionnaire ci-dessous.

2. Pour pouvoir établir cet indicateur, le coordinateur national doit répondre au questionnaire de l’Onglet « 7 » du 
fichier « Excel Pays ». 

3. Pour chaque question, le coordinateur national choisit le niveau qui décrit le mieux la situation actuelle du pays. 
4. Conseil : Afin de contribuer à l’interprétation des différentes réponses possibles (« niveaux ») du questionnaire, 

des informations d’aide supplémentaires décrivant chaque niveau plus en détail apparaîtront lorsque vous 
faites défiler votre souris sur les différents niveaux. Ces informations supplémentaires peuvent aussi être 
consultées ici : https://www.dropbox.com/s/y1s8hdb23v9ov5n/Indicateur7_Caract%C3%A9ristiques%20de%20
la%20pratique.pdf?dl=0 

5. Une fois l’ensemble des réponses incluses, « Excel Pays » calculera automatiquement les résultats globaux de 
l’indicateur dans l’Onglet « Tableau de bord  ». 

Informations complémentaires provenant des partenaires du développement :

1. Les partenaires du développement peuvent refléter leurs opinons sur les dispositifs actuels de coordination 
et de redevabilité au niveau du pays dans le fichier « Excel Partenaires » partagé avec le coordinateur national.  

2. Lorsque les fichiers « Excel Partenaires » complétés auront été collectés par le coordinateur/la coordinatrice 
national(e), il/elle pourra copier et coller les réponses individuelles des partenaires du développement dans 
la partie correspondante ci-dessous  Onglet « 7 » du fichier « Excel Pays » (n’oubliez pas de coller « valeurs 
uniquement (values only) » dans  « Excel Pays »).

INSTRUCTIONS, ÉTAPE 
PAR ÉTAPE

• LE COORDINATEUR NATIONAL DOIT RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE :

QG1. Dans quelle mesure existe-t-il un cadre politique de qualité qui guide la coopération et les partenariats pour 
le développement ? 
QG2. Des objectifs spécifiques d’efficacité de la coopération pour le développement au niveau du pays ont-ils été 
établis pour le gouvernement et les différents partenaires du développement ? 
QG3. Dans quelle mesure le gouvernement et ses partenaires du développement ont-ils effectué conjointement et à 
haut niveau une/des évaluation(s) régulière(s) des objectifs de la coopération pour le développement ? 
QG4. Quel est le degré d’implication des autres acteurs du développement dans les évaluations mutuelles ? 
QG5. À quelle échéance les résultats de ces évaluations sont-ils normalement rendus publics ?
 

QUESTIONNAIRE
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7• LES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT DOIVENT Y RÉPONDRE 

QP1. Au cours des 2 dernières années, votre organisation a-t-elle pris part à des évaluations mutuelles des progrès 
avec le gouvernement et/ou avec les autres partenaires du développement dans le pays ? 
QP2. Quel était le degré d’efficacité de ces examens (ou revues) pour guider la manière de travailler dans le pays en 
vue d’améliorer l’appropriation par les pays, l’inclusion, l’orientation vers les résultats, et d’accroître la transparence 
et la redevabilité ? 

DÉFINITIONS

Cadre politique de 
coopération pour le 
développement  et de 
partenariats multi-parties 
prenantes

Objectifs
d’efficacité de la coopération
pour le développement
à l’échelle du pays

Évaluations mutuelles (ou « 
conjointes ») des
Progrès vers la réalisation 
des objectifs de la 
coopération pour le 
développement

Évaluation mutuelle 
régulière

Un document de politiques (ou une série de documents de politiques) 
exposant les approches  convenues de  l’acheminement de la coopération 
internationale pour le développement  et de l’établissement des 
partenariats multi-parties prenantes, qui contient les principes, processus 
et/ou objectifs-cibles convenus, conçus pour améliorer son efficacité. Il peut 
prendre la forme d’un document de politique ou de stratégie autonome ou 
être abordé dans un autre document (par exemple il peut faire partie de 
la stratégie nationale de développement ou du cadre de mise en œuvre). 
Le cadre peut définir les rôles et les responsabilités des diverses parties 
prenantes, à la suite de consultations inclusives entre les responsables 
du gouvernement, les partenaires du développement et les autres parties 
prenantes concernées par le développement.

Des objectifs au niveau pays pour l’efficacité de la coopération pour le 
développement sont conjointement établis, entre gouvernements des pays 
partenaires et parties prenantes du développement concernées, et servent 
de base à l’évaluation de la performance des partenaires sur l’efficacité de 
la coopération pour le développement. Les objectifs peuvent être soit issus 
des principes convenus et des engagements pris au niveau international, 
soit élaborés par le biais de processus nationaux. Les objectifs peuvent 
s’appliquer à différents types de coopération pour le développement et des 
acteurs très divers, tels que les partenaires bilatéraux et multilatéraux, les 
organisations de la société civile, le secteur privé ou les fondations. 

L’évaluation ou les évaluations mutuelle(s)  des progrès en matière 
d’efficacité de la coopération pour le développement constituent  des 
exercices au niveau national,  qui sont dirigés  par le gouvernement du pays 
partenaire et qui impliquent un éventail de partenaires du développement 
dans un examen conjoint (ou une revue conjointe) des performances en 
fonction des objectifs-cibles au niveau pays. 

L’examen est considéré comme régulier s’il a été mené au cours des deux 
dernières années avec l’approbation politique de haut niveau pour guider la 
planification du développement et les processus décisionnels. 
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INDICATEUR 8 : LES PAYS DISPOSENT DE SYSTEMES QUI SUIVENT ET 
RENDENT PUBLIQUES LES DOTATIONS BUDGETAIRES DESTINEES A 
L’EGALITE HOMMES-FEMMES ET A L’AUTONOMISATION DES FEMMES 
(ODD 5C)

Cet indicateur a été identifié comme une source de données probantes pour l’Indicateur ODD 5.c.1, qui mesure 
les efforts du gouvernement pour assurer le suivi des dotations budgétaires destinées à l’égalité hommes-femmes 
tout au long du cycle de gestion des finances publiques et pour rendre ces dotations publiques. Il relie les systèmes 
nationaux de budgétisation aux lois et aux politiques applicables à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des 
femmes (cible ODD 5.c).   

L’indicateur souligne : l’importance de mettre en place un cadre politique avec des objectifs clairs en matière 
d’égalité hommes-femmes ; des dotations qui soutiennent les engagements politiques ; un système pour effectuer 
le suivi des allocations de ressources ; et, un mécanisme pour faire le suivi de ces dotations jusqu’à l’exécution et 
l’impact. Il met aussi l’accent sur l’importance de rendre les données publiques, renforçant ainsi la surveillance et la 
redevabilité. Il s’agit d’éléments essentiels pour avoir un bon système de gestion des finances publiques. En suivant 
et en rendant publiques les dotations destinées à l’égalité hommes-femmes et à l’autonomisation des femmes, 
les gouvernements s’attachent à la promotion d’une transparence accrue et incitent à la redevabilité. Le suivi des 
dotations budgétaires qui intègrent la perspective de genre, permet également d’appliquer une optique de genre 
aux fonds de coopération pour le développement acheminés par l’intermédiaire des budgets nationaux. 

L’indicateur mesure trois critères. Le premier se concentre sur l’intention d’un gouvernement à aborder l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes (ESAF) en identifiant si un pays dispose de politiques/programmes sensibles 
au genre et d’allocations de ressources correspondantes pour soutenir leur mise en œuvre.  Le deuxième critère 
évalue si un gouvernement dispose de mécanismes pour assurer le suivi des allocations de ressources en faveur de 
l’ESAF tout au long du cycle de gestion des finances publiques – de la présentation du budget jusqu’à l’évaluation 
de l’impact des dépenses. Le troisième critère met l’accent sur la transparence en identifiant si un gouvernement 
a rendu publiques des informations sur les dotations budgétaires destinées à l’égalité hommes-femmes et à 
l’autonomisation des femmes.

Un pays sera considéré comme satisfaisant au Critère 1 s’il répond « Oui » à 2 questions sur 3 de ce critère. Le Critère 
2 est satisfait si le pays répond « Oui » à 4 questions sur 7 questions de ce critère. Enfin, le Critère 3 est satisfait 

CE QUE MESURE CET 
INDICATEUR

POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT ?

COMMENT EST-IL 
ÉTABLI ?
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8
si le pays répond « Oui » à 2 questions sur 3 de ce critère. Quand un pays satisfait à tous les critères, il sera classé 
comme « satisfait pleinement aux exigences ». Quand un pays satisfait à un ou deux critères il sera classé comme « 
s’approche des exigences ». Lorsqu’un pays ne satisfait à aucun critère, il sera classé comme « Ne satisfait pas aux 
exigences ».

Ce calcul se fait automatiquement dans le fichier « Excel Pays ». Pour de plus amples détails techniques sur la 
méthode de calcul de l’indicateur, veuillez-vous référer au document d’accompagnement technique.

1. Le coordinateur national remplit le questionnaire dans l’Onglet « 8 » du fichier « Excel Pays ».
2. Les bureaux gouvernementaux concernés doivent être consultés (par exemple, le ministère des Finances, le 

bureau du Budget, le ministère des droits des Femmes). Les points focaux  de régions/pays ONU-Femmes1 sont 
également disponibles pour aider les coordinateurs nationaux à interpréter le questionnaire et à y répondre.

3. Comme cet indicateur est la base de la Cible ODD 5.c, nous encourageons les coordinateurs nationaux à informer 
le bureau gouvernemental concerné, chargé du suivi des ODD,  du fait que les résultats peuvent s’avérer très 
précieux pour le reporting national des progrès accomplis à l’égard des ODD. 

1  Envoyez un courriel à  monitoring@effectivecooperation.org pour demander conseil aux points focaux régionaux d’ONU-Femmes.

INSTRUCTIONS, ÉTAPE 
PAR ÉTAPE

LE COORDINATEUR NATIONAL DOIT RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE, EN CONSULTATION AVEC LE MINISTÈRE 
COMPÉTENT OU LE DÉPARTEMENT DU BUDGET SELON LES BESOINS :

Critère 1. Lesquels des aspects suivants des dépenses publiques figurent dans vos programmes et leurs 
allocations de ressources ? (Au cours du dernier exercice budgétaire terminé)

QG1.1. Existe-t-il des politiques ou des programmes du gouvernement conçus pour aborder des objectifs bien définis 
en matière d’égalité hommes-femmes, y compris ceux où l’égalité des sexes n’est pas l’objectif principal (tels que les 
services publics, la protection sociale et l’infrastructure), mais qui intègrent des mesures pour combler les écarts 
entre les sexes ?
QG1.2. Ces politiques ou ces programmes sont-ils dotés de ressources adéquates affectées dans le cadre du budget 
et suffisantes pour atteindre leurs objectifs généraux et leurs objectifs d’égalité hommes-femmes ? 
QG1.3. Est-ce que des procédures sont en place pour assurer que ces ressources soient exécutées conformément 
au budget ?

QUESTIONNAIRE
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Critère 2. Dans quelle mesure votre système de gestion des finances publiques s’attache-t-il à la promotion des 
objectifs liés au genre ou sensible au genre ? (Au cours du dernier exercice budgétaire terminé)

QG2.1. Est-ce que le ministère des Finances/le bureau du Budget émet des circulaires budgétaires (ou lettres 
de cadrage), ou d’autres directives semblables, qui fournissent une orientation spécifique sur les affectations 
budgétaires sensibles au genre ? 
QG2.2. Est-ce que des politiques et des programmes clés, sont proposés pour leur inscription au budget, sous réserve 
d’une évaluation d’impact relative selon le genre ex ante? 
QG2.3. Est-ce que des statistiques et des données désagrégées selon le sexe sont utilisées dans l’ensemble des 
politiques et des programmes clés de manière à pouvoir éclairer les décisions de politiques liées au budget ?
QG2.4. Est-ce que le gouvernement fournit, dans le contexte du budget, une déclaration claire des objectifs liés 
au genre, (c.-à-d., une déclaration budgétaire sur la parité, un rapport budgétaire lié au genre ou une législation 
budgétaire tenant compte de l’égalité des sexes) ? 
QG2.5. Les dotations budgétaires font-elles l’objet d’un « étiquetage », y compris par des classificateurs (codeurs) 
fonctionnels, permettant d’identifier leur lien aux objectifs de l’égalité hommes-femmes ? 
QG2.6. Est-ce que les politiques et programmes clés font l’objet d’une évaluation d’impact selon le genre ex post?
QG2.7. Est-ce que le budget dans son ensemble fait l’objet d’un audit indépendant pour évaluer son degré de 
promotion des politiques intégrant la perspective de genre ? 
 
Critère 3. Est-ce que les dotations destinées à l’égalité hommes-femmes et à l’autonomisation des femmes sont 
rendues publiques ? (Au cours du dernier exercice budgétaire terminé)

QG3.1. Les données sur les dotations budgétaires destinées à l’égalité hommes-femmes sont-elles publiées ? 
QG3.2. Si publiées, ces données ont-elles été publiées de manière accessible sur le site Web du ministère des Finances 
(ou du bureau responsable du budget) et/ou dans des bulletins officiels ou des avis publics connexes ?
QG3.3. Si oui, est-ce que les données ont été publiées dans des délais convenables ? 

QUESTIONS FACULTATIVES

QG1. Existe-t-il une obligation d’appliquer une perspective de genre dans le contexte de l’établissement des objectifs 
de performance liés au budget (par exemple, l’élaboration du budget-programme ou du budget axé sur les résultats) 
? 
QG2. Les niveaux infranationaux du gouvernement disposent-ils de systèmes pour suivre les dotations budgétaires 
destinées à l’égalité hommes-femmes ? 
QG3. Les niveaux infranationaux du gouvernement rendent-ils publiques les dotations budgétaires destinées à 
l’égalité hommes-femmes ? 
QG4. Est-ce qu’un rapport d’exécution du budget est fourni, au cours de l’année ou en fin d’année, qui montre le 
degré d’application des dotations en faveur de l’égalité des sexes dans la pratique ? 
QG5. Quel est le niveau des ressources tant en valeur absolue (monnaie nationale) qu’en pourcentage des dépenses 
publiques totales, alloué aux politiques et/ou aux programmes sensibles au genre au cours du dernier exercice 
budgétaire ?
    A. En valeur absolue (monnaie nationale)
    B. Exprimé en pourcentage des dépenses publiques totales  
QG6. Est-ce que le ministère des Finances s’est entretenu avec le ministère de l’égalité entre les hommes et les 
femmes ou tout organisme gouvernemental compètent sur les dotations nécessaires à l’égalité hommes-femmes 
et à l’autonomisation des femmes ? 
QG7. Est-ce que les organisations des femmes et les parlementaires assurent le suivi des dotations budgétaires 
locales et nationales en faveur de l’égalité hommes-femmes et de l’autonomisation des femmes ? 
QG8. Est-ce que la politique fiscale comprend des considérations d’égalité des sexes dans le cadre de sa conception 
et de sa mise en œuvre ? 
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8
DÉFINITIONS

Critère 1 : Des programmes 
ou des politiques du 
gouvernement qui sont 
conçus pour aborder des 
objectifs bien définis en 
matière d’égalité hommes-
femmes

Critère 1 : Les programmes 
et politiques sont dotés 
de ressources adéquates 
affectées dans le cadre du 
budget et suffisantes pour 
atteindre leurs objectifs 
généraux et leurs objectifs 
d’égalité hommes-femmes 

Critère 1 : Des procédures 
sont en place pour assurer 
que ces ressources soient 
exécutées conformément au 
budget

Critère 2 : Circulaires 
budgétaires  

(a) Des programmes ou des politiques qui ciblent explicitement et 
uniquement les femmes et/ou les filles. Par exemple, un programme 
gouvernemental qui ne fournit des bourses qu’aux filles, ou un programme 
de soins prénatals, ou un Plan national d’action sur l’égalité des sexes ; ou,
(b) Des programmes ou des politiques qui ciblent aussi bien les femmes ou 
les filles que les hommes ou les garçons et qui ont comme objectif principal 
l’égalité des sexes. Par exemple, une campagne nationale d’information 
publique contre la violence sexiste, ou les programmes de formation en 
cours d’emploi sur l’égalité hommes-femmes ; ou
(c) Des programmes ou des politiques où l’égalité hommes-femmes n’est 
pas l’objectif principal mais qui comprennent des mesures pour réduire les 
écarts hommes-femmes. Ces programmes pourraient inclure la fourniture 
d’infrastructures, de services publics et de protection sociale. Par exemple, 
un programme d’infrastructure qui prévoit des dispositions relatives au 
travail des femmes, ou un programme de transport public qui tient compte 
des besoins de mobilité de la femme dans sa conception. 

Les programmes ou les politiques qui sont conçus pour aborder des 
objectifs bien identifiés d’égalité hommes-femmes se voient attribuer 
suffisamment de ressources pour couvrir les coûts encourus pour atteindre 
ces objectifs, provenant de fonds qui sont inscrits au budget plutôt que de 
sources hors budget.

Il s’agit de procédures établies dans des lois ou des règlements de 
façon à ce que les ressources des programmes ou des politiques, qui 
sont conçus pour aborder les objectifs bien définis d’égalité hommes-
femmes, soient exécutées telles que précisées dans le budget. S’il y a 
des déviations de l’exercice par rapport aux affectations budgétisées, les 
agences gouvernementales doivent justifier à une entité de supervision 
(par exemple, les ministères des Finances, les parlements, les institutions 
de contrôle des finances publiques, ou toute autre autorité compétente) 
les raisons pour lesquelles les ressources n’ont pas été exécutées 
conformément au budget. 

Les circulaires budgétaires sont les communications officielles qui 
émanent du ministère des Finances ou du bureau/direction du budget 
dans un pays au début de chaque cycle budgétaire annuel. La circulaire 
donne des instructions aux agences gouvernementales sur la manière 
dont elles doivent soumettre leurs propositions ou demandes de crédits 
budgétaires pour l’année à venir (dans certains pays, cette communication 
peut s’appeler différemment, comme la lettre de cadrage, les directives du 
Trésor). Elle peut informer chaque agence de son 
« plafond » budgétaire pour le prochain exercice budgétaire. 
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Critère 2 : Programmes et 
politiques clés

Critère 2 : Évaluation 
d’impact selon le genre ex 
ante

Critère 2 : Des statistiques 
et des données désagrégées 
selon le sexe sont mises 
à disposition de manière 
systématique dans 
l’ensemble des politiques et 
des programmes clés 

Critère 2 : Déclaration 
budgétaire sur la parité

Critère 2 : Classificateurs (ou 
codeurs) fonctionnels

Critère 2 : Évaluation 
d’impact selon le genre ex 
post

Critère 2 : Le budget dans 
son ensemble fait l’objet 
d’un audit indépendant, 
afin d’évaluer son degré de 
promotion des politiques 
sensibles au genre

Critère 3 : Publiées de 
manière accessible

Les programmes ou les politiques du gouvernement qui sont conçus pour 
aborder des objectifs bien définis en matière d’égalité hommes-femmes 
(comme identifié dans le Critère 1).

L’évaluation des allocations de ressources individuelles, avant leur 
inscription au budget, en particulier, de leur impact sur l’égalité hommes-
femmes. Par exemple, avant son inscription au budget, la manière dont 
un programme de transfert monétaire conditionnel aura un impact sur la 
fréquentation scolaire des filles, sera estimé. 

Des ensembles de données et des statistiques sur le genre sont 
systématiquement mis à disposition, ce qui faciliterait grandement la base 
probante de l’identification des disparités entre les sexes, la conception des 
interventions en matière de politiques, et l’évaluation des impacts.

Un document, faisant partie de la documentation budgétaire, ou en 
étant séparé, qui fournit une déclaration claire des objectifs liés au 
genre. Il s’agit d’un document produit par une agence gouvernementale, 
généralement le ministère des Finances ou le bureau du Budget, afin de 
montrer ce que ses programmes et budgets font par rapport à l’égalité 
des sexes. Il est généralement préparé après l’achèvement du processus 
d’élaboration du budget et de l’affectation des ressources aux différents 
programmes en réponse à la circulaire budgétaire annuelle, par les agences 
gouvernementales.

La catégorisation des dépenses conformément aux buts et objectifs pour 
lesquels elles sont destinées. Un classificateur fonctionnel sur le genre 
permettrait d’identifier les dépenses qui sont consacrées aux programmes 
ou activités qui abordent les questions de l’égalité des sexes.

L’évaluation des allocations de ressources individuelles, après leur 
exécution, en particulier, de leur impact sur l’égalité hommes-femmes. Par 
exemple, une fois que les ressources sont dépensées et que le programme 
est exécuté, comment un programme de transfert  monétaire conditionnel 
a-t-il eu  un impact sur le taux de fréquentation scolaire des filles, par 
rapport au taux de fréquentation scolaire des garçons ?

Une analyse indépendante et objective, menée par une autorité 
compétente différente de l’administration centrale du budget, sur le degré 
de promotion et/ou de réalisation de l’égalité hommes-femmes, grâce aux 
politiques énoncées dans le budget annuel.

Les affectations en faveur de l’égalité hommes-femmes et de 
l’autonomisation des femmes sont publiées sur le site Web du ministère des 
Finances (ou du bureau responsable du budget) et/ou dans des bulletins 
officiels ou des avis publics connexes d’une manière qui est clairement 
signalée, et/ou sont publiées en exemplaires papier qui sont distribués aux 
parlementaires et aux ONG.
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Critère 3 : Publiées dans des 
délais convenables

Les affectations en faveur de l’égalité hommes-femmes et de 
l’autonomisation des femmes et/ou son exercice sont publiés au cours du 
même trimestre que leur approbation/exercice.

8
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INDICATEURS SUR LESQUELS LES COORDINATEURS NATIONAUX 
PROCÈDENT AU  REPORTING AVEC DES CONTRIBUTIONS DES 
PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT : 

Indicateur 1a 
Les partenaires du développement utilisent 
les cadres de résultats propres au pays (ODD 
17.15.1)

La coopération pour le développement est 
prévisible : prévisibilité annuelle

La coopération pour le développement est 
inscrite aux budgets soumis à la surveillance 
parlementaire

Les partenaires du développement utilisent les 
systèmes nationaux

Indicateur 5a 

Indicateur 6

Indicateur 9b 

INDICATEUR 1A : LES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT UTILISENT 
LES CADRES DE RÉSULTATS PROPRES AU PAYS 
(INDICATEUR ODD 17.15.1)

L’indicateur mesure l’alignement des partenaires du développement sur les objectifs et les résultats de développement 
déterminés par le pays ; ainsi que leur dépendance progressive vis-à-vis des statistiques et systèmes de suivi et 
d’évaluation propres aux pays partenaires afin de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des résultats 
voulus. L’indicateur offre des estimations au niveau stratégique et au niveau de la programmation.

L’indicateur fournit les données sur la Cible ODD 17.15, qui mesure le degré de marge de manœuvre et d’autorité 
accordé à un pays pour tracer sa propre voie vers l’élimination de la pauvreté et le développement durable

Le degré d’alignement des efforts de développement déployés par les partenaires du développement sur les 
priorités et les résultats de développement définis par le pays constitue un aspect fondamental de l’appropriation 
des priorités de développement par le pays et de l’orientation vers les résultats.  

CE QUE MESURE CET 
INDICATEUR

POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT ?

B
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Le degré d’utilisation par les partenaires du développement des cadres de résultats propre au pays, est évalué selon 
un processus à deux niveaux : 

• Au niveau stratégique (Module 1) : Les partenaires du développement font état des caractéristiques de leur 
stratégie actuelle pour le pays, du cadre de partenariat ou d’un document stratégique analogue, définissant 
leur partenariat et leur approche stratégique dans le pays. 

• Au niveau de la programmation (Module 2) : Les partenaires du développement rendent compte de leurs six 
(6)1 plus gros programmes ou projets2 dans le pays  parmi  l’ensemble des nouvelles interventions égales ou 
supérieures à 100 000 USD qui ont été approuvées par le partenaire du développement en 20173. 

L’évaluation du niveau stratégique fournit des informations contextuelles pour interpréter les résultats de 
l’évaluation au niveau projet. 

Le reporting au niveau de la programmation comprend quatre (4) sous-indicateurs :

• Indicateur 1a.1 Alignement au niveau des objectifs : le pourcentage des interventions de développement dont 
les objectifs sont tirés des cadres de résultats dirigés par les pays ;

• Indicateur 1a.2. Alignement au niveau des résultats : le pourcentage des indicateurs de résultats contenus dans 
les interventions de développement qui sont tirés des cadres de résultats dirigés par les pays ; 

• Indicateur 1a.3. Alignement au niveau du suivi et des statistiques : le pourcentage des indicateurs de résultats 
le suivi sera effectué en utilisant les sources et les systèmes de suivi gouvernementaux ;

• Indicateur 1a.4. Implication du gouvernement dans les évaluations finales : le pourcentage des nouvelles 
interventions qui prévoient une évaluation finale avec l’implication du gouvernement.

Les éléments de l’évaluation au niveau de la programmation fournissent les données officielles pour procéder au 
reporting de la  Cible ODD 17.15 « Respecter la marge de manœuvre et l’autorité de chaque pays en ce qui concerne 
l’élaboration et l’application des politiques d’élimination de la pauvreté et de développement durable.4 L’Indicateur ODD 
17.15.1 : « Ampleur du recours par les prestataires de la coopération pour le développement à des cadres de résultats et à 
des outils de planification propres aux pays », est calculé en faisant la moyenne des trois sous-Indicateurs 1a.1, 1a.2, 
et 1a.3.

1  Mettre l’accent sur les six plus gros programmes/projets égaux ou supérieurs à 100 000 USD permet de saisir un échantillon représentatif des pratiques actuelles 
des partenaires du développement (c.-à-d. la plus grande part des apports financiers de la coopération pour le développement) tout en évitant de surcharger 
les bureaux-pays/antennes locales et sièges des partenaires du développement, ainsi que les coordinateurs nationaux des gouvernements lors de la collecte et 
de la validation des données. L’analyse des résultats du suivi 2016 n’a montré aucun biais important des résultats qui pouvaient être attribués à l’importance de 
l’intervention. En outre, le montant minimum de 100 000 USD assure également le reporting du soutien à la coopération technique.
2  Si le partenaire du développement a moins de six interventions admissibles approuvés dans le pays au cours de l’année de référence, il ne procèdera au reporting 
que des interventions approuvées supérieures à une valeur de 100 000 USD. Si le partenaire du développement n’a aucune nouvelle intervention supérieure à 100 
000 USD dans le pays, il devra faire état au moins d’un projet – le plus important – approuvé dans le pays au cours de l’année de référence, même si sa valeur est 
inférieure au seuil de valeur indiquée.
3 Ce montant correspond au budget total de chaque intervention, comme approuvé au cours de l’année 2017 (autrement dit, l’engagement), même si les 
déboursements se font progressivement au cours des années  suivantes. En se concentrant uniquement sur les interventions qui ont été récemment approuvées au 
cours de l’année de référence, l’indicateur vise à rendre compte du comportement le plus récent des partenaires du développement (évitant ainsi le reporting sur 
les projets qui avaient été conçus au cours des années précédentes)
4  Les métadonnées de l’Indicateur ODD 17.15.1 sont accessibles à : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-17-15-01.pdf 
  Dans ce contexte, « tirés des cadres de résultats du gouvernement partenaire

COMMENT EST-IL 
ÉTABLI ?

1A
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1. Le coordinateur national partage le fichier « Excel Partenaires » avec chaque partenaire du développement 
qui a été listé par le gouvernement dans l’Onglet « Partenaires du développement » du fichier « Excel Pays ».

2. Les partenaires du développement inscrivent toutes les données demandées, guidés par le questionnaire ci-
après et les instructions contenues dans l’outil de reporting  « Excel Partenaires ».

3. Le coordinateur national importe les informations provenant de ses partenaires du développement dans le 
fichier « Excel Pays », en vérifiant l’exactitude et l’exhaustivité des informations à l’aide des systèmes de gestion 
d’information sur l’aide du pays – s’il y a lieu - et/ou en travaillant en liaison avec les autres administrations 
publiques compétentes liées aux programmes/projets spécifiques, selon ce qui semble nécessaire. 

4. Le fichier « Excel Pays » estimera automatiquement l’Indicateur 1a et la Cible ODD 17.15 lorsque les informations 
de l’ensemble des partenaires du développement auront été insérées. 

INSTRUCTIONS, ÉTAPE 
PAR ÉTAPE

LES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT DOIVENT RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE ET LE COORDINATEUR NATIONAL 
DOIT VALIDER LES RÉPONSES

Module 1. Niveau stratégique : Les partenaires du développement utilisent les cadres de résultats propre au 
pays pour définir leur stratégie-pays 
Qp1. À présent, existe-t-il une stratégie-pays ou un cadre de partenariat qui guide vos interventions en matière de 
développement dans le pays ? [Oui/Non]

Si oui, veuillez indiquer la période qu’elle couvre et fournir le lien vers le document ou en inclure une copie 
électronique lorsque vous soumettez vos réponses au questionnaire.

a. Si la réponse est « Oui », 
Est-ce que l’une de ces parties prenantes suivantes au niveau du pays, a participé à sa préparation ?
[  ] Gouvernement    [  ] Organisations de la société civile  
[  ] Secteur privé       [  ] Autres parties prenantes : …………………………………..

Est-ce que le gouvernement national a signé (approuvé) le document final ? [Oui/Non]

Les partenaires du développement qui ont répondu « Oui » à Q1 continuent de répondre à l’enquête

Qp2. Combien de domaines prioritaires ont été identifiés pour les interventions dans votre stratégie-pays ou votre 
cadre de partenariat ? [Nombre]

a. Et parmi ces domaines prioritaires, combien ont été identifiés conjointement avec le gouvernement ? [Nombre]
Qp3. Est-ce que votre stratégie-pays comprend un cadre de résultats avec des objectifs stratégiques, des indicateurs 
de résultats et des objectifs-cibles pour mesurer les progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs ? [Oui/Non]

QUESTIONNAIRE
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a. Si oui, combien d’indicateurs de résultats sont inclus ? [Nombre]
b. Si oui, combien de ces indicateurs de résultats  sont issus1 des cadres de résultats,     
    des plans et des stratégies du gouvernement partenaire ?  [Nombre]
c. Si oui, combien de ces indicateurs de résultats  seront évalués/suivis en ayant recours aux 
   données officielles et statistiques du gouvernement partenaire ? [Nombre]

Qp4. Est-ce que votre stratégie/cadre de partenariat comprend des dispositions de suivi et d’évaluation ? [Plusieurs 
réponses possibles]
☐ Suivi     ☐ Évaluation

a. S’il y en a, de quelle manière est impliqué le gouvernement partenaire ? [Réponse unique parmi les options 
suivantes]
☐ Aucune implication du gouvernement
☐ Le gouvernement est informé périodiquement des progrès accomplis  
☐ Le gouvernement est impliqué dans le processus de suivi et/ou d’évaluation 
☐ Le gouvernement est impliqué dans le processus de suivi et/ou d’évaluation et dans la 
   discussion autour des résultats obtenus.

Qp5. Comment le Programme 2030 et les ODD sont-ils incorporés ou cités en référence dans votre stratégie-pays ou 
dans votre cadre de partenariat? [Plusieurs réponses parmi les options suivantes]

 ] Le Programme 2030/les ODD sont cités en référence au niveau stratégique. [Dans le texte]
 ] Les ODD sont cités en référence au niveau des objectifs. [Dans le texte ou dans le cadre de résultats]
 ] Les ODD sont cités en référence au niveau des cibles. [Dans le cadre de résultats]
 ] Les ODD sont cités en référence au niveau de l’indicateur [Dans le cadre de résultats]
 ] Aucune référence au Programme 2030 et aux ODD n’est faite dans la stratégie-pays ou dans le cadre de 

partenariat actuel
 ] Aucune référence aux ODD n’est faite, car la stratégie a été approuvée avant septembre 2015. 

[Question facultative]. Veuillez indiquer les principales contraintes auxquelles fait face votre agence/organisation, le 
cas échéant, lors de l’utilisation des cadres de résultats dirigés par le pays pour définir votre stratégie-pays ou votre 
cadre de partenariat.

Module 2. Au niveau de la programmation : les partenaires du développement utilisent les cadres de résultats 
dirigés par le pays pour définir leurs interventions de développement.

Les partenaires du développement rendent compte des six  (6) plus gros programmes ou projets2, parmi l’ensemble 
des interventions dépassant les 100 000 USD approuvées dans le pays au cours de l’année 2017.

DESCRIPTEURS DE BASE

Qp1. Nom de l’intervention : [Nom du programme/projet]
Qp2. Montant approuvé de l’intervention :  _________________ USD

1 Dans ce contexte, « tirés des cadres de résultats du gouvernement partenaire » signifie que l’indicateur de résultats correspond à un indicateur compris dans le(s) 
cadre(s) de résultats, stratégies et plans nationaux du gouvernement partenaire. Le libellé de l’indicateur devra en être assez proche. Les objectifs-cibles peuvent 
varier, puisque la contribution des partenaires ne représente qu’une partie des efforts globaux du pays.   
2  Si le partenaire du développement a moins de six interventions admissibles approuvés dans le pays au cours de l’année de référence, il ne procèdera au reporting 
que des interventions approuvées supérieures à une valeur de 100 000 USD. Si le partenaire du développement n’a aucune nouvelle intervention supérieure à 
100 000 USD dans le pays, il devra faire état au moins d’un projet – le plus important – approuvé dans le pays au cours de l’année de référence, même si sa valeur 
est inférieure au seuil de valeur indiquée.

1A
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Qp3. Date d’approbation : [Mois / Année]
Qp4. Type d’intervention : ___ [Note : les options sont offertes dans l’outil de soumission des données]
Qp5. Institution chargée de la mise en œuvre : _____________________________ [Note : les options sont offertes dans l’outil 
de soumission des données]
Qp6. Le secteur ciblé par l’intervention : ___________________________ Si multisectoriel, vous pouvez cocher jusqu’à trois 
options. [Note : les options sont offertes dans l’outil de soumission des données} 

Domaines D’Évaluation

Qp7. D’où sont tirés l’objectif/les objectifs de l’intervention ? ____ [Note : les options sont offertes dans l’outil de 
soumission des données]
Qp8. L’intervention dispose-t-elle d’un cadre de résultats ou d’un cadre logique ? [Oui/Non]
Qp9. Combien d’indicateurs de résultats sont inclus dans le cadre de résultats ou dans le cadre logique de cette 
intervention ?  [Nombre]
a. Parmi les indicateurs compris dans le cadre de résultats de cette intervention, combien d’entre eux sont tirés des 
cadres de résultats, stratégies et plans nationaux existants ?  [Nombre]
b. Pour combien d’indicateurs de résultats procèdera-t-on au reporting en utilisant des sources d’information 
directement fournies par les systèmes de suivi gouvernementaux existants ou les services nationaux de statistiques 
? [Nombre]
Qp10. Est-ce qu’une évaluation finale3 de l’intervention est prévue ? [Oui/Non]
a. Dans l’affirmative, quel est le degré d’implication du gouvernement dans l’évaluation ? [Note : les options sont 
offertes dans l’outil de soumission des données]
[Question facultative]. Quelles sont les principales contraintes, auxquelles fait face votre agence/organisme, le cas 
échéant, lors de l’utilisation des cadres de résultats nationaux pour concevoir cette intervention ?  

Note : Afin de faciliter la validation par le gouvernement partenaire, les partenaires du développement sont invités à 
joindre ou à fournir le lien électronique vers le document décrivant le projet/programme pour approbation.4

3   Dans ce contexte, les autoévaluations et les rapports de clôture de projet ne sont pas considérés comme des évaluations finales.  
4  Les partenaires du développement sont invités à partager le document électronique (ou un exemplaire numérisé de l’original) avec le coordinateur national si le 
document n’est pas accessible en ligne. 

54 PARTENARIAT MONDIAL effectivecooperation.org/2018monitoring



1ADÉFINITIONS

Cadre(s) de résultats du pays 
(CRP)
 
[ou Cadre(s) de résultats 
national/ nationaux (CRN)]

Stratégie-pays ou cadre de 
partenariat

Interventions de 
développement

Les cadres de résultats du pays (CRP) ou cadres de résultats nationaux 
(CRN) définissent l’approche d’un pays quant aux résultats et à ses systèmes 
associés de suivi et d’évaluation, en en particulier quant aux performances 
et à l’obtention de résultats en matière de développement. La définition 
minimale est que ces cadres de résultats comprennent les objectifs et les 
indicateurs de résultats convenus (c’est-à-dire, produits, réalisations et/ou  
impacts). Ils fixent également des objectifs-cibles pour mesurer les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs définis dans les documents de 
planification du gouvernement. Dans la pratique, les cadres de résultats 
dirigés par le gouvernement et définis au niveau du pays sont souvent 
rédigés en termes généraux (comme par exemple, les plans de vision à 
long terme, les stratégies nationales de développement) et mis en œuvre 
plus en détail au niveau sectoriel (par exemple, les stratégies sectorielles), 
où des objectifs-cibles et indicateurs spécifiques sont définis sur une 
période donnée. La définition des cadres de résultats dirigés par les pays 
utilisée dans le Cadre de suivi du PMCED offre la possibilité de se servir 
de mécanismes équivalents de définition des priorités au niveau du pays, 
puisque les pays n’expriment pas tous leurs priorités au travers de cadres 
de résultats nationaux cohérents et intégrés.

Aux fins de cet exercice de suivi, la définition au sens large des CRP/CRN 
et des instruments de planification de type CRP/CRN comprend : les plans 
de vision à long terme ; les stratégies nationales de développement, les 
plans conjoints gouvernement-donneurs multiples, les stratégies, politiques 
et plans sectoriels du gouvernement ; les instruments de planification 
infranationaux, ainsi que d’autres
cadres (comme par exemple les matrices de performance de soutien 
budgétaire, les approches sectorielles). Par contre, les documents 
de planification et de définition des priorités produits en dehors du 
gouvernement, comme les stratégies de pays élaborées par les partenaires 
du développement, ne sont pas considérés comme des CRP/CRN.

Une stratégie-pays ou un cadre de partenariat est un document stratégique 
qui oriente le soutien des partenaires du développement à un pays 
partenaire. Il s’agit en général d’une stratégie quinquennale qui définit 
l’approche de développement choisie, et fournit le contexte de la mise en 
œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes et des résultats. 

Dans le contexte de cet indicateur, le terme « interventions de 
développement » sert à indiquer les programmes et les projets de 
développement indistinctement. 
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Évaluation finale

Stratégie nationale de 
développement

Processus participatif

Priorité / Domaine prioritaire

Les évaluations finales sont des évaluations effectuées à la fin de 
l’intervention, visant essentiellement à mesurer si les résultats ou les 
impacts attendus ont été atteints.
Les évaluations finales (ou ex post) les plus courantes comprennent 
les évaluations de résultats, les évaluations d’impact et les évaluations 
par objectifs. Des évaluations de processus (qui mettent l’accent sur 
l’identification des défis au cours de l’exécution du projet) peuvent aussi 
être effectuées à la fin du projet.
Dans ce contexte, les autoévaluations ou les rapports de clôture de projet 
NE sont PAS considérés comme des évaluations finales.
Notez que les interventions ne doivent pas toutes être évaluées. Aux fins de cet 
exercice, l’indicateur évalue uniquement si le pays partenaire a été consulté 
ou a participé à une évaluation finale, mais seulement si cette évaluation a été 
prévue. 

Les stratégies nationales de développement sont des outils/documents 
de planification stratégique globale qui englobent l’ensemble du 
gouvernement. Ces stratégies/plans sont généralement élaborés pour une 
durée clairement déterminée, couvrant généralement entre quatre et huit 
ans. La qualité de ces stratégies nationales de développement sur le plan 
opérationnel dépend de leur capacité à constituer un cadre stratégique 
homogène pour guider les politiques du pays en matière de développement 
et à inclure des priorités stratégiques liées à un cadre de dépenses à moyen 
terme qui sont reflétées dans les budgets annuels. Elles devraient avoir été 
élaborées au travers d’un processus consultatif inclusif impliquant l’éventail 
complet des parties prenantes concernées en matière de développement 
au niveau du pays, et ce, afin d’assurer la légitimité et la durabilité du plan 
national de développement à moyen terme.

Dans le contexte de l’élaboration d’une stratégie pays ou d’un cadre 
de partenariat, un processus d’engagement avec les autres parties 
prenantes qui offre des opportunités et des mécanismes conçus pour 
parvenir au consensus sur les priorités et les engagements. À la différence 
des processus consultatifs, qui sont des opportunités d’apporter des 
contributions au processus, les processus participatifs se caractérisent par 
la définition conjointe des domaines prioritaires et/ou des objectifs-cibles.

Dans le cadre de cet indicateur, les secteurs déterminés par le 
gouvernement (par exemple, l’Éducation, la Santé, le Transport), les régions 
géographiques ou les questions transversales (par exemple, l’égalité des 
sexes, la lutte contre la corruption, le changement climatique) qui figurent 
explicitement dans le(s) principal/principaux outil(s) de planification.
Aux fins de cet exercice de suivi, les priorités/domaines prioritaires sont 
considérés comme « définis conjointement avec le gouvernement » s’ils ont 
été négociés et convenus avec le gouvernement au travers d’un processus 
consultatif et participatif. 
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Cadre de résultats

Indicateurs de résultats

Un cadre de résultats est une expression explicite (affichage graphique, 
matrice ou résumé) des différents niveaux, ou chaînes, des résultats 
attendus d’une intervention particulière – un projet, un programme ou une 
stratégie de développement. 
Au minimum, il contient un ensemble logique de priorités, d’objectifs-cibles 
et d’indicateurs [de résultats]. Consultez la définition indicateurs de résultats 
pour plus d’informations sur ce dernier. 

Les indicateurs de résultats sont des mesures qui servent à démontrer le 
changement d’une situation ou l’état d’avancement ou les résultats d’une 
activité, d’un projet ou d’un programme. 
Bien que la définition générale des indicateurs de résultats comprenne 
les produits, les réalisations et les impacts, cet exercice se concentre 
uniquement sur l’évaluation de l’ensemble des indicateurs de réalisation 
compris dans le  cadre de résultats de l’intervention. Au cas où n’y 
figureraient que des indicateurs de produits, veuillez-vous référer à ces 
derniers à la place. Si l’intervention n’a établi aucun cadre de résultats, 
veuillez répondre par zéro et indiquer la raison de cette absence d’inclusion 
(par exemple une coopération technique restreinte, la prolongation du 
financement du projet, le transfert délié).

1A
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INDICATEUR 5A : LA COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT EST 
PRÉVISIBLE : PRÉVISIBILITÉ ANNUELLE

Cet indicateur mesure, pour l’année de référence du reporting, la part de financement de la coopération pour le 
développement déboursée comme les partenaires du développement l’avaient prévu au début de l’année. 

Les gouvernements qui profitent d’une aide au titre de la coopération pour le développement qui est prévisible 
peuvent mieux planifier et gérer leurs politiques et programmes de développement. Cette prévisibilité se traduit par 
une appropriation accrue par le pays. En mettant l’accent sur la prévisibilité de la coopération pour le développement, 
cet indicateur reconnaît que les décaissements insuffisants ou les décaissements excessifs du montant total du 
financement du secteur public, et les retards pris dans les décaissements annuels des fonds programmés, peuvent 
avoir de graves répercussions sur l’aptitude d’un gouvernement à mettre en œuvre ses stratégies de développement 
comme prévu. 

L’indicateur est calculé en divisant le montant des apports déboursés au titre de la coopération pour le développement  
par le montant des apports prévus pour déboursement au titre de la coopération pour le développement à un pays 
donné, au cours de l’année de référence du reporting. L’année de référence du reporting est la dernière année 
budgétaire terminée du pays partenaire. Les résultats produits une fois les données enregistrées dans le fichier 
Excel Pays montrent la part des décaissements « comme prévu » et aussi « dépassant ceux prévus ». 

Ce calcul se fait automatiquement dans le fichier Excel. Pour de plus amples détails techniques sur la méthode de 
calcul de cet indicateur, veuillez-vous rapporter au document d’accompagnement technique.

CE QUE MESURE CET 
INDICATEUR

POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT ?

COMMENT EST-IL 
ÉTABLI ?
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1. Le coordinateur national partage le fichier « Excel Partenaires » avec chacun des partenaires du développement 
indiqués dans l’Onglet « Partenaires du développement » du fichier « Excel Pays ».

2. Les partenaires du développement saisissent les données demandées, guidés par le questionnaire ci-dessous et 
les instructions contenues dans l’outil de reporting « Excel Partenaires ». 

3. Le coordinateur national collecte toutes les données provenant de ses partenaires du développement et les 
transfère dans le fichier « Excel Pays », en vérifiant l’exactitude et l’exhaustivité des informations. Il peut s’avérer 
nécessaire de discuter avec les partenaires du développement si des modifications doivent être apportées.

INSTRUCTIONS, ÉTAPE 
PAR ÉTAPE

• LES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT DOIVENT RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE ET LE COORDINATEUR 
NATIONAL DOIT VALIDER LES RÉPONSES

QP1. Quel est le montant des fonds de coopération pour le développement que vous avez déboursé au niveau du 
pays au cours de l’année de référence du reporting ? ___________________ USD 
Cette question couvre l’ensemble des apports décaissés pour le pays, y compris les déboursements destinés au secteur public 

ainsi que le soutien direct aux organisations non gouvernementales, à la société civile, au secteur privé et aux autres acteurs 

locaux non étatiques.

QP2. Sur ce total, quelle somme était destinée au secteur public au cours de l’année de référence du reporting ? 
________________________ USD
Cette question couvre l’ensemble des apports déboursés qui ne sont destinés qu’au secteur public ou au bénéfice des entités 

du secteur public. Elle NE comprend PAS les flux déboursés via d’autres organisations de développement multilatérales ou 

bilatérales. 

QP3. Quel était le montant des fonds de coopération pour le développement destiné au secteur public que vous avez 
prévu de débourser au niveau du pays au cours de l’année de référence du reporting ? ____________________________ USD 
Cette question couvre les apports qu’il était prévu de verser uniquement au secteur public ou au bénéfice des entités du secteur 

public. Elle NE comprend PAS les apports qu’il était prévu de verser via d’autres organisations de développement bilatérales ou 

multilatérales.

Qp4. Quel a été le montant des fonds de coopération pour le développement destiné au secteur public que vous 
avez déboursé par l’intermédiaire d’autres partenaires du développement au niveau du pays  au cours de l’année de 
référence du reporting ? ________________________ USA
Les montants inscrits ici ne sont pas saisis dans les réponses aux questions Qp1 à Qp3. Ils se rapportent au soutien indirect que 

vous avez apporté au pays via d’autres agences publiques bilatérales ou multilatérales. 

QUESTIONNAIRE

5A
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DÉFINITIONS

Fonds de  coopération pour 
le développement

Secteur public

Prévus pour déboursement

Année de référence du 
reporting

L’aide publique au développement et les autres apports du secteur public 
non concessionnels en matière de développement, ce qui comprend 
l’ensemble des apports publics en matière de développement/financiers 
visant à promouvoir le développement et le bien-être des pays partenaires. 

Il comprend le gouvernement et toutes les autres entités du secteur 
public. Il comprend les ministères, les départements/services, les agences/
organismes, les entreprises publiques ainsi que les institutions des 
branches législatives et judiciaires. IL N’inclut PAS les organisations de la 
société civile, les entités du secteur privé ou les autres acteurs locaux non 
étatiques.

Ces fonds comprennent les montants d’aide au titre de la coopération pour 
le développement que le partenaire du développement avait communiqués 
au gouvernement au début de l’année du reporting, à verser au pays, en 
faveur des institutions du secteur public, d’ici à la fin de cette année de 
référence. Les fonds de coopération pour le développement prévus pour 
l’année de référence du reporting sont considérés avoir été « prévus pour 
décaissement » lorsqu’ils ont été notifiés au gouvernement au cours de 
l’année de référence du reporting ou à tout moment avant cette année de 
référence. 

L’année de référence du reporting correspond au dernier exercice 
budgétaire terminé du pays partenaire.
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INDICATEUR 6 : LA COOPERATION POUR LE DEVELOPPEMENT 
EST INSCRITE AUX BUDGETS SOUMIS A LA SURVEILLANCE 
PARLEMENTAIRE

Cet indicateur mesure la part des fonds de la coopération pour le développement prévu pour le secteur public du 
pays, qui a été comptabilisé dans le budget annuel présenté à l’approbation législative. 

Les pays bénéficiaires connaissent de façon plus précise les ressources disponibles et peuvent donc mieux planifier 
et affecter des fonds lorsque le financement au titre de la coopération pour le développement est inscrit à leur 
budget annuel. L’inscription régulière des fonds de coopération au budget, contribue à l’alignement des efforts de 
développement sur les propres priorités du pays et contribue également au renforcement des institutions et des 
processus budgétaires nationaux.

Les parlements ont un rôle important à jouer pour assurer l’appropriation et la gestion générales des dépenses 
publiques. L’inscription dans leur intégralité des fonds de coopération pour le développement au budget national 
approuvé, facilite l’examen parlementaire et la redevabilité envers le public, ce qui permet une appropriation 
nationale accrue des efforts de développement. 

Cet indicateur permet également d’indiquer si les partenaires du développement et les gouvernements rattachent 
de manière efficace la coopération pour le développement aux politiques et programmes nationaux.

Lorsque les fonds inscrits au budget du pays partenaire sont inférieurs aux déboursements prévus par ses partenaires 
du développement au début de l’année de référence, l’indicateur est calculé en divisant les fonds inscrits au budget 
par les fonds prévus pour déboursement.

Lorsque les fonds inscrits au budget du pays partenaire sont supérieurs aux déboursements prévus, l’indicateur 
est calculé en divisant la différence entre « inscrits » et « prévus », par les fonds inscrits au budget. Cette valeur 
représente les fonds dépassant ceux prévus. 

Ce calcul se fait automatiquement dans le fichier « Excel Pays ». Pour de plus amples détails techniques sur la 
méthode de calcul de l’indicateur, veuillez-vous référer au document d’accompagnement technique.

CE QUE MESURE CET 
INDICATEUR ?

POURQUOI EST-CE 
IMPORTANT ?

COMMENT EST-IL 
ÉTABLI ?

6
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1. Le coordinateur national doit examiner le budget approuvé pour l’année de référence et identifier les 
contributions financières totales, par partenaire du développement, qui sont inscrites au budget annuel de 
l’État. Selon les pratiques spécifiques du pays, ces contributions, par partenaire du développement, peuvent 
figurer dans la partie « recettes », dans la partie « dépenses » ou dans les annexes du budget.

2. Le coordinateur national saisit ces contributions financières budgétées, pour chacun des partenaires, dans le 
fichier « Excel Pays ».

3. Le fichier « Excel Pays », calculera automatiquement l’indicateur, en divisant le montant indiqué à la question 
QG1 ci-après (Inscrit au budget du pays) par le montant indiqué à la question QP3 de l’Indicateur 5a (Déboursements 
prévus). 

INSTRUCTIONS, ÉTAPE 
PAR ÉTAPE

• LE COORDINATEUR NATIONAL DOIT RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE POUR CHAQUE PARTENAIRE DU 
DÉVELOPPEMENT :

QG1. Quel montant de fonds estimés au titre de la coopération pour le développement a été inscrit au budget annuel 
de l’année de référence du reporting en tant que dons, recettes ou prêts (concessionnels ou non-concessionnels) ? 
______________________________USD

QUESTIONNAIRE

DEFINITIONS

Budget annuel Il s’agit du budget annuel tel qu’approuvé par le parlement. Afin de 
promouvoir la discipline et la crédibilité du processus de préparation du 
budget, les révisions ultérieures au budget annuel original, même si elles 
ont été approuvées par le  parlement, NE doivent PAS être prises en 
compte au titre de la réponse à la question QG1. Cette règle est dictée par 
le fait que, d’une part, c’est la crédibilité du budget initial qu’il est important 
de mesurer et que, d’autre part, les révisions au budget annuel ont bien 
souvent un caractère rétroactif.
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INDICATEUR 9B : LES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT UTILISENT 
LES SYSTÈMES NATIONAUX 

Cet indicateur mesure la part des fonds de coopération au développement versée à un pays donné qui est gérée en 
utilisant les normes, procédures et  systèmes nationaux de gestion et d’exécution du budget1, de reporting financier, 
d’audit et de passation des marchés du pays partenaire, au lieu d’utiliser les propres normes, procédures et systèmes 
du partenaire du développement.  

1  L’indicateur ne mesure pas si les fonds sont « au budget » mais s’ils ont été déboursés en s’appuyant sur les propres normes et systèmes budgétaires de gestion 
des dépenses des pays partenaires, par opposition aux politiques propres (par exemple, un compte bancaire séparé, un processus d’autorisation des dépenses) des 
partenaires du développement.

Lorsque les propres procédures et systèmes des pays sont utilisés pour acheminer les fonds au titre de la 
coopération pour le développement, il existe des gains potentiels d’investissements accrus dans le renforcement 
de ces systèmes, s’ajoutant à l’amélioration de l’efficience, de l’appropriation des programmes de développement 
exécutés. L’utilisation des systèmes nationaux permet aux programmes de développement d’être mieux intégrés 
aux propres dépenses du pays, de réduire la répétition inutile d’efforts et d’accroître l’effet de levier des ressources 
de coopération pour le développement et la durabilité des activités et des résultats. 

Cet indicateur est calculé en divisant le montant des fonds de coopération pour le développement utilisant des 
procédures et systèmes nationaux par le montant total des fonds de coopération pour le développement versé au 
secteur public dans l’année de référence du reporting. Les résultats sont présentés par partenaire de développement 
et par pays partenaire comme suit :

• Par partenaire du développement : indique la part des fonds de coopération pour le développement versée 
par chaque partenaire du développement à tous les pays partenaires procédant au reporting, qui est gérée 
en utilisant : a) les procédures nationales d’exécution budgétaire ; b) les procédures nationales de reporting 
financier ; c) les procédures nationales d’audit ;  et, d) les systèmes nationaux de passation des marchés. 
L’agrégation se fait, en utilisant une moyenne pondérée pour tenir compte de la part du résultat par rapport 
aux fonds déboursés. 

• Par pays partenaire : indique la part des fonds de coopération au développement reçue par chaque pays 

CE QUE MESURE CET 
INDICATEUR

POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT ?

COMMENT EST-IL 
ÉTABLI ?

9B
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1. Les partenaires du développement saisissent les données requises dans le fichier « Excel Partenaires », guidés 
par le questionnaire ci-dessous.

2. Les coordinateurs nationaux vérifient l’exactitude et l’exhaustivité des informations. Il est important de valider 
le fait que les montants indiqués ont été déboursés en utilisant les propres normes et systèmes nationaux de 
gestion du budget, de reporting financier, d’audit et de passation des marchés – et non ceux du partenaire du 
développement. 

3. Les coordinateurs nationaux peuvent discuter avec les partenaires au développement, si des observations ont 
été formulées et si des modifications sont jugées nécessaires durant le processus de validation et de revue.

4. Une fois que la vérification a eu lieu, le coordinateur national transfère les données des partenaires du 
développement des divers fichiers « Excel Partenaires », à l’Onglet « 5a, 5b, 6 & 9 b » du fichier «  Excel Pays » 
(pour un transfert efficace, copier et coller, mais « coller en tant que valeurs (paste as values) », est autorisé). 

INSTRUCTIONS, ÉTAPE 
PAR ÉTAPE

• LES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT DOIVENT RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE ET LE COORDINATEUR 
NATIONAL DOIT VALIDER LES RÉPONSES

Au cours de l’année de référence du reporting, à combien se sont chiffrés les fonds destinés au secteur public au 
titre de la coopération pour le développement, qui ont utilisé…
QP1. … les procédures nationales d’exécution du budget (en USD) ? _____________________
QP2. … les procédures nationales de reporting financier (en USD) ? ______________________
QP3. … les procédures nationales d’audit (en USD) ? ________________________
QP4. … les systèmes nationaux de passation des marchés (en USD) ? _____________________

Un encadré ouvert réservé aux commentaires permettra aux partenaires de donner davantage de précisions sur les 
obstacles internes ou externes actuels rencontrés lors de l’utilisation de ces systèmes nationaux pour acheminer 
leurs fonds de coopération pour le développement – dans le but d’orienter le dialogue avec le gouvernement sur les 
moyens de remédier à ces goulets d’étranglement.

QUESTIONNAIRE

partenaire de tous ses partenaires du développement, qui utilise : a) les procédures nationales d’exécution 
budgétaire ; b) les procédures nationales de reporting financier ; c) les procédures nationales d’audit ;  et, d) les 
systèmes nationaux de passation des marchés. L’agrégation se fait, en utilisant une moyenne pondérée pour 
tenir compte de la part du résultat par rapport aux fonds déboursés. 

Ce calcul se fait automatiquement dans le fichier « Excel Pays ». Pour de plus amples détails techniques sur la 
méthode de calcul de l’indicateur, veuillez-vous référer au document d’accompagnement technique.
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DEFINITIONS

Utilisation des procédures 
nationales d’exécution du 
budget 

Utilisation des procédures
nationales de reporting
financier

Les partenaires du développement utilisent les procédures nationales 
d’exécution du budget lorsque les fonds qu’ils fournissent sont gérés 
conformément aux procédures nationales de budgétisation consacrées 
par la législation  générale et appliquées par le gouvernement des 
pays partenaires. Cela implique que les programmes soutenus par les 
partenaires du développement sont soumis aux procédures normales 
d’exécution du budget, à savoir les procédures d’autorisation, d’approbation 
et de paiement.
Les partenaires du développement sont invités à passer en revue toutes 
leurs activités de coopération pour le développement pour déterminer la 
part de leurs fonds destinée au secteur public qui satisfait au moins à trois 
des quatre critères ci-dessous (rien de moins n’est admissible) :
1. Vos fonds sont-ils inscrits au budget annuel approuvé par le parlement 

? (Oui/Non)
2. Vos fonds sont-ils soumis aux procédures nationales d’exécution du 

budget. (Oui/Non)
3. Vos fonds sont-ils traités (par exemple, déposés et décaissés) par le 

système national établi du Trésor. (Oui/Non)
4. Vous n’exigez PAS l’ouverture de comptes bancaires séparés pour y 

verser vos fonds? (Oui/Non).1

Les cadres législatifs ont normalement des dispositions concernant 
des types de rapports financiers spécifiques à produire ainsi que leur 
périodicité. Par utilisation des procédures nationales de reporting financier, 
on entend que les partenaires du développement n’imposent pas aux 
gouvernements des exigences supplémentaires en matière de reporting 
financier. En particulier, ils S’ABSTIENNENT de réclamer : (i) le maintien 
d’un système comptable séparé, pour satisfaire aux exigences de reporting 
du partenaire du développement ; (ii) la création d’un plan comptable 
distinct pour enregistrer l’utilisation des fonds provenant du partenaire du 
développement.
Les partenaires du développement sont invités à passer en revue toutes 
leurs activités de coopération pour le développement pour déterminer 
la part de leurs fonds destinée au secteur public qui satisfait aux DEUX 
critères ci-dessous (rien de moins n’est admissible) :
1. Vous n’exigez PAS  le maintien d’un système comptable séparé pour 

satisfaire à  vos propres exigences de reporting? (Oui/Non)2

2. Vous vous CONTENTEZ des états financiers préparés en utilisant les 
dispositions de reporting financier en vigueur dans le pays. (Oui/Non)

1  Exécution du budget – Oui : vous n’exigez pas l’ouverture de comptes bancaires séparés ; Non : vous exigez 
l’ouverture de comptes bancaires séparés.
2  Reporting financier — Oui : vous n’exigez pas un système comptable séparé. Non : vous exigez un système 
comptable séparé.

9B
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Utilisation des procédures 
nationales d’audit

Les partenaires du développement s’en remettent aux opinions d’audit 
émanant de l’institution supérieure de contrôle des finances publiques du 
pays, concernant les rapports et états financiers de l’État normalement 
établis, tels que définis ci-dessus. Par utilisation des procédures nationales 
d’audit, on entend que les partenaires du développement n’imposent pas 
aux gouvernements des exigences supplémentaires en matière d’audit.
Les partenaires du développement sont invités à passer en revue toutes 
leurs activités de coopération pour le développement pour déterminer 
la part de leurs fonds destinée au secteur public qui satisfait aux DEUX 
critères ci-dessous1:
1. Vos fonds font-ils l’objet d’un audit effectué sous la responsabilité de 

l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques ? (Oui/
Non)

2. Vous n’exigez PAS en temps normal, des dispositions supplémentaires 
en matière d’audit2? (Oui/Non)3

ET au moins l’un des deux critères ci-dessous :
1. Vous n’exigez PAS de normes d’audit différentes de celles adoptées par 

l’Institution supérieure de contrôle des finances publiques ? (Oui/Non)4

2. Vous n’exigez PAS de l’Institution supérieure de contrôle des finances 
publiques, qu’elle change son cycle d’audit pour auditer vos fonds ? 
(Oui/Non)5

Les partenaires du développement utilisent les systèmes nationaux 
de passation des marchés lorsque les fonds qu’ils apportent pour la 
mise en œuvre de projets et de programmes sont gérés conformément 
aux procédures nationales de passation des marchés consacrées par 
la législation générale et appliquées par le gouvernement du pays 
partenaire. Par utilisation des procédures nationales de passation des 
marchés, on entend que les partenaires du développement n’imposent 
pas aux gouvernements des exigences supplémentaires ou spéciales pour 
l’acquisition d’ouvrages, de biens et de services. (Si des défaillances ont 
été relevées dans les systèmes nationaux de passation des marchés, les 
partenaires du développement peuvent collaborer avec les pays partenaires 
afin d’améliorer l’efficience, la rationalité économique et la transparence de 
leur mise en œuvre).

1 Note : Lorsque les fonds de la coopération pour le développement sont fournis à des entités paraétatiques 
(par exemple des entreprises publiques) qui ne font pas l’objet d’un audit par l’Institution  supérieure de 
contrôle des finances publiques, les critères suivants doivent être pris en considération  : les partenaires du 
développement sont invités à passer en revue toutes leurs activités de coopération pour le développement afin de 
déterminer la part de leurs fonds de coopération pour le développement destinée au secteur public qui satisfait 
aux DEUX critères suivants  :
1. Vos fonds font-ils l’objet d’un audit effectué selon les procédures d’audit normales en vigueur dans le pays 

pour l’audit des entités parapubliques ? (Oui/Non)
2. Vous n’exigez PAS en temps normal, des dispositions supplémentaires en matière d’audit? (Oui/Non)
3. ET au moins l’un des deux critères ci-dessous :
4. Vous n’exigez PAS de normes d’audit différentes de celles adoptées par le pays partenaire pour l’audit des 

entités parapubliques ? (Oui/Non)
5. Vous n’exigez PAS que le cycle d’audit de l’entité parapublique soit modifié pour auditer vos fonds ? (Oui/Non)

2  Se réserver le droit de faire un audit exceptionnel (par exemple, en cas de fraude ou de corruption avérée) 
n’est pas contraire à ce critère.
3 Oui : les partenaires du développement n’exigent pas d’audits supplémentaires. Non : les partenaires du 
développement exigent des audits supplémentaires.
4  Oui : les partenaires du développement n’exigent pas de normes d’audit différentes. Non : les partenaires 
du développement exigent des normes d’audit différentes.
5  Oui : les partenaires du développement n’exigent pas de changement du cycle d’audit. Non : les partenaires 
du développement exigent un changement du cycle d’audit.
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INDICATEURS SUR LESQUELS LES COORDINATEURS 
NATIONAUX PROCÈDENT AU REPORTING EN CONSULTATION 
AVEC LES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT ET LES 
PARTIES PRENANTES LOCALES :

Indicateur 2
Les organisations de la société civile opèrent 
au sein d’un environnement qui maximise 
leur engagement et leur contribution au 
développement

Qualité du dialogue public-privéIndicateur 3

INDICATEUR 2 : LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE  OPERENT  
AU SEIN D’UN ENVIRONNEMENT QUI MAXIMISE LEUR ENGAGEMENT 
ET LEUR CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT 

Cet indicateur mesure le degré de contribution des gouvernements et des partenaires du développement à un 
environnement favorable aux organisations de la société civile (OSC) ; et le degré de mise en œuvre par les OSC des 
principes d’efficacité du développement dans leurs propres activités.

Le contexte politique, financier, juridique et de politiques dans lequel les OSC opèrent, ainsi que la manière 
dont ces actrices du développement s’organisent et collaborent avec les gouvernements et les partenaires du 
développement, affectent profondément leur efficacité et leurs contributions en matière de développement pour 
obtenir des résultats.

CE QUE MESURE CET 
INDICATEUR ?

POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT ?

C
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L’indicateur s’articule autour de quatre modules thématiques et de seize questions reflétant l’environnement 
favorable et les pratiques des OSC qui les aident à contribuer de manière efficace au développement. Les réponses 
aux seize questions sont rapportées par le coordinateur national, collectivement avec les OSC et les partenaires du 
développement. 

Des informations complémentaires pour aider les répondants à identifier la réponse qui correspond le mieux à 
la réalité de leur propre pays sont accessibles ici : https://goo.gl/JRyDmH . Les informations apparaissent aussi 
automatiquement dans le fichier « Excel Pays » lorsque vous faites glisser votre souris sur les différents niveaux. 

COMMENT EST-IL 
ÉTABLI ?

Pour répondre au questionnaire de cet indicateur, un dialogue multi-parties prenantes entre le gouvernement, 
les OSC et les partenaires du développement (l’idéal serait par l’intermédiaire des points focaux représentant ces 
communautés/réseaux organisationnels) est proposé. Cette approche créée un point d’entrée pour discuter des 
questions d’environnement favorable au OSC et d’efficacité du développement au niveau du pays et renforce la 
compréhension mutuelle des progrès et des défis. Si cela est applicable, les coordinateurs nationaux sont encouragés 
à organiser ce dialogue en utilisant des plateformes de dialogue existantes dans le pays avec la société civile, ou 
d’autres processus d’engagement permanents (par exemple, des plateformes d’OSC et des tables rondes avec les 
gouvernements et les partenaires du développement).   

Les étapes suggérées pour collecter les données et procéder au reporting en organisant un dialogue multi-parties 
prenantes sont les suivantes :

1. Les points focaux des OSC et des partenaires du développement sont identifiés, en hiérarchisant leur aptitude 
à communiquer les opinions représentatives de chaque communauté/réseau organisationnel. Afin de faciliter 
le processus, l’Équipe d’appui conjointe transmettra aux coordinateurs nationaux une liste des points focaux 
des OSC qui ont déjà été formés à la méthodologie de l’indicateur, qui sont disponibles pour un certain nombre 
de pays. 

2. Le coordinateur national prend contact avec les points focaux identifiés des OSC et des partenaires du 
développement et leur fait part de la documentation et des instructions relatives au questionnaire. 

3. En vue du dialogue, les points focaux des OSC et des partenaires du développement sont encouragés à 
s’entretenir avec leurs communautés/réseaux organisationnels  afin de fournir des réponses au questionnaire 
qui représentent les opinions de chaque communauté/réseaux organisationnel.1

4. Le coordinateur national convoque ces points focaux lors d’un dialogue ou d’un échange multi-parties prenantes, 
et saisit leur nom et leurs coordonnées dans le questionnaire (Onglet « 2 »). 

1  En se mettant en rapport avec les circonscriptions concernées, les points focaux des OSC sont également encouragés à prendre contact avec une variété d’OSC, 
de syndicats, de fondations et d’autres agents sociaux, ainsi qu’il convient dans le contexte du pays.

INSTRUCTIONS, ÉTAPE 
PAR ÉTAPE

68 PARTENARIAT MONDIAL effectivecooperation.org/2018monitoring

https://goo.gl/JRyDmH


2
5. Un onglet (« CI-2 ») avec les données d’indicateurs connexes provenant d’indicateurs globaux existants figure 

dans le fichier « Excel Pays », afin de fournir le contexte et de guider la discussion sur le questionnaire de 
l’indicateur. Cet onglet décrit les performances du pays dans les domaines qui sont pertinents pour l’engagement 
des OSC et leur contribution au développement.

6. Pour chacune des seize questions, les participants discutent lequel des quatre différents niveaux correspond le 
mieux à la situation actuelle du pays. 

7. Le coordinateur national et les points focaux des OSC et des partenaires du développement saisissent 
leur réponse spécifique à chaque question dans « Excel Pays », qui prévoit les réponses individuelles des 
gouvernements, des OSC et des partenaires du développement. 

8. Les observations supplémentaires des participants peuvent figurer dans l’espace réservé à cet effet au bas des 
questions. 

• LE COORDINATEUR NATIONAL DOIT RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE, EN CONSULTATION AVEC LES POINTS 
FOCAUX DE LA SOCIÉTÉ CIVILE ET DES PARTENAIRES DU DÉVELOPPEMENT :

Module 1 : Un espace pour le dialogue avec les OSC sur les politiques nationales en matière de développement

QG+1A. Dans quelle mesure le gouvernement consulte-t-il les OSC au sujet de la conception, la mise en œuvre et le 
suivi des politiques nationales de développement ?  
QG+1B. Dans le contexte du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des Objectifs de développement 
durable (ODD), dans quelle mesure le gouvernement consulte-t-il les OSC concernant la définition des priorités, la 
mise en œuvre et le suivi des ODD? 
QG+1C. Dans quelle mesure les OSC ont-elles le droit, sur le plan juridique et dans la pratique, d’accéder aux 
informations pertinentes du gouvernement pour veiller à leur participation effective lors des consultations avec le 
gouvernement ?  
QG+1D. Dans quelle mesure les résultats des dernières consultations avec les OSC ont-ils orienté la conception, la 
mise en œuvre et le suivi, par le gouvernement, des politiques nationales en matière de développement ? 

Module 2 : Efficacité du développement des OSC : redevabilité et transparence

QG+2A. Dans quelle mesure les partenariats sont-ils équitables et basés sur l’intérêt mutuel des OSC de financement 
et de leurs OSC partenaires ? 
QG+2B. Dans quelle mesure les OSC participent-elles à la coordination lancée par les OSC, notamment aux 
mécanismes (par exemple, les plateformes, les réseaux, les associations) qui facilitent la participation des OSC au 
dialogue politique et/ou la coordination entre les OSC au niveau national ou sectoriel ? 
QG+2C. Dans quelle mesure les OSC mettent-elles en œuvre leur travail de développement en se laissant guider par 
les normes et principes internationaux relatifs aux droits de l’homme ? (par exemple, les approches fondées sur les 
droits de l’homme) 
QG+2D. Dans quelle mesure les OSC s’alignent-elles sur les mécanismes de redevabilité menés par les OSC afin de 
traiter la question de la transparence et des nombreuses redevabilités des OSC?  

QUESTIONNAIRE
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DEFINITIONS

Organisations de la société 
civile(OSC)

Consultation 

Les OSC englobent toutes les organisations non commerciales et non 
étatiques, au sein desquelles les citoyens s’associent pour poursuivre 
des intérêts communs du domaine public. Elles couvrent un éventail 
d’organisations qui incluent les OCS fondées sur l’adhésion, les OSC fondées 
sur une cause et les OSC axées sur la prestation de services.

La consultation est un processus qui permet de discuter de sujets ou de 
thèmes d’intérêts au sein ou entre communautés. Les consultations sont 
plus formelles et interactives que le dialogue. L’objectif d’une consultation 
est de rechercher des informations, des conseils et des opinions. Dans 
tout processus consultatif, le responsable du processus ne rassemble pas 
uniquement des contributions mais partage également des informations. 
L’organisateur cherche à identifier et à clarifier les intérêts en jeu, avec 
le but ultime d’élaborer une stratégie ou un projet sérieux qui a de 
fortes chances d’être soutenu et mis en œuvre. Fournir et partager des 
informations est perçu comme la base d’un processus de consultation 
efficace.  

Module 3 : Coopération publique pour le développement avec les OSC

QG+3A. Dans quelle mesure les partenaires du développement consultent-ils les OSC lors de la conception, de la 
mise en œuvre et du suivi de leurs politiques et programmes de coopération pour le développement ? 
QG+3B. Dans quelle mesure la promotion d’un environnement favorable aux OSC (par exemple, les aspects 
politiques, financiers, juridiques et de politiques), est-elle un point au programme du dialogue politique entre les 
partenaires du développement et le gouvernement ? 
QG+3C. Dans quelle mesure le soutien financier des partenaires du développement maximise-t-il l’implication 
durable des OSC dans tous les aspects du développement ? 
QG+3D. Dans quelle mesure les partenaires du développement mettent-ils les informations sur leur soutien aux OSC 
à la disposition du public, y compris du gouvernement ? 

Module 4 : Cadre juridique et réglementaire

QG+4A. En ce qui concerne les droits aux libertés de réunion et d’expression, dans quelle mesure le cadre juridique 
et réglementaire permet-il aux OSC d’exercer ces droits, dans la loi et dans la pratique ? 
QG+4B. En ce qui concerne la liberté d’association, dans quelle mesure le cadre juridique et réglementaire permet-il, 
dans la loi et dans la pratique, la formation, l’enregistrement et le fonctionnement des OSC ?  
QG+4C. Dans quelle mesure les OSC qui travaillent avec les populations marginalisées et les groupes à risque (ou 
groupes vulnérables) sont-elles efficacement protégées contre la discrimination? 
QG+4D. Dans quelle mesure l’environnement juridique et réglementaire facilite-t-il l’accès des OSC nationales aux 
ressources ?
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Mécanismes de redevabilité 
des OSC

Environnement favorable 
aux OSC

Soutien financier 
des partenaires du 
développement aux OSC

Partenariats équitables des 
OSC

Les OSC sont redevables de plusieurs façons et à divers niveaux envers leur 
réseau organisationnel, leurs structures de gouvernance, leurs homologues 
de programmation et les instances de réglementation gouvernementales.  
Dans de nombreux pays, la redevabilité des OSC est également orientée 
par des normes et codes de conduite lancés et convenus par les OSC.  Ces 
normes couvrent les bonnes pratiques de gouvernance, la transparence 
des OSC, les droits de l’homme relatifs à la dotation en personnel, au 
financement et aux pratiques de programmation.

Le contexte politique, financier, juridique et de politiques qui influence la 
manière dont les OSC accomplissent leur travail

Les modalités de financement des partenaires du développement doivent 
être incorporées dans une politique globale de soutien aux OSC en tant 
qu’actrices du développement à part entière, comme reconnu pour la 
première fois dans le Programme d’action d’Accra.  Cette reconnaissance 
implique que la portée et les rôles des OSC dans le développement diffèrent 
de ceux du gouvernement et des partenaires publics du développement, et, 
que les OSC devraient être soutenues en fonction  de leurs  propositions qui 
résultent de leurs propres objectifs et partenariats, et non pas, d’objectifs 
définis par les priorités d’un partenaire du développement donné.

Les bonnes pratiques en matière de financement des OSC suggèrent donc 
une utilisation accrue des modalités qui renforcent l’appropriation par les 
OSC, leur indépendance et leur flexibilité pour répondre aux priorités de la 
communauté, telles les mécanismes de financement et de cofinancement 
de base ou institutionnel. Le renforcement du dialogue avec les OSC, en 
particulier dans les pays partenaires permet une transparence accrue et des 
possibilités pour les OSC d’influencer la coopération pour le développement, 
y compris le soutien à la société civile des partenaires du développement. 
L’amélioration de la coordination, de la simplification et de l’harmonisation 
des exigences de financement entre partenaires du développement fait 
également partie des bonnes pratiques contribuant à la réduction des coûts 
de transaction et a un meilleur accès pour une variété d’OSC. 

Les partenariats équitables des OSC, dans toute leur diversité, expriment 
la solidarité sociale par le biais de collaborations à long terme basées 
sur des valeurs communes et des objectifs mutuellement convenus.  De 
tels partenariats sont fondés sur la confiance, le respect et le leadership 
des OSC des pays partenaires. Ils requièrent des efforts délibérés pour 
compenser les inégalités de pouvoir entre les OSC de financement et 
leurs homologues des pays partenaires, la réalité des inégalités hommes-
femmes et de l’exclusion des femmes, et les disparités de capacité 
parfois importantes. Les partenariats équitables se caractérisent par 
une programmation négociée et des responsabilités partagées, la prise 
de décisions et la redevabilité mutuelles, et des processus de résolution 
de conflits éventuels. Les priorités de programmation sont dérivées des 
objectifs et priorités des partenaires qui mettent les programmes en œuvre.

2
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Liberté de réunion

Liberté d’association

Liberté d’expression

OSC de financement

Organisations para- 
gouvernementales de la 
société civile

Approche fondée sur les 
droits de l’homme 
ou 
 Approche de la coopération 
au développement fondée 
sur les droits, englobant tous 
les droits de l’homme ou 
(HRBA ou ADH)

Populations marginalisées

Dialogue multi-parties 
prenantes

La liberté de réunion est le droit individuel de se réunir et d’exprimer, de 
promouvoir, de poursuivre et de défendre collectivement des intérêts 
communs. Le droit à la liberté de réunion est reconnu comme un droit 
humain, une liberté politique et une liberté civile.

La liberté d’association est le droit de s’associer avec d’autres pour former 
des organisations qui permettent de poursuivre collectivement des objectifs 
communs. 

Il s’agit de la liberté de pouvoir exprimer des opinions sans ingérence et 
de chercher, recevoir et communiquer des informations et des idées par 
l’intermédiaire des médias quels qu’ils soient et sans considération de 
frontières.

Les OSC de financement sont des OSC qui apportent des fonds à d’autres 
OSC pour la mise en œuvre de programmes de développement.  Les 
ONG internationales, qui fournissent des ressources financières aux OSC 
nationales (locales) sont un exemple d’OSC de financement. 

Une OSC paragouvernementale est une organisation de la société civile 
créée ou parrainée par un gouvernement afin de poursuivre ses intérêts 
politiques ou de promouvoir ses intérêts internationaux ou géographiques 
sur son territoire ou à l’étranger.

Une approche fondée sur les droits de l’homme est un cadre conceptuel 
du processus du développement humain qui se fonde, au plan normatif, 
sur les normes internationales des droits de l’homme et qui est, sur le 
plan opérationnel, orienté vers la promotion et la protection des droits 
de l’homme. Elle cherche à analyser les inégalités qui sont au cœur des 
problèmes de développement et corrige les pratiques discriminatoires 
et les répartitions injustes du pouvoir, qui entravent les progrès du 
développement. (Portail HRBA de l’ONU). À cette fin, l’approche intègre les 
normes et principes relatifs aux droits de l’homme à tous les domaines de 
la coopération pour le développement, notamment au processus lui-même, 
et dans chaque domaine thématique du travail. Cette démarche permet de 
promouvoir la pérennité du travail de développement, en habilitant les gens 
eux-mêmes – notamment les plus marginalisés - à participer à l’élaboration 
des politiques et à tenir responsable ceux qui ont le devoir d’intervenir. 

Les populations marginalisées font fréquemment l’expérience de 
différentes formes de marginalisation, de vulnérabilité ou de discrimination. 
Elles peuvent inclure les syndicats, les organisations des droits de la femme, 
les organisations de groupes ethniques particuliers, les organisations 
des droits de l’homme et les organisations des peuples autochtones, les 
minorités religieuses, les organisations de défense de l’environnement et du 
droit foncier, les organisations de défense des LGBT ou les organisations de 
personnes handicapées.

Un processus politique ou une initiative de développement qui réunit deux 
ou plusieurs groupes de parties prenantes (gouvernement, partenaires 
du développement, OSC, secteur privé, etc.) dans le respect du principe de 
l’égalité entre les parties prenantes.
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INDICATEUR 3 : QUALITÉ DU DIALOGUE PUBLIC-PRIVÉ 

Cet indicateur aide les gouvernements à évaluer la qualité du dialogue public-privé (DPP) dans le pays, en examinant 
les catalyseurs d’un tel dialogue, l’inclusion et la pertinence de ces processus ainsi que leur efficacité pour créer 
un plus grand nombre d’actions communes. En mettant l’accent sur le DPP, l’indicateur reconnaît l’importance 
du dialogue pour instaurer un environnement favorable à la mobilisation du plein potentiel de la contribution du 
secteur privé au développement durable.  

Le Programme 2030 reconnaît le rôle important d’un secteur privé varié dans la réalisation du développement 
durable et « [engage] toutes les entreprises à appliquer leur créativité et leur volonté d’innovation à la solution des 
problèmes du développement durable ». Maximiser les contributions financières et non financières du secteur privé 
au développement durable exige un réel engagement entre le secteur public et le secteur privé. Un bon dialogue 
public-privé est reconnu comme une condition préalable à une collaboration fructueuse entre les deux parties.

L’indicateur est élaboré autour de deux modules qui couvrent des éléments qui sont indispensables à un dialogue et 
à une collaboration public-privé efficaces. Le premier module vise à identifier les expériences récentes de dialogue 
public-privé et les domaines de questions abordés dans ces initiatives. Le second module évalue la qualité de ces 
expériences récentes en examinant :  

Les catalyseurs du dialogue public-privé : 
• La confiance mutuelle et la volonté de dialoguer
• L’état de préparation au dialogue public-privé (par exemple, la coordination, la capacité)

La pertinence des questions abordées et la participation :
• Dialogue global et inclusif
• Dialogue public-privé pertinent

Production de résultats et d’actions : 
• Production de résultats découlant du dialogue
• Aboutissant à des actions public-privé communes. 

Des informations complémentaires pour aider les répondants à identifier la réponse qui correspond le mieux à 
la réalité de leur propre pays sont accessibles ici : https://goo.gl/JRyDmH. Les informations s’affichent aussi 
automatiquement dans le fichier « Excel Pays » lorsque vous faites glisser votre souris sur les différents niveaux. 

CE QUE MESURE CET 
INDICATEUR

POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT ?

COMMENT EST-IL 
ÉTABLI ?

3
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Afin de répondre au questionnaire ci-dessous, il est suggéré comme méthodologie la plus inclusive et productive, 
d’organiser un dialogue multi-parties prenantes pour aborder le questionnaire. Ce dialogue pourrait impliquer 
le gouvernement et les points focaux des associations du secteur privé, des syndicats et des partenaires du 
développement qui sont en mesure de communiquer les opinions représentatives de leurs communautés 
respectives. Dans de nombreux pays, cette approche fournit également un point d’entrée utile pour discuter 
d’une collaboration plus poussée entre le secteur public et le secteur privé du pays, et pour aider à renforcer le 
développement de la confiance et la compréhension mutuelle des besoins et des défis existants. Si cela s’avère 
pertinent/possible, le coordinateur national est encouragé à utiliser des plateformes nationales existantes ou des 
processus d’engagement permanents afin d’entamer le dialogue avec le(s) point(s) focal/focaux choisi(s).
Les étapes suggérées pour entreprendre une approche de dialogue multi-parties prenantes lors du reporting de cet 
indicateur, sont les suivantes :

1. Des points focaux qui représentent la diversité du secteur privé sont identifiés, en hiérarchisant leur aptitude à 
communiquer les opinions représentatives de ces réseaux organisationnels divers. Étant donné les différences 
de réalités et d’enjeux entre les grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises (PME), il est 
recommandé d’inviter au moins deux (2) points focaux différents du secteur privé – l’un représentant les PME, 
et l’autre représentant les groupes d’affaires importants et les grandes entreprises. De la même manière, il est 
vivement conseillé de faire participer un point focal représentant les syndicats et les autres agents sociaux, 
compte tenu de l’importance de promouvoir la croissance et le développement inclusifs.

2. Le coordinateur national prend contact avec les points focaux des différents réseaux organisationnels et 
partage avec eux la documentation et les instructions relatives au questionnaire. 

3. En vue du dialogue, les points focaux sont encouragés à s’entretenir avec leurs réseaux organisationnels afin de 
fournir des réponses au questionnaire qui soient représentatives des opinions de chaque communauté/réseau 
organisationnel.

4. Le coordinateur national convoque ces points focaux lors d’un dialogue ou d’un échange multi-parties prenantes. 
Les étapes suivantes sont proposées pour guider la conversation :

• Les noms et coordonnées des participants sont inscrits dans le questionnaire (Onglet « 3 »). 
• Pour orienter la discussion initiale autour du questionnaire de l’indicateur, le coordinateur national 

partage avec les participants les résultats du pays sur les catalyseurs et les résultats de l’engagement 
public-privé, contenus dans l’onglet imprimable (« CI-3 ») figurant dans le fichier « Excel Pays ». Cet onglet 
décrit les performances du pays dans les domaines qui sont pertinents pour permettre d’entamer le 
dialogue public-privé. Il indique aussi les résultats actuels du pays dans les secteurs et les domaines de 
collaboration public-privé potentielle.

• Les participants identifient les thèmes traités dans les activités du dialogue public-privé qui ont été 
menées dans le pays au cours des trois dernières années (Module 1).

• Ensuite, et sur la base de cet échantillon d’expériences du dialogue public-privé, les participants discutent 
des réponses qui conviennent le mieux à un questionnaire de six éléments. En réponse à chacune des 
questions, les participants indiquent lequel des quatre niveaux ou situations présentés, correspond le 
mieux à l’expérience moyenne vécue lors de ces récents dialogues public-privé dans le pays. 

• Le coordinateur national et les points focaux saisissent leur réponse spécifique à chaque question dans 
« Excel Pays ».

STEP BY STEP 
GUIDANCE
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3

LE COORDINATEUR NATIONAL DOIT RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE, EN CONSULTATION AVEC LES POINTS FOCAUX 
DU SECTEUR PRIVÉ :

Module 1 : Orientation du Dialogue Public-Privé dans le Pays

Ce module comprend une liste des thèmes dans laquelle les participants sont invités à identifier des domaines qui ont 
été abordés dans le cadre d’initiatives de dialogue public-privé qui ont eu lieu dans le pays au cours des 3 dernières 
années. Ces domaines sont directement liés aux ODD pour lesquels il faut généralement instaurer le dialogue 
public-privé. Le but de ce module est d’aider les participants à élaborer une vision commune des opportunités de 
dialogue public-privé qui se sont produites récemment dans le pays, afin de guider leurs réponses dans le Module 2 
pour œuvrer à l’évaluation de la qualité de ces initiatives DPP. 

Avant de répondre aux questions suivantes dans un cadre multi-parties prenantes, veuillez tenir compte des 
différentes initiatives de dialogue public-privé qui ont eu lieu récemment dans le pays (c’est-à-dire au cours des 
3 dernières années). Il peut s’agir de plateformes formelles de dialogue ou d’événements informels, d’initiatives 
nationales ou infranationales, dans l’ensemble du pays ou sectorielles, permanentes ou temporaires.

Qg+1A. Veuillez choisir parmi les thèmes potentiels de la liste suivante, ceux qui ont été abordés dans des initiatives 
de dialogue public-privé ayant eu lieu dans le pays ces dernières années (c’est-à-dire au cours des 3 dernières 
années) ? (Orientation)
(Choix multiple) 

 ] Stimulation de la croissance économique nationale
 ] Accroissement de la productivité
 ] Diversification économique
 ] Accès aux services financiers
 ] Industrialisation
 ] Promotion du commerce
 ] Développement de l’infrastructure 
 ] Réglementation applicable à la poursuite de l’activité commerciale (Doing Business)
 ] Infrastructure TI, y compris la téléphonie mobile et Internet
 ] Recherche & développement intérieurs 
 ] Innovation et entrepreneuriat
 ] Réduire l’informalité des entreprises et les emplois dans le secteur informel 
 ] Énergie, notamment l’accès, les prix ou l’énergie propre
 ] Eau, notamment l’accès et la gestion durable 
 ] Développement des compétences et de l’éducation dans le pays
 ] Travail décent : notamment sur la création d’emplois, l’insertion des femmes & des jeunes sur le marché du 

travail, le travail des enfants
 ] Égalité hommes-femmes
 ] Sécurité sur le lieu de travail
 ] Promotion du tourisme
 ] Croissance écologiquement durable
 ] Promotion de la croissance inclusive
 ] Impôts nationaux

QUESTIONNAIRE
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 ] Utilisation de l’aide extérieure (investissement direct étranger, aide au développement)
 ] Lutte contre la corruption, les pots-de-vin et les flux financiers illicites
 ] Autres questions et réglementations sectorielles (par exemple, la santé, l’éducation)
 ] Autre thème nº 1 : .... {Veuillez préciser}
 ] Autre thème nº 2 : .... {Veuillez préciser}
 ] Aucun dialogue public-privé n’a eu lieu dans le pays

 
Les questions du dialogue public-privé listées ci-dessus se rapportent à 28 cibles d’ODD et couvrent des domaines 
où le dialogue et la collaboration entre le secteur public et le secteur privé pourraient s’avérer indispensables pour 
contribuer à la promotion de la mise en œuvre nationale du Programme de développement durable à l’horizon 
2030. D’autres questions qui ne figurent pas sur la liste peuvent être insérées dans la case « Autre » thème. Pour 
guider le dialogue multi-parties prenantes, le fichier « Excel Pays » permet de générer et d’imprimer un profil-pays 
contenant les tendances sur les résultats ODD pour chacun de ces thèmes, ainsi que d’autres indicateurs sur le 
contexte réglementaire.

Module 2 : Qualité du Dialogue public-privé

Ce module est structuré autour d’un questionnaire de six éléments. Les réponses seront discutées et convenues au 
cours d’un échange multi-parties prenantes. Ces réponses fermées ont été structurées selon des échelles ordinales 
à 4 points, qui reflètent des étapes progressives vers le respect des engagements de Busan et de Nairobi concernant 
la création d’une meilleure inclusion et d’un engagement accru du secteur privé dans le développement national. 
Les informations à titre d’orientation (« caractéristiques de la pratique ») décrivant les différences entre les niveaux 
sont disponibles ici : https://goo.gl/YS2gfw. 

Les participants au dialogue sont encouragés à chercher un consensus sur les réponses qui correspondent le mieux 
à la réalité actuelle du pays, en tenant compte des initiatives DPP qui ont lieu dans le pays au moment de la collecte 
des données et au cours des 3 dernières années. Néanmoins, les observations ou désaccords particuliers sur les 
réponses finales peuvent être inscrites sur la feuille de réponses.

Le Module 1 aide les participants à identifier les opportunités de dialogue public-privé qui ont eu lieu dans le 
pays ces dernières années. Les participants au dialogue doivent répondre au Module 2 en réfléchissant à la 
qualité moyenne de ces dernières opportunités de dialogue public-privé identifiées dans le Module 1.

Contexte favorable au dialogue public-privé : 
QG+2A. Dans quelle mesure le secteur public et le secteur privé se font-ils mutuellement confiance et font-ils preuve 
d’une volonté réciproque de dialoguer entre eux ?  CONFIANCE MUTUELLE 

QG+2B. Dans quelle mesure les acteurs publics et privés sont-ils capables de dialoguer et prêts à le faire ?  ÉTAT DE 

PRÉPARATION 

Dialogue public-privé global et pertinent : 
QG+2C. Qui participe typiquement aux dialogues public-privé existants ? INCLUSION 

QG+2D. Dans quelle mesure les dialogues existants abordent-ils des sujets de développement qui préoccupent les 
deux parties ?  PERTINENCE 

Efficacité de l’engagement public-privé :
QG+2E. Dans quelle mesure les dispositions existantes du dialogue public-privé sont-elles organisées pour l’obtention 
de résultats ?   EFFICACITÉ ORGANISATIONNELLE 

QG+2F. Dans quelle mesure les initiatives existantes de dialogue public-privé augmentent-elles vraiment la 
collaboration conjointe ? ACTION COMMUNE 
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3
DÉFINITIONS

Dialogue public-privé
(DPP)

Secteur public

Secteur privé

Valeur partagée 

Confiance réciproque

Les dialogues public-privé sont des mécanismes structurés qui sont ancrés, 
au plus haut niveau concerné, soutenu par une structure légère de soutien, 
qui facilite un processus de découverte sur les réformes de politiques 
requises et les possibilités de collaboration entre les acteurs du secteur 
public et du secteur privé ; l’idéal, serait que les DPP  impliquent un éventail 
équilibré d’acteurs  du secteur public et du secteur privé, afin de refléter les 
perspectives des acteurs les plus concernés,  et, qu’ils servent à identifier, 
filtrer, accélérer et/ou mettre en œuvre des actions ou des réformes de 
politiques. En fournissant des processus structurés et inclusifs, pour guider 
l’élaboration des politiques, les DPP sont souvent utilisés en tant que lieu 
de réflexion et de rétroaction pour aider les gouvernements nationaux à 
concevoir des réformes qui sont guidées par des approches ascendantes et 
des données probantes crédibles et qui sont plus largement soutenues. 

Aux fins de cet exercice de suivi, le dialogue public-privée qui a été défini 
au sens large, comprend les initiatives qui sont soit des plateformes 
formelles soit des événements informels, des  initiatives nationales 
ou infranationales, à l’échelle du pays ou sectorielles, permanentes ou 
temporaires. 

La part de l’économie composée de tous les niveaux de l’administration 
publique et des entités gouvernementales ainsi que les entreprises 
contrôlées par l’État. Il n’inclut pas les sociétés privées, les organisations 
sociales (volontaires, civiques ou des secteurs sociaux), ou les ménages. 

Le secteur privé comprend des entités qui sont gérées par des particuliers 
ou des groupes, cherchant habituellement à générer des profits, et qui 
ne sont pas contrôlées par l’État. Le secteur privé comprend des petites 
et moyennes entreprises, de grandes multinationales, des entreprises 
individuelles, des coopératives, des associations professionnels/
commerciales ainsi que des syndicats.

La valeur partagée est l’idée selon laquelle la compétitivité d’une entreprise 
et la santé des communautés autour d’elle sont interdépendantes de façon 
à ce que la résolution des problèmes sociaux soit en fait un débouché 
commercial. Elle dépasse les notions de responsabilité sociale des 
entreprises ou de philanthropie, où l’accent est mis sur l’idée de « redonner 
» ou réduire les dommages que les entreprises ont sur la société.

Dans le cas de la question 2A, la confiance naît de la conviction qu’une 
personne est fiable, bonne, honnête et efficace. La confiance mutuelle 
est lorsque cette conviction est réciproque et partagée par les différentes 
parties. Dans le cas de cet indicateur, cela signifie que les secteurs privé et 
public se font confiance et ont la certitude que l’autre se comportera d’une 
manière qui soit constructive et qui ne nuira pas à leurs relations. 
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Acteurs concernés

« Typiquement »
(sur la  participation aux 
dialogues public-privé)

Sujets de développement

Dans le cas de la question 2C (« Qui participe typiquement aux dialogues 
public-privé existants ? »), les acteurs concernés des dialogues public-privé 
sont principalement des représentants du secteur public et du secteur 
privé mais aussi des agents du secteur social. Les acteurs concernés du 
secteur privé qui assistent aux DPP comprennent des représentants 
d’entreprises de différentes tailles et de différents secteurs, d’entreprises 
locales aux entreprises multinationales, de fondations privées (secteur 
privé non constitué en société), de petits et gros producteurs, d’entreprises 
formelles et informelles. Les acteurs concernés du côté du secteur public 
qui participent aux DPP comprennent des fonctionnaires d’État, des 
parlementaires et des représentants des administrations locales (ou 
gouvernements locaux) puisque ceux-ci peuvent jouer un rôle important 
dans le dialogue avec le secteur privé sur les questions de fiscalité locale, 
d’infrastructures et de marchés. Les acteurs sociaux sont des représentants 
d’organisations de travailleurs, de syndicats, et autres organisations 
sociales qui s’occupent de questions récentes débattues, comme souligné 
dans le Module 1. 

Dans le cas de la question 2C (« Qui participe typiquement aux dialogues 
public-privé existants ? »),  le terme « typiquement » désigne le type moyen 
de participants aux récentes activités de dialogue public-privé – c’est-à-dire 
ceux mis en exergue dans le Module 1. 

Dans le cas de la question 2D (« Dans quelle mesure les dialogues existants 
abordent-ils des sujets de développement qui préoccupent les deux parties ? 
», les questions de développement font référence aux domaines qui sont 
pertinents pour la prospérité sociale et économique et qui se rapportent à 
la réduction de la pauvreté. Les réponses à cette question devraient tenir 
compte des thèmes sélectionnés dans le Module 1.  
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INDICATEURS ISSUS D’ÉVALUATIONS EXISTANTES QUE LES 
COORDINATEURS NATIONAUX PEUVENT COMPLÉTER:

Indicateur 4

Indicateur 9a 

Indicateur 10 

Des informations transparentes sur la 
coopération pour le développement sont 
accessibles au public
Les gouvernements des pays partenaires répondent 

à un module complémentaire pour contextualiser la 

situation dans leur pays concernant la transparence de la 

coopération pour le développement.

Qualité des systèmes de gestion des finances 
publiques des pays 
Les pays partenaires qui n’ont pas deux évaluations PEFA 

peuvent répondre à un questionnaire complémentaire.

L’aide est déliée
Les gouvernements des pays partenaires peuvent répondre 

à une question facultative pour partager leurs opinions sur 

les chiffres les plus récents portant sur l’aide déliée avec les 

partenaires du développement qui travaillent dans le pays.

INDICATEUR 4 : DES INFORMATIONS TRANSPARENTES SUR LA 
COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT SONT ACCESSIBLES AU 
PUBLIC

L’indicateur mesure si les informations sur la coopération pour le développement ont été rendues publiques au 
niveau mondial. Il est fondé sur trois systèmes et standards différents qui fournissent des données en ligne sur la 
coopération pour le développement d’une manière ouverte et accessible. Il s’agit du Système de notification des 
pays créanciers (SNPC), de l’Enquête sur les dépenses prévisionnelles (EDP) du CAD de l’OCDE, et du Standard de 
l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA). 

Un élément complémentaire à l’Indicateur 4 évalue la disponibilité et l’utilisation des informations sur la coopération 
pour le développement au niveau des pays. Il examine dans quelle mesure les informations sur la coopération 
pour le développement sont saisies dans les systèmes d’information de gestion des pays partenaires, et si ces 
gouvernements à leur tour les mettent à la disposition de leurs citoyens. 

CE QUE MESURE CET 
INDICATEUR

D
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La disponibilité des informations sur les ressources fournies par la coopération pour le développement est essentielle 
pour améliorer l’impact de la coopération pour le développement et permettre la participation des citoyens au 
développement à long terme dans leur pays respectif. 

L’accessibilité de ces informations au niveau des pays est également importante. Les gouvernements qui ont 
accès aux informations sur la coopération pour le développement peuvent les utiliser pour la planification du 
développement, sa budgétisation, son exécution ainsi que son suivi et évaluation. 

POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT ?

L’élément au niveau mondial présente les performances de chaque partenaire du développement pour son reporting 
à trois sources mondiales: le SNPC du CAD de l’OCDE, l’EDP du CAD de l’OCDE et l’IITA. Chacun de ces systèmes est 
conçu pour répondre aux différents besoins de différents publics, et les trois sources n’offrent pas d’évaluations 
comparables concernant les pratiques de transparence des partenaires du développement, par conséquent des 
résultats séparés sont présentés. Aucune collecte de données n’est requise au niveau des pays pour cet élément. 

L’élément au niveau des pays présente le pourcentage des partenaires du développement fournissant de la 
coopération pour le développement qui est inscrit dans le système d’information de gestion de l’État ou dans d’autres 
outils de gestion de données. Cet élément est calculé en divisant le nombre de partenaires du développement 
travaillant dans le pays qui figurent dans le système d’information de gestion d’un pays ou dans d’autres outils de 
gestion de données, par le nombre total de partenaires du développement travaillant dans le pays. Ce calcul se fait 
automatiquement dans le fichier « Excel Pays ». Pour de plus amples détails sur la méthode de calcul de l’indicateur, 
veuillez consulter le document d’accompagnement technique.

COMMENT EST-IL 
ÉTABLI ?

Les données pour cet indicateur sont collectées à l’échelle mondiale. Le coordinateur national ne répond qu’à 
un module complémentaire afin de fournir des informations sur la transparence des informations relatives à la 
coopération pour le développement au niveau du pays.
1. Le coordinateur national répond au questionnaire ci-dessous dans le fichier « Excel Pays », en consultation avec 

les parties internes concernées au sein de l’administration publique.
2. Lorsque vous définissez si les informations sur les programmes de coopération pour le développement de vos 

partenaires du développement sont disponibles dans le(s) système(s) d’information pour la gestion de votre 
gouvernement (Qg4 ci-dessous), utilisez les informations de l’exercice fiscal 2017 comme année de référence.

INSTRUCTIONS, ÉTAPE 
PAR ÉTAPE

80 PARTENARIAT MONDIAL effectivecooperation.org/2018monitoring



4

• LE COORDINATEUR NATIONAL DOIT RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE:  

A. Transparence des informations sur la coopération pour le développement au niveau pays 

QG1. Veuillez indiquer le(s) systèmes intégré(s) de gestion que le gouvernement utilise pour collecter les informations 
sur la coopération pour le développement :

 ] Système intégré de gestion d’information financière publique (SIGIF) 
 ] Système de gestion d’information sur l’aide (AIMS/SGIA)
 ] Système de gestion de la dette (SGD)
 ] Système basé sur Excel ou semblable
 ] Aucun système public à cette fin (par exemple, uniquement des échanges bilatéraux à la demande) 
 ] Autres – veuillez préciser ____________________________________________________________

QG2. Est-ce que les informations figurant dans ce(s) système(s) sont rendues publiques (Oui/non)

 Si oui, veuillez fournir le lien ____________________________________________

QG3. Veuillez indiquer le(s) type(s) d’informations généralement collectées et la fréquence moyenne de reporting 
par la plupart de vos partenaires du développement: 

QG4. La liste des partenaires du développement que vous aurez incluse dans « Excel Pays » au début de cet exercice 
apparaîtra dans la colonne de gauche. Veuillez marquer si des informations quelconques sur leur coopération 
pour le développement figurent dans le système d’information pour la gestion de votre pays, ou dans un système 
équivalent :

La plupart de vos partenaires du développement 

procèdent au reporting …

De ces types d’informations : à une fréquence moyenne :

 ] Engagements  ] Hebdomadaire ou quotidienne

 ] Déboursement prévu  ] Mensuelle

 ] Déboursement  ] Trimestrielle

 ] Dépenses  ] Semestrielle

 ] Résultats escomptés  ] Annuelle

 ] Résultats obtenus  ] Moins fréquente qu’annuelle

QUESTIONNAIRE      (INFORMATIONS COMPLÉMENTARIES)

Partenaires du développement

 Est-ce que des informations sur le(s) programme(s)
 de ce partenaire sont accessibles dans le système

d’information de gestion du gouvernment

Nom de l’organisation ou de l’agence

Partenaire du développement nº 1  Oui

Partenaire du développement nº 2  Non

…              …

Partenaire du développement nº n  Oui
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DEFINITIONS

Système de notification des 
pays créanciers (SNPC) 

Enquête sur les dépenses 
prévisionnelles (EDP)

Le système de notification des pays créanciers (SNPC) est une base de 
données maintenue par le Comité d’aide au développement (CAD) de 
l’OCDE. Avec l’EDP, ils constituent la source faisant autorité en matière 
d’informations statistiques annuelles sur les flux de coopération 
internationale pour le développement notifiés par les membres du CAD, les 
organisations multilatérales et les partenaires bilatéraux non membres du 
CAD. Le SNPC enregistre les apports de coopération pour le développement 
au niveau des activités et à des fins statistiques, de redevabilité et de suivi. 
La base de données en ligne peut être consultée à : www.oecd.org/dac/
stats/idsonline.htm

L’Enquête sur les dépenses prévisionnelles (EDP) est une base de données 
maintenue par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. Avec 
le SNPC, ils sont la source faisant autorité en matière d’informations 
statistiques annuelles sur les apports internationaux de coopération pour 
le développement déclarés par les membres du CAD, les organisations 
multilatérales et les partenaires bilatéraux en dehors du CAD. L’EDP 
enregistre les plans de coopération pour le développement des partenaires 
afin d’améliorer la prévisibilité des perspectives mondiales et agrégées. La 
base de données en ligne peut être consultée à :  www.oecd.org/dac/stats/
idsonline.htm

B. Informations contextuelles complémentaires  

QG5. Quels types d’apports financiers au titre de la coopération pour le développement sont couverts par le(s) 
système(s) intégré(s) de gestion ?
 

 ] Dons (Aide publique au développement)
 ] Prêts concessionnels de sources publiques (Aide publique au développement)
 ] Prêts non concessionnels de sources publiques
 ] Prêts non concessionnels accordés par des banques privées
 ] Coopération Sud-Sud et/ou triangulaire
 ] Coopération technique pour le développement
 ] Investissements directs étrangers
 ] Envois/transferts de fonds
 ] Financement mixte ou instruments d’investissements à impact
 ] Autre – veuillez préciser _____________________

QG6. Comment est vérifiée l’exactitude des informations figurant dans ce système ? ____ 

QG7. Comment les informations figurant dans ce système sont-elles utilisées par l’administration centrale ? ________
______________________________________________ 
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Norme de  l’Initiative 
internationale pour la 
transparence de l’aide (IITA)

Système d’information de 
gestion (SIG)

La Norme de l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide 
(IITA) est une norme reposant sur des données ouvertes qui permet aux 
organisations publiant des données (Publishers) de fournir de manière 
ponctuelle et accessible, des informations détaillées sur leurs activités 
de coopération pour le développement. Il vise à répondre aux besoins 
des pays en matière d’informations actualisées sur la coopération 
pour le développement actuelle et future, pour appuyer les processus 
nationaux de budgétisation, de planification et de gestion, ainsi que la 
redevabilité nationale. Les statistiques signalées par l’IITA sont actualisées 
quotidiennement et sont accessibles via le tableau de bord de l’IITA à : 
http://dashboard.iatistandard.org/index.html

Étant donné qu’il existe une diversité de systèmes d’information pour la 
gestion utilisés par les gouvernements, cet indicateur utilise une définition 
au sens large des systèmes intégrés de gestion comme toute base de 
données informatisée ou comme tout outil de collecte de données, organisé 
de façon à soutenir le rassemblement des informations et la prise de 
décisions.

4
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INDICATEUR 9A : QUALITÉ DES  SYSTÈMES DE GESTION DES FINANCES 
PUBLIQUES DES PAYS

Cet indicateur mesure la qualité des systèmes de gestion des finances publiques d’un pays – y compris les principaux 
aspects des systèmes de budgétisation, de reporting financier, d’audit et de passation des marchés. Cet indicateur 
est basé sur l’outil « Dépenses publiques et responsabilité financière » (PEFA) qui évalue les performances de la 
gestion des finances publiques.

CE QUE MESURE CET 
INDICATEUR

La réalisation des objectifs nationaux, régionaux et mondiaux en matière de développement dépend du leadership 
du pays dans la mise en œuvre des efforts de développement. Des systèmes gouvernementaux capables de gérer 
les ressources de manière efficace et efficiente aident à garantir l’amélioration de l’efficacité du développement.

POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT ?

L’indicateur est composé des neufs dimensions PEFA suivantes : 

Budget PI 1.1 Dépenses totales exécutées

PI 2.1 Composition des dépenses exécutées par fonction
PI 4.1 Classification du budget

PI 9.1 Accès public aux informations budgétaires

PI 18.3 Calendrier d’approbation (législative) des budgets

Passation des marchés PI 24.2 Méthodes de passation des marchés

Audit PI 26.1 Portée de l’audit interne

PI 30.1 Portée de l’audit et normes d’audit (externe)

Rapports financiers 

(Information financière)

PI 29.1 Exhaustivité des rapports financiers annuels

COMMENT EST-IL 
ÉTABLI ?

84 PARTENARIAT MONDIAL effectivecooperation.org/2018monitoring



Le score d’un pays est calculé en utilisant les deux évaluations PEFA les plus récentes. Des points sont attribués pour 
les changements de scores et, en fonction du nombre de points, les pays sont considérés comme ayant réalisé « des 
progrès considérables », « quelques progrès », « aucun progrès d’ensemble » ou ayant enregistré « une détérioration 
».
Ce calcul se fait automatiquement dans le fichier « Excel Pays ». Pour de plus amples détails techniques sur la 
méthode de calcul de l’indicateur, veuillez-vous rapporter au document d’accompagnement technique.

9A

Les données de cet indicateur sont collectées à l’échelle mondiale dans le cadre de l’évaluation PEFA. Les pays avec 
deux évaluations PEFA ne doivent pas répondre au questionnaire.
1. Les coordinateurs nationaux sélectionnent le nom de leur pays dans le tableur google dont le lien est fourni 

dans l’onglet « 9a » du fichier « Excel Pays »:
• Si deux évaluations PEFA [publiques] sont disponibles, les coordinateurs doivent rapporter les scores pour 

chaque dimension et pour les deux années disponibles dans l’onglet « 9a ». 
• Si deux évaluations PEFA sont disponibles, mais que l’une d’entre elles (ou les deux) n’a pas été rendue publique, 

les coordinateurs nationaux rapportent les scores qui sont disponibles et publics, s’il y en a, dans l’onglet « 9a ». 
Ils doivent travailler en liaison avec l’Équipe d’appui conjointe (monitoring@effectivecooperation.org) pour agir 
en coordination sur la publication de ces 9 dimensions PEFA confidentielles.

• Si seulement une évaluation PEFA est disponible, voire aucune, les coordinateurs nationaux rapportent les 
scores disponibles et publics, s’il y en a, dans l’onglet « 9a ». Ils peuvent envisager le calcul automatique 
immédiat des neuf dimensions spécifiques PEFA, à la suite du questionnaire et des conseils ci-dessous, soutenu 
par l’Équipe d’appui conjointe. Pour les pays ayant une évaluation PEFA antérieure, cela permettra d’estimer 
les progrès accomplis au fil du temps. Pour les pays sans évaluation PEFA préalable, répondre au questionnaire 
peut offrir une base de référence pour les prochains cycles de suivi.

2. Une fois que les informations sont saisies dans le fichier «  Excel Pays », les résultats finaux apparaîtront dans 
l’Onglet « Tableau de bord pays ».

INSTRUCTIONS, ÉTAPE 
PAR ÉTAPE

• SEULS LES COORDINATEURS NATIONAUX DE PAYS QUI NE DISPOSENT PAS D’ÉVALUATION PEFA RÉCENTES 
DOIVENT RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE :

Pour chaque question, une note A, B, C ou D doit être indiquée. Pour justifier une note particulière pour une 
dimension, chaque aspect précisé dans les exigences de notation doit être satisfait.

QG1. Dans quelle mesure, au cours des trois derniers exercices fiscaux clos, les dépenses totales exécutées 
correspondaient au montant initialement approuvé, tel qu’indiqué dans les documents du budget de l’État et les 
rapports budgétaires ? 

QUESTIONNAIRE
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Pour la liste des définitions, veuillez consulter  le Guide pratique d’évaluation PEFA (Volume II), à : 
http://bit.ly/PEFAGuide2016  

DÉFINITIONS

QG2. Au cours des trois derniers exercices clos, quel a été l’ecart entre le budget initial, le budget approuvé et la 
composition des dépenses exécutées en fin d’exercice, classées par fonction ? 

QG3. Dans quelle mesure le budget d’État et la classification des comptes respectent-ils les normes internationales ? 

QG4. Dans quelle mesure des informations budgétaires exhaustives sont-ils accessibles au public dans les délais 
prescrits, en fonction des éléments spécifiés dans le fichier Excel ?

QG5. Au cours des trois derniers exercices clos, est-ce que le processus d’examen a été ponctuel, à savoir la possibilité 
donnée au pouvoir législatif d’approuver le budget avant le début du nouvel exercice ? 

QG6. Quelle est la valeur totale représentée par les marchés attribués par des méthodes fondées sur une mise en 
concurrence durant le dernier exercice clos ? 

QG7. Dans quelle mesure les entités de l’administration centrale font l’objet d’un audit interne ?

QG8. Dans quelle mesure les états financiers annuels sont complets, établis dans les délais prévus et conformes aux 
principes et normes comptables généralement acceptés ? 

QG9. Au cours des trois derniers exercices clos, quelle a été l’importance de la portée et du champ d’application de 
l’audit externe et dans quelle mesure les normes d’audit ont été respectées ? 
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10
INDICATEUR 10 : L’AIDE EST DÉLIÉE 

Cet indicateur mesure la part de la coopération pour le développement qui est engagée pour déboursement 
en faveur des pays partenaires sans obstacles d’ordre juridique et réglementaire à la libre concurrence pour la 
passation des marchés. Les processus de passation des marchés de biens et de services financés par la coopération 
au développement déliée – par opposition à l’aide liée - sont ouverts aux fournisseurs de tous les pays sans limitations 
géographiques aux entreprises dans le pays donneur ou dans un petit groupe de pays. 

CE QUE MESURE CET 
INDICATEUR

Le déliement de l’aide au développement augmente son efficacité en réduisant les coûts de transaction des pays 
partenaires et en offrant une meilleure optimisation des ressources. Le déliement de l’aide reste une indication 
importante de l’appropriation par les pays partenaires de l’affectation des ressources pour répondre à leurs priorités 
de développement.

Le déliement de l’APD permet également aux partenaires du développement de mieux aligner leurs programmes 
d’aide sur les objectifs propres et les systèmes de gestion financière des pays bénéficiaires.

POURQUOI EST-IL 
IMPORTANT ?

L’indicateur est calculé en divisant le montant des engagements d’APD déliés par le montant total des engagements 
d’APD. Dans le fichier « Excel Pays », les chiffres sont ventilés par pays partenaire et par partenaire du développement 
et excluent les frais administratifs des partenaires du développement ainsi que les dépenses afférentes aux réfugiés 
dans les pays donneurs. Les montants sont fournis en prix courants.

Cet indicateur utilise les informations les plus récentes disponibles dans le Système de notification des pays 
créanciers (SNPC) de l’OCDE, qui sont auto-déclarées par les membres du Comité d’aide au développement (CAD). 
Les résultats ne sont disponibles que pour les partenaires bilatéraux du développement qui procèdent au reporting 
de l’état de l’APD déliée auprès du CAD de l’OCDE. 

COMMENT EST-IL 
ÉTABLI ?
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Les données pour cet indicateur sont collectées à l’échelle mondiale. Néanmoins, le coordinateur national peut faire 
part de ses points de vue sur les informations fournies pour son pays. 

1. Étant donné que les coordinateurs nationaux devraient avoir sélectionné le nom de leur pays en s’identifiant 
dans le fichier « Excel Pays », les résultats ventilés/désagrégés (par partenaire bilatéral du développement du 
CAD de l’OCDE) sur le statut délié de l’APD bilatérale reçue par le pays seront disponibles dans les Onglets « 10 
» et « Tableau de bord (Dashboard) ».

2. Les coordinateurs nationaux peuvent donner leur avis sur l’état actuel de l’aide déliée dans le pays dans l’Onglet 
« 10 », à côté du résultat de chaque partenaire. Cela pourrait inclure des observations sur les politiques et 
les pratiques des différents partenaires, des enseignements tirés ou des bonnes pratiques, des exemples de 
problèmes créés par les pratiques liées, la pertinence de la question pour le gouvernement, ou toute autre 
remarque. 

INSTRUCTIONS, ÉTAPE 
PAR ÉTAPE

• LE COORDINATEUR NATIONAL DOIT Y RÉPONDRE : 

QG1. Veuillez faire part de vos observations et réflexions sur ces résultats obtenus par votre pays. [Question 
facultative]

QUESTIONNAIRE

DEFINITIONS

Aide publique au 
développement (APD)  

Le CAD de l’OCDE définit l’APD comme «  les apports de ressources qui sont 
fournis aux pays et territoires sur la  Liste des bénéficiaires d’APD ou à des   
institutions multilatérales qui répondent aux critères suivants :
i.  émaner d’organismes publics, y compris les États et les collectivités 
locales, ou d’organismes agissant pour le compte d’organismes publics
ii.  sachant que chaque opération doit en outre :
a)  avoir pour but essentiel de favoriser le développement économique et 
l’amélioration du niveau de vie des pays en développement ; et,
b)  être assortie de conditions favorables et comporter un élément de 
libéralité au moins égal à 25 pour cent (sur la base d’un taux d’actualisation 
de 10 pour cent) ».
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