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Objectifs 

 

Ce document a pour objet de faciliter les discussions auxquelles donnera lieu le 20e Comité de direction sur : 

(1) Les expériences à ce jour relatives à la mise en œuvre du programme de travail du PMCED, et 

la façon dont le Comité de direction peut utiliser les produits et les opportunités d’engagement dans 

les différents domaines d’action afin de mobiliser les acteurs clés avant la RHN3 (pour examen, 

1ère journée, de 15 h à 16 h) ; 

(2) La façon de développer une vision commune et de recentrer les attentes sur les réalisations 

politiques de la RHN3, et la façon dont les membres du Comité de direction peuvent appuyer ce 

processus et aligner les travaux en cours sur cette ambition (pour examen, 2ème journée, de 

14 h à 15 h 30, 1ère partie) 

 

 
Contacts : 

 

M. Thomas Boehler, courriel : Thomas.BOEHLER@oecd.org 

M. Rod MAMUDI, courriel : Rod.MAMUDI@undp.org 

mailto:Thomas.BOEHLER@oecd.org
mailto:Rod.MAMUDI@undp.org


Introduction 

Le Programme de travail du Partenariat Mondial 2020-22 oriente le travail du Comité de direction et de 

ses groupes en vue de la prochaine Réunion de haut niveau du Partenariat Mondial en 2022. 

La pandémie de COVID-19 a eu un effet marqué sur la coopération pour le développement à 

l’échelle planétaire, dont les conséquences ne peuvent pas encore être totalement déterminées. Il 

est toutefois évident que, pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), le 

développement d’une coopération efficace et de partenariats entre les parties prenantes publiques, 

privées, internationales et nationales sera plus que jamais indispensable. Les acteurs du 

développement doivent adapter leurs démarches et leurs priorités, y compris au niveau des pays, 

et ce, à moyen et long termes. 

Depuis la 19e réunion du Comité de direction en mai 2020, la mise en œuvre du programme de 

travail 2020-22 (et son suivi) a été lancée dans les neuf domaines d’action. Les leaders des 

domaines d’action ont commencé à travailler avec différents acteurs pour mettre en œuvre les 

plans de travail respectifs de leurs domaines d’action (tous accessibles sur la Plateforme de 

partage de connaissances du Partenariat Mondial). Ils ont aussi lancé des mesures de coordination 

au niveau des domaines d’action afin d’exploiter les synergies dans les domaines thématiques ou 

au niveau des pays. 

Ce document présente les initiatives à l’appui de la mise en œuvre du Programme de travail 2020-

22 et de ses « éléments fondamentaux »1. La 1ère partie est consacrée aux activités planifiées en 

2021 – « année de l’exécution » pour le Partenariat Mondial –, notamment le rôle des membres du 

Comité de direction (promouvoir le Programme de travail du Partenariat Mondial, ses produits de 

fond et les opportunités considérables de plaidoyer, de sensibilisation et d’apprentissage). La 2nde 

partie aborde certaines réflexions essentielles relatives à la préparation de la prochaine Réunion 

de haut niveau (RHN3). Celle-ci pourrait prévoir une première discussion sur la vision commune, 

et les résultats politiques et éléments livrables souhaités à l’issue de la RHN3, et la façon dont les 

membres du Comité de direction peuvent réaliser ensemble cette ambition dans le contexte du 

COVID-19 et de la phase de relance qui suivra. 

1ère partie. 2021 – « Année de l’exécution » pour le Programme de 
travail du Partenariat Mondial  

 
Sécurisation des domaines d’action au niveau des pays 

 

En vue de la prochaine Réunion de haut niveau du Partenariat Mondial planifiée pour le second 

semestre 2022, l’engagement technique majeur porté par les parties prenantes au niveau des pays 

pour fournir des résultats de qualité devrait être inclus dans les priorités de 2021. Par la suite, 

l’accent sera mis sur l’engagement politique parmi les pays et parties prenantes, en s’appuyant sur 

les résultats techniques obtenus en 2021, afin de créer une dynamique et de garantir un haut degré 

d’engagement lors de la RHN3. 

En 2021, l’« année d’exécution », le Comité de direction livrera des orientations pour la mise en 

œuvre et le suivi du Programme de travail, et l’examen et l’approbation des produits des domaines 

d’action, mais aussi pour mobiliser et favoriser l’engagement de ses parties prenantes au regard 

du Programme de travail, ainsi que les ressources et l’accompagnement nécessaires à sa mise en 

œuvre. Les membres appuieront et examineront de façon régulière les avancées des travaux au 

niveau des pays dans différents domaines d’action (voir Annexe 1 pour plus de détails) : 
 

 en soutenant la préparation des produits de connaissance planifiés, tels que les lignes 
directrices, les boîtes à outils, les rapports, les études de cas, etc. et les stratégies 
afférentes en matière de communication, de sensibilisation et de plaidoyer 

 en soutenant l’inclusivité des dialogues, projets pilotes et consultations au niveau 
national 

 en coordonnant les efforts visant à sécuriser travaux et résultats dans un groupe 

https://www.effectivecooperation.org/content/2020-2022-global-partnership-work-programme
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/19th-gpedc-steering-committee-meeting
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-monitoring-methodology
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/our-focus
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/community-landing-page
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/community-landing-page


adéquat de pays divers (« liste de vérification ») et en tirant parti des synergies 
considérables au niveau des domaines d’action. 

 
 

 

1 Sur l’ensemble des priorités stratégiques et des « domaines d’action » qui les animeront, les activités du 
Partenariat Mondial doivent : (i) être solidement sécurisées au niveau des pays ; (ii) encourager l’engagement des 
parties prenantes en s’appuyant sur les efforts existants, et notamment les Initiatives du Partenariat Mondial (IPM) 
actives, mais aussi en attirant et en faisant participer de nouveaux acteurs ; (iii) permettre des échanges éclairés 
en termes de connaissances et d'apprentissage ; et (iv) investir dans des actions cohérentes de plaidoyer et de 
sensibilisation en communiquant sur les efforts et les résultats attendus de manière stratégique et unifiée. 

 



 
 

Dialogues d’Action et plans d’action au niveau des pays 
 

Au moment de la RHN3, à savoir à mi-parcours des initiatives de mise en œuvre des ODD, le 

Partenariat Mondial devra démontrer que les efforts visant à traduire les principes d’efficacité en 

actions produisent de meilleurs résultats en matière de développement, et plus rapidement, au 

niveau des pays. 

Les Coprésidents ont donc lancé les Dialogues d’Action 2021 multipartites afin de discuter et 

concevoir des actions collectives dans le but de consolider les partenariats et de mieux reconstruire 

ensemble dans différents contextes nationaux. Avec la volonté de passer d’une approche de 

« l’ensemble de l’administration » à « l’ensemble de la société », ces dialogues réuniront les 

services concernés des gouvernements des pays partenaires, les partenaires de développement, 

et autres parties prenantes au niveau des pays. Ces dialogues peuvent prendre la forme d’ateliers 

autonomes ou être organisés dans le cadre des efforts en cours et intégrés dans les mécanismes 

de dialogue existants autour, par exemple, de la planification nationale du développement, des 

discussions sur le financement du développement, de la coopération pour le développement et des 

partenariats multipartites (pour plus d’informations, voir le document de référence de la Session 3). 

Avec ce dispositif, les expériences et priorités au niveau des pays s’inscriront au cœur des efforts 

généraux visant à améliorer l’efficacité de la coopération pour le développement international. 

Les Dialogues d’Action seront menés de façon à optimiser les liens stratégiques avec les processus 

de dialogue et de coordination existants au niveau des pays. Ils s’appuieront sur les éléments 

factuels relatifs au suivi du Partenariat Mondial et complèteront les travaux en cours dans les 

domaines d’action. 

Réforme de l’exercice de suivi 
 

En 2021, la réforme de l’exercice de suivi se poursuivra sur la base des fondations critiques posées 

lors de la phase de conception en 2020. Nourries par les enseignements tirés d’une série de 

consultations menées en 2020 auprès des parties prenantes, ainsi que par les informations issues 

des membres et de consultations supplémentaires à venir, des propositions détaillées seront 

formulées pour améliorer le processus de suivi. En parallèle, l’examen du cadre d’indicateurs 

commencera sérieusement juste après la 20ème réunion du Comité de direction. Cet examen sera 

orienté selon la proposition des Coprésidents dans le but d’aboutir à un cadre d’indicateurs révisé qui 

reflète de façon plus précise et complète la composition multipartite du Partenariat. L’examen du 

cadre d’indicateurs sera ainsi conduit par les parties prenantes elles-mêmes (processus dirigé par 

le(s) membre(s) respectif(s) du Comité de direction), qui devront traduire leurs priorités et leurs 

engagements au regard des quatre principes d’efficacité. À terme, c’est sur cette base que le travail 

itératif permettra de développer/abandonner/perfectionner les indicateurs. (Pour plus de détails sur 

l’état d’avancement et l’orientation de la réforme, voir le document de référence de la Session 1). 

2nde partie. Se préparer pour la RHN3 

 
Engagement politique et création d’alliances au-delà du cadre national 

 

Il est encore difficile de saisir pleinement l’impact du COVID-19 sur la coopération pour le 

développement et, de ce fait, commencer toute planification en vue de la 3e Réunion de haut niveau 

(RHN3) est complexe. Abstraction faite de cette incertitude, le succès de la RHN3 se mesurera, au 

moins en partie, par la capacité du Partenariat Mondial à démontrer de quelle façon un groupe 

d’acteurs de plus en plus différents au niveau des pays améliore l’utilisation faite des rares 

ressources pour le développement et renforce la confiance et les collaborations, à l’appui des ODD. 

Il sera essentiel que tous les acteurs concernés, au-delà des gouvernements, se retrouvent dans 

le programme d’efficacité international. Susciter l’engagement des différentes parties prenantes en 

vue de la RHN3 nécessitera des approches inclusives du dialogue et des éléments factuels 

obtenus au niveau des pays, notamment via les Dialogues d’Action, et l’expérimentation de la 

nouvelle démarche de suivi. 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/tools-dialogues-action


 



La 3e Réunion de haut niveau devrait conduire à un équilibre mettant en avant l’engagement et la 

redevabilité politiques, et faciliter l’apprentissage (entre pairs) afin de promouvoir un changement 

des comportements. Le Comité de direction devra s’interroger sur ce qui séduit les acteurs 

concernés au plus haut niveau au regard des engagements existants en matière d’efficacité, afin 

de mobiliser les gouvernements des pays partenaires et les membres du CAD, mais aussi les pays 

du groupe BRICS, d’autres fournisseurs et les partenaires du Sud, sans oublier le secteur privé. Il 

devra aborder le niveau d’ambition souhaité pour les résultats de la RHN3, notamment le futur 

mandat du Partenariat Mondial et les nouveaux engagements possibles. Ce faisant, il devra aussi 

trouver un juste équilibre entre les résultats techniques et les éléments factuels et un discours 

politique percutant, simple et tourné vers l’action, qui trouve un écho auprès des ministres et chefs 

d’État. Il devra tout particulièrement se pencher sur les façons de saisir les nouvelles opportunités 

pour le programme d’efficacité qui pourraient survenir tandis que les parties prenantes adaptent 

leurs approches dans le monde de l’après-COVID-19. Ces réflexions devraient aussi être enrichies 

par les travaux en cours sur la réforme de l’exercice de suivi et la révision du PMCED. 

Les Coprésidents et le Comité de direction du Partenariat Mondial devraient définir conjointement 

et suivre les composantes d’une stratégie pour les préparatifs de la RHN3, dont certains éléments 

se profilent déjà et englobent : 
 

 un rapport de la RHN3 ou autre production concrète, au lieu d’un rapport de suivi, afin de 

restituer les résultats du processus de réforme de l’exercice de suivi et des actions des 

parties prenantes au niveau des pays, au regard des priorités stratégiques du programme 

de travail et les domaines d’action ; 

 la révision du PMCED, qui vise à associer les acteurs concernés à la formulation de 

propositions pour améliorer la mise en œuvre du mandat du PMCED, ainsi que sa 

gouvernance et ses protocoles de travail ; 

 diverses activités stratégiques de sensibilisation et de plaidoyer, en vue d’améliorer la 

visibilité et la prise de conscience, d’associer les parties prenantes à un dialogue de fond et 

à des efforts de partage des connaissances et d’apprentissage, dont : 

o la collaboration avec les gouvernements et les organisations sur l’ensemble du 

Programme de travail via l’engagement fondé sur les parties prenantes mené par 

les membres du Comité de direction ; 

o l’engagement au niveau mondial (y compris la conférence UNLDC-V à Doha, au 

Qatar, en mars 2021, et les forums LHPF et FFD de l’ONU) ; 

o des activités spécifiques selon les domaines d’action (par ex. : suivi du BAPA+40/ 

Comité de haut niveau pour la coopération Sud-Sud, Private Finance Week de 

l’OCDE et le Business Forum de l’AGNU, etc.) 

o les événements publics du Partenariat Mondial, incluant les webinaires du PMCED. 

La planification logistique pour les préparatifs de la RHN3 devra elle aussi être lancée 

prochainement. Les Coprésidents étudient déjà les sites possibles et le calendrier pour la 

prochaine RHN, avec une préférence pour le second semestre 2022. La pandémie de COVID-19 

pourrait aussi avoir une incidence sur les modalités d’organisation de grandes réunions au niveau 

ministériel, même si deux années nous séparent encore de l’événement. 

 

Questions d’orientation à examiner : 
 

1. Sur la base de l’expérience des précédentes RHN et de la Réunion au niveau des hauts 

fonctionnaires de 2019, quelles sont vos attentes (et celles de vos parties prenantes) pour 

la RHN3 ? Selon vous, quels seront les critères de réussite de la prochaine RHN ? 

2. Quel(s) type(s) de production concrète de fond le Comité devrait-il envisager pour la RHN3 

(un « rapport », des éléments livrables propres à chaque pays, des outils interactifs ou en 

ligne, etc.) ? Quels produits devraient être pris en compte et lesquels pourriez-vous (ou 

l’une de vos parties prenantes) viser en tant que membres du Comité de direction ? 

3. Comment les membres du Comité de direction peuvent-ils codiriger les préparatifs, en 



s’appuyant sur l’engagement au niveau des pays en 2021 (Dialogues d’Action, travaux 

techniques et suivi) et sur la révision du PMCED, pour aboutir à un discours percutant, 

simple et tourné vers l’action concernant la RHN3, qui suscite une forte participation 

des acteurs de haut niveau en 2022 ? 



Annexe 1 : Registre des domaines d’action 

(au 25 novembre 2020 ; pour d’autres mises à jour, voir la page web consacrée à la 20ème  réunion du Comité de direction) 

 
REGISTRE DES MISES À JOUR CONCERNANT LES AVANCÉES 

DANS LES DOMAINES D’ACTION DU PMCED 
Domaines 
d’action 

Priorités jusqu’à la 21e  

réunion du CD (T2 2021) 

Principaux éléments livrables pour la RHN3 Synergies parmi les domaines 

d’action (Suggestions pour 
les leaders des DA) 

 
Tous les DA coordonnent 

l’engagement par pays. 

Pays 
suscepti
bles de 

s’engage
r dans le 

DA 

 Résultats de fond (par 

ex. études de cas, boîtes 

à outils) 

Efforts de plaidoyer, de 
sensibilisation et d’apprentissage 
pour promouvoir l’utilisation au 
niveau des pays et l’engagement 
des parties prenantes 

DA 1.1 
Démontrer 
l’impact de 
l’efficacité 

Conception et mise en œuvre 

des initiatives « De l'Efficacité 

à l'Impact » (3 planifiées 

en 2021) 

Mise en œuvre du 

projet de recherche 

Mise en œuvre de 

l’Étude 

d’accompagnement 

Sensibilisation et 

diffusion au sein des 

pays 

Initiatives « De l'Efficacité à 

l'Impact » : Initiatives « De 

l'Efficacité à l'Impact » à 

moyen et long termes 

Produits d’Orientation pour 

les Éléments factuels et les 

Bonnes pratiques  

 
Recherche, Apprentissage et 

Sensibilisation : Étude de 

recherche de base avec 

rapport final 

Documents de travail 

provisoires et études sur 

des thèmes spécifiques 

Étude d’accompagnement 

avec une série de rapports 

Campagne de 

sensibilisation ou 

séminaire/webinaire pour 

chaque initiative 

Articles de presse, vidéos 

en ligne sur les initiatives 

Rapports de recherche 

individuelle à développer 

lors d’ateliers dans les 

pays couverts par l’étude 

Organisation d’une 

conférence sur les travaux 

de recherche avant ou en 

marge de la RHN en 2022 

DA 1.2 : Étudier les liens 

d’interdépendance avec les initiatives 

au niveau sectoriel concernant les 

données et les éléments statistiques. 

DA 2.1 : Étudier les liens 

d’interdépendance avec les efforts de 

plaidoyer, de sensibilisation et 

d’engagement du secteur privé à 

l’appui des PK dans les Initiatives 

« De l'Efficacité à l'Impact » au 

niveau sectoriel. 

DA 2.4 : Liens d’interdépendance 

avec les OSC pour les initiatives 

d’Impact assorties d’une approche 

inclusive et de l’engagement de 

diverses parties prenantes 

PS 3 : Coordonner 

l’engagement par pays. 

 

https://www.effectivecooperation.org/event/20th-steering-committee-meeting-global-partnership


DA 1.2 Soutien 
aux capacités 
statistiques et 
aux données 

Document préparatoire et cadre 
pour les projets pilotes par 
pays : 

 Élaborer le document 

« Réflexion sur l’efficacité du 

développement sur le 

soutien aux systèmes 

statistiques » 

Lancer des projets pilotes 

par pays dans les pays où 

un processus de 

consolidation des capacités 

statistiques est en cours. 

Lignes directrices sur le 

« Soutien efficace aux 

systèmes et capacités 

statistiques » 

Lignes directrices 

opérationnelles et soutien 

relatifs aux instruments de 

collecte de données 

spécifiques (par ex. 

« conventions de données », 

centre de compensation de 

données). 

Campagne de 

sensibilisation aux Lignes 

directrices 

Sensibilisation aux résultats 

des Initiatives du 

Partenariat Mondial (IPM), 

du  

Mutual Accountability World 

Data Forum 2020 (virtuel), 

du World Data Forum 2021 

(Bern) 

Programme 

d’apprentissage et 

d’accélération sur 

l’efficacité du 

développement 2020-

2021 (Corée) 

DA 1.1 : Étudier les synergies entre 

la mesure des résultats/de l’impact et 

la mesure des données. 

DA 2.4 : Étudier les données sur la 

redevabilité sociale et les données 

relatives aux citoyens. 

DA 2.6 : Étudier les données et 

systèmes infranationaux pour 

soutenir la collecte de données 

infranationales (à définir). 

PS 3 : Instaurer des partenariats 

efficaces avec le secteur privé dans le 

cadre de la réforme de l’exercice de 

suivi ; Collaborer à l’utilisation des 

résultats de l’indicateur 3. 

Madagas
car 
Colombie 
Ghana 
Bénin 
Népal 



REGISTRE DES MISES À JOUR CONCERNANT LES 
AVANCÉES DANS LES DOMAINES D’ACTION DU 

PMCED 
Domaines 
d’action 

Priorités jusqu’à la 21e  

réunion du CD (T2 2021) 

Principaux éléments livrables pour la RHN3 Synergies parmi les domaines 
d’action (Suggestions pour 
les leaders des DA) 

 
Tous les DA coordonnent 

l’engagement par pays. 

Pays 
suscepti
bles de 

s’engage
r dans le 

DA 

 Résultats de fond (par 
ex. études de cas, boîtes 
à outils) 

Efforts de plaidoyer, de 
sensibilisation et d’apprentissage 
pour promouvoir l’utilisation au 
niveau des pays et l’engagement 
des parties prenantes 

DA 2.1 
Partenariats 
avec le 
secteur privé 

Orientations : 

Approche concertée pour 

le développement des 

orientations 

Identification des pays 

partenaires pour des 

approches en profondeur 

(Pérou, Indonésie, pays 

africains à définir) 

Initier les travaux relatifs 

aux orientations au niveau 

des pays 

Études de cas et CCE : 
Études de cas  

Vidéos explicatives et 

campagne sur les médias 

sociaux autour du 

lancement des études de 

cas 

Processus de lancement pour 

identifier les champions PK 

Boîte à outils avec des 

orientations pour 

l’application des Principes 

de Kampala (PK) sur la 

base des « approches en 

profondeur par pays » 

Champions PK issus du 

secteur privé et des 

gouvernements 

Études de cas pour 

illustrer les PK (préparées 

par les membres du CCE) 

Stratégie de 

sensibilisation et de 

communication innovante 

du CCE afin d’étendre la 

portée des PK 

Engagement intensifié 

avec les plateformes 

d’entreprises (dév. du 

réseau du CCE) 

DA 1.1 : Étudier les liens 

d’interdépendance avec les initiatives 
au niveau sectoriel concernant les 
données et les éléments statistiques. 

DA 2.2 : Examiner la façon dont les PK 

peuvent conduire les entreprises vers 
les projets de coopération triangulaire et 
documenter la mise en œuvre des LDV. 

DA 2.4 : Formuler conjointement une 

proposition de nouvel objectif pour 
l’ODD 17.17 concernant les partenariats 
avec MSH. 

DA 2.5 : Étudier les réflexions relatives 

à l’efficacité des interactions entre les 
fondations et le secteur privé au niveau 
des pays. 

PS 3 : Promouvoir les partenariats avec 
le secteur privé comme un aspect 
important de la version actualisée du 
cadre de suivi du PMCED. 

 



DA 2.2 
Coopération 
triangulaire au 
développement 

Orientations : 

Développer la 

méthodologie et la 

stratégie de mise en 

œuvre des lignes directrices 

volontaires (LDV). 

Identifier les pays et/ou 

projets afin d’expérimenter 

la mise en œuvre des LDV. 

Orientations pratiques sur 

les modalités de mise en 

œuvre des LDV en 

collaboration avec les 

Études de cas des IPM  

Communication : 

Contribuer à la Plateforme 
de partage des 

connaissances du PMCED 

concernant la coopération 
triangulaire (CT) par la 
publication de blogs et la 

production de vidéos afin 

d’accroître la visibilité et 
l’élan en faveur de la CT, en 

collaboration avec les IPM.  
Mener une enquête sur le 
réseau du PMCED 

concernant l’utilisation et les 

connaissances relatives à la 
TC et diffuser les 

conclusions. 

DA 2.1 : Étudier comment 

conduire les entreprises vers des 
projets de CT et promouvoir 
l’utilisation des LDV. 

DA 2.3 : Examiner dans quelle 

mesure les indicateurs relatifs à la 
CSS sont pertinents pour les 
orientations pratiques ; vérifier les 
intérêts des pays déjà engagés dans 
le 2.3. Tenir le DA 2.3 étroitement 
informé des résultats. 

DA 2.4 : Clarifier le rôle de la société 

civile dans la CT ; identifier les 
projets de CT avec les OSC pour les 
exercices d’expérimentation. 

DA 2.5. : Étudier la pertinence pour 

la CT de la boîte à outils envisagée. 

PS 3 : Étudier les synergies en 

termes d’approche menée par les 
parties prenantes/d’approche 
basée sur les enjeux systémiques 
de la réforme du cadre de suivi. 

 

DA 2.3 
Coopération 
Sud-Sud 

Projets pilotes par pays : 

La Colombie et plusieurs autres 
pays pilotes ont commencé à 
développer leur propre approche 
du suivi de l’efficacité de la CSS 

Cadres de suivi de 

l’efficacité de la CSS 

produits et testés par de 

nombreux pays dans 

toutes les régions 

(confirmation provisoire 

de l’Indonésie, du Kenya, 

du Rwanda et du 

Salvador). 

 

Communication et 
sensibilisation à la façon dont 
les volets de l’efficacité peuvent 
être/sont appliqués dans le 
contexte de la CSS (y compris 
dans le contexte du processus 
de suivi du BAPA+40) 

DA1.3 : Promouvoir la participation 

du Département administratif 

national de statistiques (DANE) 

 



REGISTRE DES MISES À JOUR CONCERNANT LES 
AVANCÉES DANS LES DOMAINES D’ACTION DU 

PMCED 
Domaines 
d’action 

Priorités jusqu’à la 21e  

réunion du CD (T2 2021) 

Principaux éléments livrables pour la RHN3 Synergies parmi les domaines 
d’action (Suggestions pour 
les leaders des DA) 

 
Tous les DA coordonnent 

l’engagement par pays. 

Pays 
suscepti
bles de 

s’engage
r dans le 

DA 

 Résultats de fond (par 
ex. études de cas, boîtes 
à outils) 

Efforts de plaidoyer, de 
sensibilisation et d’apprentissage 
pour promouvoir l’utilisation au 
niveau des pays et l’engagement 
des parties prenantes 

 Liens instaurés avec le 

monde universitaire afin 

d’enrichir les réflexions sur 

l’efficacité de la CSS 

Publication d’une note de 

synthèse destinée aux travaux 

d’expérimentation au niveau 

des pays (à définir) 

Plaidoyer en parallèle 

des principales 

réunions mondiales 

Remise des principaux 

éléments et conclusions 

pour examen dans le 

contexte du cadre de suivi 

du PMCED réformé. 

Organiser des évènements 
liés aux enjeux relatifs à 
l’efficacité de la CSS. 
Publier un rapport de 
synthèse sur l’état 
d’avancement de l’efficacité 
de la CSS et des 
enseignements tirés des 
phases d’expérimentation 
dans différents pays. 
Créer des opportunités 
d’apprentissage pour les 
autres pays souhaitant 
évaluer l’efficacité de la CSS 

DA 2.2 : Tenir le DA 2.2 étroitement 

informé, analyser les publications 

conjointes et les résultats des deux DA 

qui pourraient être intégrés ensemble au 

processus de suivi du BAPA+40. 

PS 3 : Promouvoir la CSS comme un 

aspect important du cadre de suivi du 

PMCED ; Développement et 

expérimentation des cadres d’efficacité 

de la CSS dans les pays pilotes afin de 

documenter l’inclusion des éléments de 

CSS dans la version actualisée du cadre 

de suivi du PMCED. 

 

DA 2.4 
Partenariats 
avec la 
société 
civile  

Réunions/webinaires 

mondiaux consacrés aux 

OSC 

Plaidoyer en parallèle 

des principales 

réunions mondiales 

Sensibilisation par pays 

Dialogues multipartites au 

niveau des pays 

Cartographie des bonnes 

pratiques, des modèles de 

réussite et des éléments 

factuels par pays 

Chaque membre du DA 

planifie différents éléments 

livrables pour la RHN3 et 

collaborera au sein du 

groupe pour les produire et 

les diffuser 

Publier une note de synthèse 

ou une déclaration 

comprenant des 

recommandations 

stratégiques spécifiques ou 

ciblées 

Organiser un dialogue 

mondial lors de la phase 

préparatoire de la RHN3 

DA 1.1 : Liens d’interdépendance avec 

les OSC pour les initiatives d’Impact 
assorties d’une approche inclusive et de 

l’engagement de diverses parties prenantes. 

DA 1.2 : Étudier les données sur la 
redevabilité sociale et les données 
relatives aux citoyens. 

DA 2.1 : Formuler conjointement une 

proposition de nouvel objectif pour l’ODD 
17.17 concernant les partenariats avec 
MSH. 

DA 2.2 : Clarifier le rôle de la société civile 

dans la CT ; identifier les projets de CT 
avec les OSC pour les exercices 
d’expérimentation. 

DA 2.5 : Collaboration autour des défis 

liés à un environnement favorable à la 
société civile, qui comprend les 
organisations philanthropiques. 

PS 3 : Appuyer l’utilisation des résultats 
de l’indicateur 2 via des dialogues 
multipartites et des orientations ; Faire 
remonter les enseignements pertinents 
pour la réforme de l’exercice de suivi et 
contribuer à la révision de l’indicateur 2 ; 

Formuler une proposition de nouvel 

 



indicateur pour l’ODD 17.17. 



REGISTRE DES MISES À JOUR CONCERNANT LES 
AVANCÉES DANS LES DOMAINES D’ACTION DU 

PMCED 
Domaines 
d’action 

Priorités jusqu’à la 21e  

réunion du CD (T2 2021) 

Principaux éléments livrables pour la RHN3 Synergies parmi les domaines 
d’action (Suggestions pour 
les leaders des DA) 

 
Tous les DA coordonnent 

l’engagement par pays. 

Pays 
suscepti
bles de 

s’engage
r dans le 

DA 

 Résultats de fond (par 
ex. études de cas, boîtes 
à outils) 

Efforts de plaidoyer, de 
sensibilisation et d’apprentissage 
pour promouvoir l’utilisation au 
niveau des pays et l’engagement 
des parties prenantes 

DA 2.5 

Renforcer 
l'engagement des 
fondations 

Orientations : 
Initier des travaux de recherche 
pour identifier les défis relatifs à 
l’efficacité auxquels sont 
confrontées les fondations dans 

les partenariats de 
développement 

Lancer le développement d’une 
méthodologie et d’une 
approche concertée pour la 

préparation d’une boîte à outils sur 
l’engagement efficace avec le 
secteur philanthropique 

Études de cas : 

Identifier des pays partenaires 

pour des consultations et des 
activités au niveau national 

Publier un document 
d’orientation identifiant les 
engagements efficaces 
avec le secteur 
philanthropique 
Créer une boîte à outils 

assortie d’orientations 
sur-mesure pour les 
agences de développement, 
les gouvernements des pays 
partenaires et les fondations 
afin de garantir l’efficacité 
des partenariats avec le 
secteur philanthropique au 
niveau des pays. 
 

Stratégie de 
sensibilisation pour 
promouvoir la boîte à 
outils et les collaborations 

multipartites 
Accueil et participation à 
des évènements 
mondiaux sur 
l’engagement avec le 
secteur philanthropique 
dans les partenariats 
multipartites 

Engagement accru 
avec les fondations de 

tous les secteurs par le 
biais de WINGS et 
d’autres réseaux 
mondiaux 

DA 2.1 : Étudier les réflexions relatives 

à l’efficacité des interactions entre les 

fondations et le secteur privé au niveau 

des pays. 

DA 2.2 : Étudier la pertinence pour la 

CT de la boîte à outils envisagée. 

DA 2.4 : Collaboration autour des défis 

liés à un environnement favorable à la 

société civile, qui comprend les 

organisations philanthropiques. 

PS 3 : Instaurer des partenariats 

avec le secteur philanthropique dans 

le cadre de la réforme de l’exercice 

de suivi. 

 

DA 2.6 
Efficacité du 
développement 
au niveau 
infranational 

Orientations et 

cartographie des 

initiatives 

Pays pilotes 

Réseaux de 

professionnels 

Communication et plaidoyer 

Formuler des lignes 

directrices et créer une 

boîte à outils (à définir) 

Publier une note de synthèse 

comprenant des 

recommandations 

stratégiques ciblées (à définir) 

 

DA 1.2 : Étudier les données et 

systèmes infranationaux pour soutenir 

la collecte de données infranationales 

(à définir). 

 PS 3 : Contribuer à la réforme de 

l’exercice de suivi en apportant les 

réflexions des autorités 

infranationales sur l’efficacité au 

niveau infranational. 

. 

 



DA 2.7 
Soutien 
multilatéral 
efficace 

Orientations : 
Élaborer un document de travail 
sur le thème « Multilatéralisme en 
temps de COVID-19 : 
perspectives par pays » 
Développer une approche plus 
ciblée pour le groupe de travail afin 
de mettre en avant les partenaires 
du PMCED 

Se mettre en contact avec le CAD 
afin d’enrichir les perspectives sur 
l’efficacité du développement et le 
financement 

 
Études de cas : 

Travaux sur les besoins et les 
attentes des donneurs bilatéraux 
au regard du système multilatéral 
Études de cas sur la valeur 
ajoutée insufflée par le 
multilatéralisme 

Identifier et reconnaître les 
« champions » multilatéraux 

Fournir un aperçu des 
mécanismes de redevabilité 
et les efforts actuels en 
faveur de l’efficacité du 
système multilatéral 

Évaluer les contributions du 
multilatéralisme aux ODD      
 Formuler des orientations à 

l’appui de l’efficacité de l’aide 
humanitaire dans le contexte du 

système multilatéral 
 (à définir) 

Publier les conclusions sur 
ce qui fonctionne au sein du 
système multilatéral et ses 
modes d’action sur le terrain 
(à définir) 

Communication et 

sensibilisation à la puissance 

des 4 principes pour une 

coopération pour le 

développement efficace afin 

de faire avancer les 

politiques de partenariat. 

Couverture médiatique des 

distinctions / « champions » 

Modifier le plan de travail 

pour le recentrer sur 

l’efficacité de l’aide 

humanitaire (à définir) 

Référencer les conclusions 

et les recommandations 

dans les examens menés 

par les donneurs sur leurs 

engagements multilatéraux  

 SP 3: Soutien efficace en 

faveur du système 

multilatéral dans le cadre de 

la réforme de l’exercice de 

suivi. 

 



REGISTRE DES MISES À JOUR CONCERNANT LES 
AVANCÉES DANS LES DOMAINES D’ACTION DU 

PMCED 
Domaines 
d’action 

Priorités jusqu’à la 21e  

réunion du CD (T2 2021) 

Principaux éléments livrables pour la RHN3 Synergies parmi les domaines 
d’action (Suggestions pour 
les leaders des DA) 

 
Tous les DA coordonnent 

l’engagement par pays. 

Pays 
suscepti
bles de 

s’engage
r dans le 

DA 

 Résultats de fond (par 
ex. études de cas, boîtes 
à outils) 

Efforts de plaidoyer, de 
sensibilisation et d’apprentissage 
pour promouvoir l’utilisation au 
niveau des pays et l’engagement 
des parties prenantes 

Priorité 
stratégique 3 
Mettre les 
résultats de 
l’exercice de 
suivi au service 
de l'action 

Réforme de l’exercice de suivi : 

Cadre :  Approche 

conceptuelle pour la révision 

du cadre convenue et initiée 

avec les consultations 

fondées sur les parties 

prenantes ; Proposition des 

Coprésidents pour l’ébauche 

du cadre d’indicateurs révisé, 

sur la base des 

priorités/engagements des 

parties prenantes, soumise 

lors de la RCD21 

Processus : Consultations 

des parties prenantes sur le 

processus de suivi pour 

identifier les enjeux majeurs en 

vue de consultations et travaux 

supplémentaires aux niveaux 

stratégique et technique ; 

Proposition des Coprésidents 

pour l’amélioration du 

processus de suivi en vue de la 

RCD21 

Lors de la RCD21, des 

orientations seront attendues 

concernant l’amélioration du 

cadre et du processus ; 

Démarche prévoyant des 

projets pilotes et des essais   

 
Utilisation des résultats : 

Dialogues d’Action pour 

favoriser les réflexions des 

pays autour des principaux 

défis en matière d’efficacité. 

Approche multipartite pour 

impliquer les parties prenantes 

Nouvelle proposition de 

suivi, qui inclut le cadre 

d’indicateurs révisé et le 

processus amélioré 

Contributions au Rapport 

global de la RHN3 

(illustration de la valeur 

du suivi des éléments 

factuels) : 

Pour intégrer des données 

relatives au suivi telles que 

des réflexions plus 

approfondies sur les 

principaux défis en matière 

d’efficacité au niveau des 

pays ; les initiatives 

entreprises au regard des 

résultats du suivi en 2018, 

mettant notamment en 

évidence les Dialogues 

d’Action (guides et outils de 

données propres aux 

parties prenantes pour 

faciliter les initiatives au 

regard des résultats du suivi 

en 2018) 

 Consultations et 

engagement des 

parties prenantes tout 

au long de la réforme de 

l’exercice de suivi   

  Projets pilotes/essais au 
niveau des pays 

  Elaboration 

d’approches de suivi 

sur-mesure tenant 

compte des thématiques, 

des enjeux relatifs à 

l’efficacité et des 

contextes propres à 

chaque pays 

  Engagement et plaidoyer 

au niveau des pays par 

le biais des Dialogues 

d’Action et d’un soutien 

à l’utilisation des 

résultats 

  DA 1.1 : Coordonner 

l’engagement par pays. 

  DA 2.1 : Instaurer des 

partenariats efficaces avec le 

secteur privé dans le cadre de la 

réforme de l’exercice de suivi ; 

Collaborer à l’utilisation des 

résultats de l’indicateur 3. 

  DA 2.4 : Collaborer à la révision 

de l’indicateur 2 pour la réforme de 

l’exercice de suivi ; Faciliter 

l’utilisation des résultats de 

l’indicateur 2 ; Étudier les 

synergies avec le nouvel 

indicateur pour l’ODD 17.17. 

  DA 2.7 : Collaborer à la réforme 

du cadre de suivi et à la façon 

dont elle restitue l’efficacité du 

soutien bilatéral en faveur du 

système multilatéral. 

  DA 2.5, 2.6, 2.2, 2.3, 1.2 : 

Étudier les synergies en termes 

d’approche menée par les parties 

prenantes/d’approche basée sur 

les enjeux systémiques de la 

réforme du cadre de suivi. 

 



au niveau des pays dans la 

réalisation du cycle d’efficacité 

au niveau national. 

 


