
 
 

À l’écoute des parties prenantes :  

Consultations relatives à la réforme de l’exercice de suivi 

du Partenariat mondial   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historique et contexte 

 
À l’origine, l’exercice de suivi du Partenariat mondial visait à : i) susciter des changements de comportement afin 

d’assurer une coopération plus efficace au service du développement, et ii) favoriser l’exercice de la redevabilité à 

l’échelle mondiale vis-à-vis de la mise en œuvre des engagements souscrits à Busan. Trois cycles de suivi ont 

produit des informations précieuses, qui constituent un instrument essentiel à l’appui de la redevabilité mondiale 

concernant les engagements pour une coopération efficace au service du développement, et une source de 

données concrètes pour trois cibles des ODD. Pour autant, les retours d’information des parties prenantes laissent 

entendre que si cette vision demeure valable, l'exercice de suivi n’a pas été mis en œuvre de manière à réaliser 

pleinement ses objectifs nationaux et mondiaux. Dans ce contexte, le Partenariat mondial a engagé une réforme 

ambitieuse du processus afin qu’il remplisse sa mission originale tout en satisfaisant aux besoins évolutifs des 

parties prenantes et en produisant des données utiles pour surmonter les difficultés actuellement rencontrées en 

matière d’efficacité. La réforme prévoit à la fois une révision du cadre de suivi (« les éléments à évaluer ») et 

l’amélioration du processus (« les méthodes d’évaluation »).  

 

Soucieux de mener la réforme de l’exercice de suivi en tenant compte des avis des parties prenantes, les 

coprésidents du Partenariat mondial ont invité ces dernières à participer à une série de consultations virtuelles en 

préalable à la 20e réunion du Comité de direction (décembre 2020). Les consultations ont porté sur les 

améliorations à apporter au processus de suivi pour mieux mobiliser et stimuler les parties prenantes et lever les 

obstacles aux changements de comportement nécessaires à la consolidation des partenariats. Les coprésidents 

les ont menées dans le cadre de réunions virtuelles en groupes restreints afin de recueillir les points de vue et les 

expériences des parties prenantes.  

 

Les résultats des consultations présentés ici seront examinés par le Comité de direction à sa 20e réunion afin de 

définir la prochaine phase de la réforme, et seront également pris en considération durant les travaux de révision 

du cadre de suivi. Le présent document est diffusé par les coprésidents dans le cadre de leur conduite de la 

réforme. Il a été préparé par M. Andrew Benfield, consultant indépendant chargé d’animer les consultations et 

d’aider les coprésidents à en synthétiser les conclusions.  
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Neuf consultations virtuelles ont été organisées avec des parties prenantes du Partenariat mondial pour 

une coopération efficace au service du développement (PMCED) entre septembre et novembre 2020. 

Chacune a réuni un petit nombre de représentants d’un groupe de parties prenantes et a été animée par 

un consultant. Les coprésidents et l’équipe d’appui conjointe du PMCED ont participé en qualité 

d’observateurs à toutes les consultations.  

Les participants ont été invités à indiquer quels aspects du processus de suivi du PMCED pouvaient être 

améliorés, lesquels étaient déjà satisfaisants, les mesures qu’ils avaient prises pour assurer un meilleur 

fonctionnement, l’usage qu’ils avaient fait des résultats, et ce qu’ils pensaient des indicateurs utilisés. Ils 

ont été encouragés à faire part de leur expérience en toute franchise et à faire preuve d’audace dans les 

recommandations qu’ils formulaient. 

Un certain nombre de parties prenantes ont également envoyé des commentaires par écrit, en général pour 

compléter ce qu’elles avaient dit durant la consultation ou parce qu’elles n’y avaient pas pris directement 

part. Ces contributions sont également intégrées aux résultats présentés ci-après.  

Les parties prenantes suivantes ont participé aux consultations1 :  

Pays partenaires (PP) : Bangladesh, Burkina Faso, Cambodge, Comores, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Fidji, 

Guatemala, Guinée, Haïti, Honduras, Népal, Pérou, République centrafricaine, République démocratique 

du Congo, République dominicaine, RPD lao, Rwanda, Samoa, Sénégal, Somalie, Togo, Tonga.  

Partenaires de développement (PDD) : Allemagne, Australie, Banque africaine de développement, 

Banque interaméricaine de développement, Banque mondiale, Bureau de coordination des activités de 

développement des Nations Unies, Bureau du Coordonnateur Résident des Nations Unies en Haïti, Bureau 

du Programme des Nations Unies pour le développement en Somalie, bureau de l’Allemagne au Rwanda, 

Canada, Délégation de l’Union européenne au Sénégal, ONU Femmes, Organisation internationale du 

travail, Portugal, Programme des Nations Unies pour le développement, République de Corée (ministère 

des Affaires étrangères et Agence coréenne de coopération internationale), Suède, Union européenne.  

Autres : Centre pour l'entreprise privée internationale, Partenariat des organisations de la société civile pour 

l'efficacité du développement, Generalitat de Catalunya (au nom de l’Organisation des régions unies/Forum 

mondial des associations de régions), Confédération syndicale internationale, Union interparlementaire, 

Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, Cités et gouvernements locaux unis, WINGS.     

 

Afin de favoriser un débat ouvert, l’anonymat a été assuré aux participants à l’ensemble des consultations ; 

le nom des pays ou organisations n’est donc pas spécifié en regard des résultats présentés ci-après.   

 

 

 

A. Principaux points 

                                                      
1 Les participants ont été choisis sous la direction des coprésidents du PMCED, en fonction d’une série de critères conçus pour retenir 
d’une part des membres du Comité de direction et des partenaires qui avaient manifesté leur intérêt pour les travaux de suivi dans le 
cadre du programme de travail 2020-22, d’autre part des parties prenantes de différents groupes et pays qui avaient participé au cycle 
de suivi de 2018 et en avaient eu des expériences diverses. Compte tenu du mode de consultation, les groupes devaient également 
compter un nombre relativement limité de participants pour autoriser des débats approfondis. 
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 De l’avis général, la coopération pour le développement peut et doit mieux fonctionner, autrement 

dit gagner en efficacité, un point dont la pandémie du COVID-19 n’a fait qu’accentuer l’importance du 

fait qu’elle a suscité à la fois une augmentation de la demande et une diminution de l’offre.    

 

 Les travaux dans ce domaine sont jugés constituer un lien essentiel entre la mobilisation de 

financements à l’appui des Objectifs de développement durable (ODD) et leur réalisation concrète, car 

ils nous indiquent « à quoi affecter les dépenses ». 

 

 Les parties prenantes continuent de voir dans le suivi un outil important pour faire le point sur la 

situation actuelle et définir les mesures à prendre. Des OSC ont observé que le suivi est ce qui confère 

au PMCED son poids et sa pertinence aux niveaux mondial et national. Les pays partenaires, ainsi que 

des partenaires de développement, sont particulièrement désireux de mieux évaluer l’action des PDD 

afin de favoriser les changements de comportement.    

 

 L’adhésion au processus de suivi du PMCED n’est cependant pas aussi forte qu’elle pourrait l’être, 

l’exercice étant jugé « complexe, et les résultats modestes ». Les procédures sont parfois lourdes et 

compliquées, les efforts se focalisant alors davantage sur l’exécution du suivi que sur l’exploitation de 

ses résultats. Cette complexité nuit également à la qualité des données. Les délais serrés et l’exécution 

simultanée au niveau mondial ne font qu’ajouter à la difficulté.   

 

 Bien qu’elle permette la normalisation et les comparaisons, l’approche uniforme adoptée pour le choix 

des indicateurs et pour le calendrier d’exécution ne semble s’accorder ni avec le dogme du PMCED, 

« une procédure légère au niveau mondial, intense au niveau des pays », ni avec les principes 

d’appropriation et d’alignement. 

 

 De nombreux participants souhaiteraient des indicateurs plus simples et faciles à comprendre, ce 

qui faciliterait l’évaluation et l’exploitation des résultats. Ils ont formulé des suggestions et proposé des 

critères auxquels tous les indicateurs devraient satisfaire. Si la constance dans le temps permet de 

procéder à des comparaisons avec le passé, les participants ont fait valoir que cet argument n’a de sens 

que si les indicateurs eux-mêmes demeurent pertinents dans le contexte actuel, et s’ils sont faciles à 

utiliser.  

 

 Un certain consensus s’est établi en faveur d’un noyau d’indicateurs obligatoires assorti 

d’indicateurs complémentaires facultatifs. Cela permettrait d’adapter le suivi à la situation et aux 

moyens des pays partenaires, de renforcer leur adhésion et leur participation, et de leur accorder plus 

de temps pour exploiter les résultats.   

 

 L’intégration d’un large éventail d’intervenants, comme les gouvernements infranationaux, les 

parlements, la société civile, les fournisseurs d’aide au développement du Sud, le secteur privé, et les 

fondations, est très appréciée. Des efforts supplémentaires s’imposent toutefois pour assurer leur pleine 

participation, faute de quoi le processus risque de perdre en pertinence étant donné la place 

grandissante de ces acteurs dans le domaine de la coopération pour le développement.     

 

 Le recours aux structures et systèmes nationaux en place pour procéder au suivi et en exploiter les 

résultats s’est avéré probant. Il renforce l’adhésion au processus et sa légitimité en l’intégrant aux 

activités courantes et en aidant les participants à ne pas perdre les objectifs de vue grâce à la 

centralisation des informations. Il crée en outre une certaine émulation. Il renforce par ailleurs la capacité 

de cette architecture, de sorte qu’elle sera en mesure de mieux gérer la coopération pour le 

développement à l’avenir.  
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 Les pays ont fourni de nombreux exemples de solutions efficaces aux problèmes évoqués plus haut : 

adhésion des hauts responsables, communication claire, pression par les pairs notamment. Ceux-ci 

doivent être diffusés et reproduits plus largement. 

 

 L’équipe d'appui conjointe a fait l’objet de nombreux éloges pour les services extrêmement précieux 

qu’elle fournit avec des moyens limités. Les plateformes de coopération régionale aussi apportent 

dans certains cas une assistance utile et pourraient être davantage mises à contribution.   

 

 Certains participants estiment que la décision de ne pas procéder au suivi en 2020 risque de 

compromettre la participation future et de créer un important déficit de données.  

 

B. Améliorer le processus   

 

Les principaux problèmes évoqués concernant le processus de suivi actuel sont résumés ci-dessous. Vient 

ensuite une présentation générale des mesures déjà prises par certains partenaires pour y faire face, suivie 

d’une série de propositions qui, selon eux, permettraient d’y remédier ultérieurement. 

 

B1. Problèmes 

 

B1.1. Adhésion  

 

Plusieurs partenaires de développement se sont interrogés sur le degré réel d’adhésion de certains pays 

partenaires au processus de suivi, laissant entendre que, dans certains cas, ceux-ci se sentent 

davantage contraints d’y participer par les partenaires de développement et le PMCED que convaincus de 

son utilité. Les PDD signalent que lorsque leurs bureaux nationaux ont contacté les coordinateurs nationaux 

dans certains pays, ceux-ci n’étaient pas informés de la procédure. Lorsque les PP ne semblent pas adhérer 

au processus, l’enthousiasme des autres intervenants à y participer est moindre.    

 

Certains bureaux nationaux des partenaires de développement se sont également montrés peu 

enclins à participer au processus, voire à en prendre connaissance, malgré l'engagement de leur siège à 

cet égard. 

 

Ce manque d’enthousiasme semble motivé par les considérations suivantes :  

 

• Utilité : les parties prenantes s’interrogent souvent sur l’usage qui sera fait des résultats, surtout 

lorsqu’elles ont déjà participé au processus et ne l’ont pas vu déboucher sur une analyse des résultats, 

des mesures de suivi ou des changements de comportement. À ce manque d’utilité perçu s’ajoute 

parfois, du côté des PP, le caractère uniforme du suivi et la participation limitée des autorités à son 

organisation.  

 

• Complexité : le processus est souvent jugé complexe et déconcertant. Les lignes directrices et les 

questionnaires sont longs, et on ne sait pas toujours précisément qui doit faire quoi, comment et quand. 

Le processus paraît même parfois assez intimidant, surtout pour les PP, étant donné la quantité de 

tâches administratives, de formules et de « jargon du développement » qu’il fait intervenir. Autrement 

dit, il entraîne des coûts en ressources très substantiels.  
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Compte tenu de ce qui précède, même ceux qui souhaitent participer ne sont pas toujours en mesure 

de le faire. C’est tout particulièrement le cas des États fragiles et des petits États insulaires en 

développement, en raison de leurs administrations publiques plus restreintes, alors même qu’ils seraient 

les premiers bénéficiaires d’une coopération pour le développement plus efficace. Le processus de suivi du 

PMCED n’est en outre que l’un des nombreux exercices de suivi demandés aux gouvernements, chacun 

comportant ses propres procédures et exigences. Comme l’a observé un PP, le PMCED doit prendre 

conscience qu’il n’est pas le seul intervenant. Du côté des PDD, de petits bureaux nationaux indiquent aussi 

n’avoir tout simplement pas le temps de prendre part au processus.   

 

B1.2. Couverture  

 

À l’adhésion insuffisante de certains de ceux qui se sont déjà engagés à participer au suivi s’ajoute le défi 

de persuader de nouveaux acteurs de s’engager davantage, comme les partenaires du Sud et non 

traditionnels, les gouvernements infranationaux, les fondations, et certains organismes du secteur privé. 

C’est là un enjeu crucial car ces intervenants fournissent une part croissante de la coopération pour le 

développement ; sans eux le suivi risque donc de perdre de sa pertinence. Dans certains pays partenaires 

de développement, par exemple, les gouvernements infranationaux contribuent déjà davantage à la 

coopération pour le développement que les gouvernements nationaux.   

 

B1.3. Données   

 

Pour que le suivi – et donc l’exploitation de ses résultats – soit utile, il faut recueillir des données complètes 

et crédibles.  

 

Malheureusement, les coordinateurs nationaux éprouvent souvent des difficultés à obtenir de telles 

données des parties prenantes, des PDD en particulier. Les partenaires doivent souvent être sollicités à 

plusieurs reprises. Les données arrivent parfois tardivement, sous une forme inadaptée ou incomplète, ou 

n’arrivent pas du tout. Les sièges des PDD contestent parfois les données fournies par leurs bureaux 

nationaux une fois celles-ci communiquées au coordinateur national, puis à l’équipe d’appui conjointe. Dans 

certains cas, les PDD et les PP ne parviennent jamais à s’accorder sur les chiffres concernant l’appui des 

PDD.  

 

Comme indiqué plus haut, la difficulté à obtenir les données tient en partie aux doutes des fournisseurs 

quant à l’utilisation qui sera faite des résultats, ce qui limite leur disposition à les communiquer. Elle tient 

également à la complexité et au flou des définitions des indicateurs et des méthodes de collecte de données 

qui, de surcroît, varient parfois d’un cycle de suivi à l’autre. Tout cela fait qu’il est difficile pour les partenaires 

de satisfaire aux demandes d’information. Par exemple, la terminologie du PMCED et celle de l’OCDE 

concernant les types d’intervention ne coïncident pas toujours. D’autres problèmes sont d’ordre pratique : 

ainsi, les partenaires de développement et les pays partenaires utilisent parfois des monnaies et des 

calendriers financiers distincts. Il est particulièrement difficile de rendre compte avec exactitude de certaines 

formes d’assistance, comme les programmes multi-pays non administrés par le bureau national d’un PDD, 

les fonds multipartenaires, l’aide en nature et la coopération technique. Plus l’assistance apportée à un pays 

est morcelée, plus il est difficile d’en rendre correctement compte. Les demandes de données du PMCED 

ne sont en outre qu’un programme de collecte de données international parmi bien d’autres, souvent très 

similaires, auxquels les partenaires sont invités à communiquer des informations.  

 

Pour toutes ces raisons, le processus de validation des données censé intervenir dans tous les pays 

partenaires une fois l’ensemble des informations réunies revêt encore plus d’importance. Il n’a cependant 

pas toujours lieu. 
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Au problème de la crédibilité des données s’ajoute le délai relativement limité accordé pour la collecte et la 

validation des données et, pour les sièges des partenaires de développement, la conduite simultanée de 

ces opérations dans tous les pays partenaires.  

 

 

B2. Solutions actuelles 

 

Les mesures suivantes ont déjà été fructueusement appliquées dans certains pays ou organisations pour 

remédier aux problèmes décrits ci-dessus.  

 Certains pays partenaires encouragent la participation en demandant à une personnalité de haut rang, 

un ministre par exemple, de donner publiquement son aval au processus de suivi, et en organisant des 

ateliers inauguraux qui réunissent toutes les parties prenantes afin de leur expliquer le « pourquoi » et le 

« comment » de l’exercice et, ultérieurement, des réunions bilatérales pour examiner les questions et 

problèmes propres à chaque partenaire. Cette méthode permet de motiver l’ensemble des partenaires 

et apporte au coordinateur national un appui de haut niveau pour persuader les intervenants de fournir 

les données nécessaires. Dans le Pacifique, les PP ont invité la plateforme de coopération régionale, le 

Forum des îles du Pacifique, à venir leur présenter l’exercice de suivi, ce qui a eu un effet similaire. Dans 

la même veine, certains PP recommandent de mettre en copie des demandes de données et de suivi, 

du côté des participants, des responsables de haut rang afin d'améliorer les chances d'obtenir les 

informations requises.  

 Des pays partenaires signalent que, outre les ateliers inauguraux, des ateliers de renforcement des 

capacités techniques et des échanges régionaux entre coordinateurs nationaux ont été 

particulièrement utiles pour mieux faire comprendre l’exercice et s’y préparer.  

 Certains partenaires de développement déploient de nombreux efforts pour sensibiliser et 

soutenir leurs bureaux nationaux. Ils s’emploient par exemple à attirer leur attention sur l’utilité du suivi 

et sur l’engagement du siège à son égard au travers de communications de la haute direction, à veiller 

à ce que les bureaux sectoriels et géographiques y participent (et pas uniquement le personnel 

responsable de l’efficacité du développement), à publier des lignes directrices complémentaires 

spécialement adaptées pour expliquer les méthodologies et préciser les définitions techniques, en 

employant la terminologie et les catégorisations habituellement utilisées en interne de manière à ce 

qu’elles soient bien comprises et pour assurer l’établissement de rapports normalisés (bien que cela 

ajoute au nombre déjà substantiel de tâches administratives associées au suivi), à dispenser des 

formations, à assurer des services d’assistance, et à accompagner la collecte de données. Certains ont 

modifié leurs systèmes d’information de gestion internes afin de pouvoir plus facilement aider leurs 

bureaux nationaux à fournir les données. Le siège d’un PPD a ventilé ses engagements et ses paiements 

par mois pour résoudre le problème que posait la notification aux pays partenaires sur la base d’un 

exercice financier différent. Un autre fournit à ses bureaux nationaux des jeux de données 

spécifiquement établis pour le suivi. La méthode consistant à encourager les échanges entre bureaux 

nationaux sur les pratiques probantes en matière de suivi aurait aussi bien fonctionné.  

 Des organisations de la société civile (OSC) se sont employées à « traduire » les indicateurs pour 

expliquer à leurs membres en quoi ils peuvent appuyer leur action quotidienne en vue d’améliorer les 

conditions de vie des populations, ce qui les a motivés à participer au processus.  

 Un pays partenaire a fait part d’une méthode fructueuse, consistant à désigner pour chaque partie 

prenante (à savoir le gouvernement, les partenaires de développement, les OSC locales, les syndicats, 

et le secteur privé) des points focaux uniques responsables du suivi qui ont été chargés de 

coordonner et d’organiser les contributions pour le compte de leur groupe. La charge de travail a ainsi 

été répartie plus uniformément, ce qui a considérablement réduit la pression exercée sur le coordinateur 
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national et donné à chaque groupe un sentiment d’appropriation et de pouvoir. La question se pose 

toutefois de savoir qui désigne le point focal – dans le cas des syndicats, les pays partenaires n’ont pas 

toujours suivi les recommandations soumises par l’organisme représentatif à l’échelle mondiale à 

l’équipe d’appui conjointe concernant les organisations compétentes au niveau national. La mise en 

place de points focaux dans chaque organisation de chaque groupe, ainsi que dans chaque ministère 

concerné, est également préconisée.  

 Un pays partenaire a vivement recommandé que l’ensemble des partenaires conviennent dès le départ 

d’un calendrier public indiquant les tâches à effectuer, quand, par qui, afin de respecter la date limite 

de soumission des données.    

 Un nombre substantiel de pays partenaires et de partenaires de développement ont recommandé 

d’utiliser l’architecture existante dans les pays partenaires pour collecter les données – structures de 

coordination, systèmes d’information de gestion, et processus de suivi des plans nationaux par exemple. 

Quelques PP ont observé que cette approche est particulièrement efficace quand l’architecture englobe 

la société civile et le secteur privé car il est parfois difficile d’obtenir des données de ces partenaires. 

L’utilisation d’une architecture déjà en place facilite la collecte de données et économise du temps et 

des efforts, mais elle légitime aussi le processus de suivi et renforce l’adhésion à ce dernier, crée une 

certaine émulation chez tous les partenaires, les aide à ne pas se disperser et garantit la mémoire 

institutionnelle du suivi. Elle peut aussi aider les participants à repérer les sources qui pourraient déjà 

contenir les données requises. Certains pays ont également fait appel à leurs offices statistiques 

nationaux. Enfin, cette méthode a pour avantage corollaire de mieux faire connaître cette infrastructure, 

ce qui accroît sa légitimité et son utilisation, ainsi que son aptitude à gérer plus efficacement la 

coopération pour le développement à l’avenir.  

 Un pays partenaire a mis à contribution l’association nationale des maires pour renforcer la participation 

des collectivités locales au processus.  

 Dans le Pacifique, on a fait appel à la plateforme de coopération régionale, le Forum des îles du 

Pacifique, pour appuyer l’exercice de suivi par différents moyens : information, organisation de 

formations pratiques, mise en place d’un service d’assistance, et organisation d’échanges entre pays.   

 L’assistance apportée par l’équipe d'appui conjointe, les bureaux de pays du PNUD, et d’autres 

partenaires de développement semble avoir été très utile en ce qu’elle a permis de défendre, d’expliquer 

et de mener à terme le processus de suivi dans de nombreux pays partenaires.   

 

 

B3. Nouvelles propositions   

 

Les participants ont soumis les idées suivantes pour remédier aux problèmes futurs.   

 S’attacher davantage, au sein du PMCED, à faire connaître l’utilité du suivi, en expliquant clairement 

en quoi il peut favoriser l’action à l’appui des ODD. Dans ce cadre, il faudra indiquer qui pourrait en 

exploiter les résultats, et de quelle manière, et fournir des exemples convaincants de leur utilisation 

antérieure. Cette proposition a été soumise par quasiment tous les participants.  

 Mettre au point un processus de suivi allégé et simplifié et les lignes directrices connexes, expliquant 

précisément quelles actions sont requises de chaque groupe, et à quel moment, et mobilisant la 

participation de toutes les parties prenantes. On a beaucoup parlé de l’approche consistant à privilégier 

une procédure légère au niveau mondial et intense au niveau des pays – on a aujourd’hui besoin d’une 

méthode qui met l’accent sur les résultats dans le cadre d’un processus allégé. Cette proposition a été 

soumise par la quasi-totalité des participants.  
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 Autoriser les pays à choisir les indicateurs à suivre en fonction de leur situation et de leurs capacités.  

 Aligner et, dans la mesure du possible, intégrer l’exercice de suivi du PMCED à d’autres processus 

de suivi internationaux, comme ceux portant sur les ODD. 

 Accroître le délai accordé pour sa réalisation.  

 Espacer les cycles de suivi, en les organisant par exemple une fois tous les quatre ans. NB : cette 

mesure pourrait toutefois avoir des conséquences sur l’utilisation actuelle des données de suivi pour 

trois indicateurs des ODD. 

 Comme alternative à la proposition précédente, autoriser les pays à choisir le moment où ils 

effectueront l’exercice de suivi – de manière à ce qu’il coïncide avec l’élaboration d’une nouvelle 

stratégie nationale ou avec sa révision, à ce qu’il intervienne au moment où les partenaires sont le plus 

disponibles pour y participer, ou à ce qu’il n’interfère pas avec la préparation du budget national par 

exemple. Un nombre substantiel de pays partenaires se sont ralliés à cette proposition. Une telle 

approche permettrait aussi aux sièges des partenaires de développement et à l’équipe d’appui conjointe 

de fournir davantage d’assistance avec les ressources dont ils disposent du fait que tous les pays ne 

réclameraient pas leur aide au même moment. NB : là encore, cette mesure pourrait avoir des 

conséquences sur l’utilisation actuelle des données de suivi pour trois indicateurs des ODD.  

 Prévenir les sièges des partenaires de développement lorsqu’un pays partenaire accepte de 

participer au suivi, et leur communiquer les coordonnées du coordinateur national, de sorte qu’ils 

puissent en informer leurs bureaux nationaux, qui pourront alors prendre contact avec le coordinateur 

pour engager le processus, le cas échéant.  

 Au niveau du PMCED, intensifier les échanges avec les fournisseurs de coopération pour le 

développement qui ne participent pas encore à l’exercice de suivi afin de comprendre les raisons 

fondamentales de cette abstention et de définir les incitations susceptibles de les mobiliser à l’avenir. 

On pourrait éventuellement les motiver en leur réservant un rôle essentiel dans le processus de réforme. 

En même temps, l’intégration de tout nouvel intervenant risque d’accroître la complexité du processus 

dans son ensemble.    

 Insérer un engagement des partenaires de développement à participer au suivi a) dans les accords 

bilatéraux que ceux-ci concluent avec les pays partenaires pour y opérer et b) dans la politique nationale 

de coopération pour le développement du pays concerné.  

 Utiliser un site web, plutôt que le système Excel actuel, pour la collecte de données. Cela suppose à 

l’évidence l’existence d’une connectivité satisfaisante dans les pays partenaires.  

 Exiger des bureaux nationaux des PDD qu’ils vérifient leurs données auprès du siège avant de les 

envoyer aux coordinateurs nationaux.  

 Faire davantage appel aux sources de données existantes, notamment au référentiel de l’Initiative 

internationale pour la transparence de l’aide, en encourageant les partenaires à leur communiquer leurs 

données et à y collecter ensuite, dans la mesure du possible, les informations nécessaires au suivi.  

 Évaluer le degré de participation des partenaires au suivi et intégrer cette note aux résultats.   

 Renforcer et mieux coordonner l’appui aux coordinateurs nationaux. Des partenaires de 

développement ont souligné que cet appui ne devait pas seulement aider les pays partenaires à effectuer 

le suivi, mais renforcer leur capacité à gérer la coopération pour le développement par la suite en 

améliorant les structures et les systèmes. Il s’agirait par exemple de les aider à mettre en place ou à 

moderniser leurs services de gestion de la coopération pour le développement, leur système 

d’information de gestion ou la plateforme de coordination. Un pays partenaire a recommandé que 



 

 

9 

l’équipe d’appui conjointe organise des « audits » dans chaque PP pour analyser leur expérience 

antérieure du suivi et, sur cette base, leur proposer l’assistance dont ils pourraient avoir ultérieurement 

besoin. L’élaboration de manuels propres à chaque pays a également été suggérée.  

 Prêter appui aux associations mondiales de parties prenantes actuellement sous-représentées 

dans le processus de suivi pour les aider à sensibiliser et à soutenir leurs groupes au niveau des pays. 

Sont par exemple concernées les fondations, les parlements et les gouvernements infranationaux.  

 Encourager le recours aux plateformes régionales pour procéder à des échanges de vue sur 

l’exercice de suivi du PMCED et les activités ultérieures, et pour favoriser les discussions sur les 

questions pratiques relatives à l’efficacité de la coopération pour le développement, comme la mise au 

point de systèmes d’information de gestion de qualité.  

 

C. Utilisation des résultats  

Tous les groupes se sont accordés à dire que les résultats du suivi ne sont pas suffisamment exploités, 

que ce soit au niveau mondial, national, ou à celui des sièges des partenaires de développement. À l’heure 

actuelle, de nombreux partenaires concentrent leurs efforts sur la tâche considérable consistant à effectuer 

le suivi et, une fois l’exercice achevé, n’ont plus guère de ressources à consacrer à l’exploitation de ses 

résultats. Ce défaut est jugé constituer l’un des problèmes les plus sérieux du processus de suivi dans la 

mesure où il remet en question sa raison d’être même.  

L’exploitation des résultats varie selon l’indicateur ; dans certains cas, comme celui de l’indicateur de 

genre, elle est intensive dans tous les domaines.   

L’utilisation des résultats à l’échelle mondiale, nationale et au siège des partenaires de développement 

est examinée ci-dessous pour définir en quoi elle consiste concrètement. Cette analyse est suivie d’une 

présentation des mesures suggérées pour améliorer le processus.  

Une proposition essentielle pour renforcer l’utilisation des résultats à tous les échelons a été déjà été 

mentionnée plus haut – alléger et simplifier le processus. Cette simplification permettrait de consacrer 

plus de temps et d’énergie à l’analyse des résultats et à leur exploitation.  

Un pays partenaire a également observé que pour que les résultats exercent une influence, à quelque 

niveau que ce soit, ils doivent être communiqués aux personnes compétentes sous une forme 

appropriée. Il convient de soigner leur énoncé, leur message et leur présentation, et surtout de mettre en 

avant leur utilité pour les destinataires et leurs priorités. Cette démarche est particulièrement recommandée 

lorsqu’il s’agit de mobiliser l’intérêt des dirigeants. Les résultats doivent également être diffusés au plus 

grand nombre de participants possible pour les pousser à l’action, par exemple en ajoutant leur présentation 

à l’ordre du jour de réunions et d’ateliers. 
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C1. Niveau mondial 

 

C1.1. Utilisation actuelle 

Les pays partenaires notamment se sont interrogés sur l’utilisation globale des données du suivi au 

niveau mondial. Des partenaires de développement aussi ont exprimé leurs doutes à cet égard. D’autres 

participants en ont toutefois donné quelques exemples :  

 Un PDD a signalé que les Nations Unies les intègrent au Rapport sur le financement du 

développement envoyé à tous les États membres.  

 Les OSC ont indiqué s’en servir dans le cadre de leur engagement et de leurs actions de sensibilisation 

auprès de l’ONU, de l’OCDE et des partenaires de développement bilatéraux, et pour appuyer les 

travaux des organisations mondiales qui représentent la société civile. Elles les ont également utilisés 

pour contribuer à des projets mondiaux, comme l’élaboration des indicateurs de la société civile pour les 

ODD et l’Appel à l’action de Belgrade. Elles estiment de ce fait qu’en apportant des contributions 

nationales concrètes à des processus mondiaux, l’exercice de suivi a présenté une plus-value 

particulière.   

 

 Les représentants syndicaux ont fait appel aux résultats pour définir leurs domaines d’action prioritaires 

et ont exploité les données pour étayer leurs propositions en matière d’action publique et de 

sensibilisation, par exemple pour apporter des preuves concrètes de la dégradation de la situation de 

leurs membres à l’échelon des pays. 

C1.2. Nouvelles propositions   

 De manière générale, les partenaires de développement ont proposé d’utiliser les résultats pour mener 

une campagne de sensibilisation mondiale sur les interventions qui sont efficaces et celles qui 

appellent des améliorations, ceci afin de mieux mobiliser la coopération pour le développement au 

service des ODD. Pour ce faire, ils ont recommandé de mieux intégrer les résultats aux processus 

mondiaux existants, par exemple en renforçant les liens entre la notification des ODD (y compris en 

matière de financement) et les travaux de l’OCDE. Cette mesure permettrait de placer l’efficacité de la 

coopération pour le développement à la place qui lui revient, entre le financement des ODD et leur 

réalisation, lien que les examens nationaux volontaires des pays partenaires sur les progrès accomplis 

dans la réalisation des ODD établissent rarement, comme l’a souligné un partenaire de développement. 

Un pays partenaire a observé que cela suppose de mieux présenter et programmer les résultats.  

 Des participants ont recommandé que les résultats soient davantage utilisés en complément à d’autres 

initiatives visant à renforcer l’efficacité du développement, comme les Principes de Kampala pour 

un engagement efficace du secteur privé dans le cadre de la coopération pour le développement et les 

lignes directrices volontaires pour une coopération triangulaire efficace.  

 Les OSC ont fait remarquer que la création du groupe de référence du Comité d’aide au 

développement de l’OCDE sur l’efficacité de la coopération pour le développement offre une 

occasion très intéressante d’exploiter les résultats mondiaux.  

 Quelques PDD et de nombreux PP ont recommandé la publication de rapports consacrés aux résultats 

obtenus par les partenaires de développement au niveau mondial pour encourager les changements 

de comportement à l’échelon national car, dans la plupart des cas, ce sont les règles et les dispositions 

réglementaires établies par les sièges qui déterminent ce qui se produit sur le terrain. Ils y voient un 

moyen décisif de susciter des changements de comportement étant donné qu’il n’existe pas d’autre 
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mécanisme permettant à ce groupe de rendre directement compte aux pays partenaires. Les données 

résultant de l’exercice de suivi fournissent déjà les informations nécessaires à l’établissement de ces 

rapports. 

 

C2. Niveau des sièges des partenaires de développement  

 

C2.1. Utilisation actuelle 

Des partenaires de développement ont reconnu ne pas du tout utiliser les résultats au niveau du siège. 

D’autres, en revanche, s’en servent, et ont cité les exemples suivants.  

• Certains PDD organisent des réunions internes et mènent des analyses pour examiner l’évolution de leurs 

résultats, ses causes profondes, et ses conséquences pour les travaux futurs. Certains énoncent leurs 

observations sous forme de recommandations destinées aux responsables de haut niveau et ajustent 

en conséquence leur stratégie et leur programmation. L’un d’eux a indiqué les utiliser dans le cadre de 

ses campagnes mondiales de sensibilisation.  

• Des partenaires de développement bilatéraux intègrent certains des indicateurs à leurs cadres et à 

leur stratégie internes d’évaluation des résultats. Selon eux, cette démarche aurait incité et aidé leur 

personnel à s’y intéresser, et renforcé la légitimité de l’efficacité du développement en tant que 

composante intégrale de leur activité de base.  

• Plusieurs PDD ont observé que les résultats sont utiles en ce qu’ils permettent à la question de l’efficacité 

du développement de rester inscrite à l’ordre du jour interne. L’un d’eux a précisé qu’ils avaient ainsi 

favorisé la création d’une nouvelle direction responsable de l’efficacité et des données du développement. 

Un autre a mis en place un groupe interdisciplinaire de référence sur les questions liées à l’efficacité qui 

alimente les discussions du PMCED. Un autre encore a établi un groupe de travail informel sur l’efficacité 

composé de membres du personnel des bureaux géographiques et des programmes, a rédigé des 

directives internes sur l’application des principes et les a intégrées à ses formations en matière d’aide 

internationale. 

• Les Nations Unies intègrent les résultats à leur Examen quadriennal complet, lequel analyse l’efficacité 

des divers organismes qui, ensemble, composent le système des Nations Unies.  

 

C2.2. Nouvelles propositions   

 Des pays partenaires et des OSC ont fait remarquer que les sièges des partenaires de développement 

pourraient se servir des résultats pour définir les changements qu’ils doivent apporter aux règles et 

réglementations gouvernant leurs bureaux nationaux en vue de favoriser une coopération pour le 

développement plus efficace sur le terrain.    

 On pourrait attribuer à chaque partenaire de développement une note ou un rang plus précis sur 

un point aisément compréhensible afin de susciter son attention.  

 Pour assurer l’intégration des indicateurs aux cadres internes d’évaluation des résultats des 

partenaires de développement multilatéraux, un PDD a proposé que le PMCED fasse appel aux 

personnes qui administrent ces organismes – leur conseil d’administration ou équivalent – car ce sont 

essentiellement des représentants de gouvernements qui ont déjà adhéré aux principes du PMCED et 

se sont engagés à effectuer l’exercice de suivi. Or, ces gouvernements demandent très rarement aux 

organismes multilatéraux de rendre compte de l’efficacité du développement. Ils pourraient donc être 

invités à sensibiliser leurs représentants à l’importance de cette question. Quelques PDD ont toutefois 



 

 

12 

évoqué un problème de calendrier pour procéder à cette intégration, le suivi n’étant pas synchronisé 

avec leur propre cycle de notification. 

 

C3. Niveau national 

 

Selon certains sièges de partenaires de développement, c’est à l’échelon national que la question de 

l’utilisation des résultats doit être réglée d’urgence car c’est là que les comportements doivent évoluer pour 

que la coopération au service du développement gagne réellement en efficacité. Néanmoins, des bureaux 

nationaux de partenaires de développement, de pays partenaires et d’OSC ont fait remarquer que le 

comportement des bureaux nationaux des PDD est souvent régi par les règles et réglementations 

établies par les sièges ; autrement dit, les partenaires de développement adoptent généralement le même 

comportement partout où ils interviennent, et il n’y a guère de chance que leurs bureaux nationaux soient 

disposés ou en mesure de modifier sensiblement leur façon de faire si des changements n’interviennent 

pas d’abord au niveau des sièges. Cette question est abordée dans la première des « Nouvelles 

propositions » de la section précédente.   

C3.1. Utilisation actuelle 

De nombreux pays partenaires ont souligné l’utilité des profils-pays pour leurs travaux relatifs à la gestion 

de la coopération pour le développement. Bon nombre de partenaires de développement se sont toutefois 

dits convaincus que les résultats n’étaient pas du tout utilisés au niveau des pays, pas même par leurs 

bureaux nationaux. Des pays partenaires, d’autres partenaires de développement et des OSC ont 

cependant présenté plusieurs exemples concrets de cette utilisation, tout en reconnaissant que de 

nombreuses améliorations s’imposent dans ce domaine.   

On trouvera ci-dessous les exemples d’utilisation des résultats au niveau des pays partenaires présentés 

par différents groupes :  

Pays partenaires  

 Des pays partenaires ont fait appel aux résultats pour repérer les points faibles de la fourniture et de 

la gestion de la coopération pour le développement et préconiser l’adoption de mesures pour y remédier.  

 Dans un pays, le processus de suivi a eu pour effet de déclencher diverses initiatives en matière de 

gestion de la coopération, notamment le suivi du plan national, la notification des flux de financement, 

une méthode d’évaluation de l’alignement des nouveaux programmes et projets, le rétablissement d’un 

groupe de travail sur l’utilisation des systèmes nationaux, et la création d’un nouvel office statistique.  

 Deux pays partenaires se sont appuyés sur les résultats pour élaborer leurs premières politiques 

spécifiques en matière de coopération pour le développement, qui définissent les moyens de mieux 

fournir et gérer cette coopération à l’avenir. Cette démarche leur a permis de mieux s’investir dans l’aide 

et de s’attaquer à divers problèmes, notamment ceux liés à l’alignement, la coordination et l’exécution.  

 Un pays partenaire a formulé une stratégie en matière d’efficacité du développement fondée sur les 

résultats.  

 Des pays partenaires ont indiqué que le suivi avait contribué à améliorer la gestion des finances 

publiques.   

 Certains utilisent les indicateurs dans le cadre de l’élaboration des cadres nationaux de financement 

intégrés (CNFI).  
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 Dans deux PP, l’exercice de suivi a encouragé la mise en place de systèmes d’information de gestion 

aux fins de suivi de la coopération pour le développement.  

 Des pays partenaires se sont servis des résultats dans le cadre de négociations avec des partenaires 

de développement, par exemple pour établir le bien-fondé d’une aide plus alignée et coordonnée, d’une 

répartition sectorielle plus équilibrée et, dans certains cas, d’un recours plus intensif à l’appui budgétaire. 

Certains ont vu l’utilisation des systèmes et des cadres de résultats nationaux, de même que les sommes 

allouées à la coopération pour le développement inscrites au budget, augmenter à la suite de l’exercice 

de suivi.  

 Dans un pays partenaire, lorsque les autorités se sont appuyées sur les résultats pour démontrer aux 

partenaires de développement qu’ils devaient mieux aligner leur aide sur les priorités nationales, ceux-

ci leur ont rétorqué qu’un plan national de meilleure facture leur faciliterait la tâche. Cet échange a motivé 

la réalisation d’une nouvelle analyse sectorielle et d’une étude menée par le pays pour établir les causes 

de l’inefficacité du développement qui ont examiné les points forts, les points faibles, les possibilités et 

les risques liés à chaque indicateur du PMCED. Une nouvelle politique en matière de coopération pour 

le développement est désormais prévue qui intégrera les conclusions de ces études et fera appel à un 

système perfectionné d’information de gestion. 

 Quelques pays partenaires ont entrepris d’intégrer certains des indicateurs et résultats à leurs stratégies 

nationales, à leurs cadres de résultats, et à leurs rapports sur la coopération pour le 

développement. D’autres envisagent de le faire.   

 Un pays partenaire a indiqué s’être fondé sur l’ensemble de l’exercice de suivi pour procéder à l’examen 

national volontaire des progrès accomplis dans la réalisation des ODD. Bien entendu, cet exercice 

fournit à tous les pays les données nécessaires pour rendre compte de trois indicateurs des ODD.    

 Dans le Pacifique, les indicateurs sont intégrés aux rapports régionaux prévus par le Pacte régional 

du Forum des îles du Pacifique, et sont jugés indispensables pour améliorer l’efficacité de la coopération 

au service du développement. Une stratégie régionale, la 2050 Strategy for the Blue Pacific Continent, 

est en élaboration, dont les membres du Forum souhaitent vivement qu’elle mette en avant la 

coopération pour le développement efficace et les principes du PMCED en tant que facteurs essentiels 

de réussite. 

 Un pays partenaire a constaté que le suivi avait renforcé la capacité des agents de la fonction publique 

et leur aptitude à gérer avec efficacité la coopération pour le développement.  

Partenaires de développement  

 Dans quelques pays partenaires, les partenaires de développement utilisent les résultats de certains 

indicateurs pour élargir le dialogue et influer sur les autorités, en mettant en évidence les domaines 

où des efforts sont nécessaires. 

 Un partenaire de développement a fait observer que le caractère impartial et objectif des profils-pays 

est très utile à cet égard, car ils peuvent guider les discussions sans paraître subjectifs, ce qui aurait pu 

être le cas s’ils avaient été établis par les autorités des pays partenaires, les partenaires de 

développement ou les OSC. Le PMCED remplit ainsi une fonction importante « d’intermédiaire 

impartial » dans le cadre des efforts visant à favoriser le changement au niveau des pays.  
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OSC  

 Dans un pays partenaire, un cadre de partenariat avec la société civile a été défini d’un commun 

accord à la suite de l’exercice de suivi, qui définit les modalités de fonctionnement de la collaboration 

entre les pouvoirs publics et la société civile à l’échelle nationale et locale.  

 Un pays partenaire a signalé que les OSC ont manifesté un vif intérêt pour les données résultant de 

l’exercice de suivi car elles n’avaient jamais eu accès à ce type d’information auparavant. Elles s’en sont 

servies pour renforcer leur fonction de surveillance, demandant aux autorités de quelle assistance 

extérieure elles avaient bénéficié et quel usage elles en avaient fait. Ce processus a eu pour effet de 

consolider le rôle des OSC dans la gestion et le contrôle de la coopération pour le développement et de 

susciter une révision de la politique nationale d’aide.  

 Un organisme mondial représentant des OSC s’est appuyé sur les résultats pour informer des ateliers 

nationaux des environnements propices aux OSC et de l’efficacité de leur action en faveur du 

développement.  

Groupes multipartites 

 Des partenaires de développement ont déclaré que le processus avait été utile au niveau national en ce 

qu’il a maintenu les questions liées à l’efficacité du développement à l’ordre du jour et centralisé 

les données s’y rattachant auparavant dispersées, ce qui a permis de mobiliser les participants et de les 

inciter à l’action.   

 Des pays partenaires et des partenaires de développement ont constaté que le processus de suivi en 

soi favorise la coordination, la collaboration et la redevabilité entre les différents intervenants. Des 

OSC et le secteur privé ont particulièrement insisté sur ce point, notant que la méthode de suivi de leurs 

indicateurs respectifs impose des échanges entre leurs groupes et les autorités des pays partenaires, 

échanges qui se poursuivent souvent une fois le suivi terminé. Un PP a déclaré que le processus avait 

contribué à renforcer l’inclusion sociale et à consolider la démocratie dans son pays.   

 Plusieurs pays ont amélioré l’exploitation des résultats en faisant appel aux structures de coordination, 

aux systèmes et aux mécanismes de notification communs pour les analyser et proposer des 

mesures de suivi. Cette démarche contribue à légitimer, valider et orienter le processus, et exerce une 

certaine pression sur les pairs. Elle consolide en outre l’architecture proprement dite et les relations qui 

la structurent, ce qui lui permettra de mieux gérer la coopération pour le développement à l’avenir.  

 

C3.2 Nouvelles propositions    

 Les pays partenaires apprécieraient que le PMCED leur apporte davantage d’appui et de conseils 

concernant la présentation et l’utilisation des résultats, et leur fournisse notamment des exemples 

de méthodes employées dans d’autres pays. Il pourrait s’agir de méthodes propres à chaque région, 

susceptibles par ailleurs de favoriser l’intégration régionale.  

 Toutes les parties prenantes ont réclamé que les plans d’action nationaux soient établis sur la base 

des résultats de l’exercice de suivi, éventuellement sous forme de complément aux profils-pays. Ils 

pourraient être élaborés dans le cadre de réunions regroupant l’ensemble des parties prenantes et 

définir les actions à mener, quand, et par qui, pour remédier aux problèmes que les résultats auront mis 

en évidence. L’exécution des plans d’action pourrait faire l’objet d’un contrôle au cours du cycle de suivi 

suivant.  
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 De nombreux PP et quelques PDD ont recommandé de publier les résultats relatifs à l’efficacité des 

partenaires de développement au niveau des pays partenaires afin de favoriser des changements de 

comportement. Comme à l’échelle mondiale, ils y voient un moyen essentiel de susciter ces 

changements étant donné qu’il n’existe pas d’autre mécanisme permettant à ce groupe de rendre 

directement compte aux pays partenaires. Les données résultant de l’exercice de suivi fournissent déjà 

les informations nécessaires à l’établissement de ces rapports. 

 Les OSC ont observé que l’on pourrait inviter les sièges des partenaires de développement à 

sensibiliser leurs bureaux nationaux aux résultats et à leur demander de rendre compte de leur 

utilisation.   

 Des partenaires de développement ont recommandé de mieux sensibiliser les pays partenaires au fait 

que trois des indicateurs font partie intégrante de la notification des ODD.    

 Les syndicats ont préconisé de ventiler les résultats des dialogues multipartites de manière à faire 

ressortir les opinions des différents groupes concernés.   

 

 

D.  Évaluation des indicateurs  

Comme l’évaluation des indicateurs fera l’objet d’un exercice ultérieur, spécifique, dans le cadre de la 

réforme du processus de suivi, elle n’était pas le thème central des consultations.  

Les participants ont reconnu l’intérêt que présentent les données pour étayer les actions de 

sensibilisation et influencer les décisions, dès lors qu’elles sont pertinentes et présentées sous une forme 

adaptée.   

Si les quatre principes d’efficacité du développement adoptés par le Partenariat mondial demeurent 

amplement acceptés, tous les participants ont estimé que les indicateurs utilisés pour les interpréter 

appellent une révision, plus ou moins approfondie selon les avis. Certains n’ont proposé que de légères 

modifications, d’autres des indicateurs entièrement nouveaux.  

Les participants ont reconnu qu’il était utile de conserver durablement les mêmes indicateurs dans la 

mesure où ils permettent de procéder à des comparaisons avec le passé et favorisent la redevabilité, mais 

ont également fait valoir que ce n’était pas le cas si l’indicateur avait perdu tout ou partie de sa pertinence, 

suite aux évolutions intervenues ces dernières années par exemple. Certains ont souligné que de nombreux 

changements s’étaient produits depuis la Déclaration de Paris de 2005, document où bon nombre des 

indicateurs actuels trouvent leur origine. De nouveaux acteurs et de nouvelles méthodes de travail sont 

apparus, qui ont peut-être modifié les paramètres qui déterminent l’échec ou la réussite de la coopération 

pour le développement. Un participant a rappelé que le PMCED a évoqué à plusieurs reprises cette évolution 

et la nécessité de s’y adapter, notamment dans les conclusions de la réunion à haut niveau de Nairobi en 

2016 ; il serait donc pour le moins curieux qu’il se prononce en faveur du maintien des indicateurs en leur 

état actuel. 

Quelques partenaires de développement et plusieurs pays partenaires ont réclamé un cadre plus simple, 

comportant moins d’indicateurs plus faciles à mesurer. Un participant d’une OSC a cependant fait observer 

qu’un certain degré de complexité est inévitable pour rendre compte des nuances d’opinion des parties 

prenantes et favoriser le dialogue. 

Comme indiqué plus haut, le suivi du PMCED doit s’élargir à d’autres participants pour conserver sa 

pertinence. C’est un point dont il faut également tenir compte pour le choix des indicateurs et la 
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méthodologie, et donc mobiliser, outre les gouvernements, les partenaires de développement traditionnels 

et les OSC, les parlements, les gouvernements infranationaux, les syndicats, les nouveaux partenaires de 

développement, les fondations et le secteur privé. 

L’annexe 1 donne un compte rendu plus détaillé des contributions des participants au sujet des indicateurs ; 

elle présente notamment leurs propositions en vue d’améliorer les indicateurs actuels, une comparaison 

entre les approches universelle et spécifique, des suggestions relatives à de nouveaux indicateurs, et 

les critères que tous les indicateurs devraient respecter.  

  



 

 

17 

 
Annexe 1: Indicateurs  

 

A. Propositions concernant les indicateurs actuels 

 

Même lorsque les participants ont proposé de conserver les indicateurs actuellement utilisés pour permettre 

des comparaisons avec le passé et favoriser la redevabilité, tous ont estimé que des modifications 

s’imposaient pour accroître leur utilité et faciliter leur évaluation, en les rationnalisant et les simplifiant 

dans toute la mesure du possible. Une partie prenante non exécutive a indiqué qu’il convenait de les 

« modérer » de manière à ce qu’ils soient moins ambitieux, mais plus exploitables – et, partant, plus propres 

à produire des données complètes et crédibles.  

Les participants ont proposé les modifications suivantes :  

Indicateur 1a : les partenaires de développement utilisent des cadres de résultats pilotés par les 

pays 

Un partenaire de développement a observé que l’indicateur actuel est peu utilisé, étant donné l’ampleur du 

champ couvert par la plupart des plans nationaux. Un PDD peut donc très facilement sélectionner un 

domaine d’intérêt, chercher dans le plan national une composante en rapport avec ce dernier, et les déclarer 

alignés.  

Un autre a suggéré d’améliorer l’indicateur de manière à mieux tenir compte de l’importance accordée par 

les pays partenaires aux résultats et aux ODD.   

Indicateur 1b : les pays consolident leurs cadres de résultats nationaux 

Une partie prenante non exécutive a proposé d’examiner dans quelle mesure l’élaboration de ces cadres a 

été inclusive. Un partenaire de développement a signalé que des travaux sur cet indicateur s’imposaient 

pour qu’il fournisse des résultats plus solides.  

Indicateur 2 : les organisations de la société civile opèrent dans un environnement qui optimise leur 

participation et leur contribution au développement 

Quelques OSC conviennent que cet indicateur a évolué avec le temps ; elles se félicitent de la 

transformation d’un exercice qui consistait auparavant à cocher des cases en une évaluation concrète de 

leur environnement à l’aune de différents scénarios, et de ce que son suivi favorise en soi le dialogue. Une 

organisation mondiale représentant des OSC a estimé que la structure en quatre volets de l’indicateur est 

utile, et qu’elle diffère d’autres exercices de suivi en ce qu’elle tient compte des liens entre différents 

éléments.   

Certaines OSC soulignent toutefois qu’il faut soigneusement évaluer la qualité de ces échanges et le choix 

des participants. À l’heure actuelle, cette qualité varierait sensiblement d’un pays à l’autre. Dans certains 

pays, le processus fonctionne bien, dans d’autres, un peu moins bien, et dans d’autres encore, pas du tout, 

les parties prenantes se contentant de remplir des questionnaires isolément. Compte tenu des délais serrés 

de l’exercice de suivi, le dialogue ne peut avoir lieu comme prévu ou, s’il a lieu, n’est pas toujours aussi 

inclusif qu’envisagé, mobilisant par exemple une très faible participation en dehors des capitales. Il doit en 

outre se poursuivre une fois l’exercice achevé pour mesurer et encourager les changements de 

comportements, ce qui n’est pas suffisamment le cas à l’heure actuelle.  
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Des participants ont fait remarquer que certains gouvernements ne sont peut-être pas réellement favorables 

à l’instauration d’un environnement porteur ; dans certains cas, ils ont fait un usage très sélectif des résultats 

du suivi, les utilisant par exemple exclusivement pour inciter les OSC à être plus responsables. 

L’amélioration de l’efficacité des OSC au regard du développement est certes un élément couvert par 

l’indicateur, mais elle ne doit pas être le seul pôle d’intérêt des gouvernements ou d’autres parties prenantes.   

Des participants ont relevé que cet indicateur est celui qui avait enregistré le plus faible taux de réponse au 

cours du cycle de suivi de 2018. Pour remédier à cette situation, ils ont proposé de raccourcir et de simplifier 

les questionnaires.   

Un partenaire de développement a recommandé d’élargir la couverture de l’indicateur aux partenariats entre 

PDD et OSC, et de ne pas la limiter à ceux avec les gouvernements.  

Une organisation mondiale représentant des OSC a proposé d’actualiser l’indicateur en considération des 

nouveaux instruments mondiaux à venir, comme celui du Comité d'aide au développement de l'OCDE 

concernant l’aide des partenaires de développement aux OSC et leur collaboration avec ces dernières, qui 

sera mis en ligne en 2021.   

Indicateur 3 : Qualité du dialogue public-privé 

Des représentants du secteur privé et des syndicats ont recommandé l’adaptation ultérieure de cet 

indicateur afin de tenir compte des Principes de Kampala pour un engagement efficace du secteur privé 

dans le cadre de la coopération pour le développement.  

Un partenaire de développement a par ailleurs préconisé d’élargir sa couverture aux partenariats entre les 

PDD et le secteur privé, et de ne pas la limiter à ceux avec les gouvernements. Un autre a recommandé 

d’y intégrer le financement mixte, et un autre encore d’y incorporer une mesure quantifiable. 

Des représentants du secteur privé ont fait observer que, à l’instar de l’indicateur relatif aux OSC, celui-ci 

avait évolué, son périmètre s’étant élargi à un plus grand nombre d’acteurs privés au fil du temps ; son suivi 

suppose des consultations entre les représentants du secteur privé et le gouvernement, et favorise donc 

déjà la collaboration entre ces deux groupes. Cela dit, là encore, le dialogue doit se poursuivre une fois le 

suivi terminé afin de mesurer et d’encourager les changements de comportement, ce qui ne se produit pas 

suffisamment à l’heure actuelle. 

Indicateur 4 : des informations transparentes sur la coopération pour le développement sont 

accessibles au public 

Certains pays partenaires ont estimé qu’il fallait améliorer cet indicateur pour qu’il fournisse des informations 

plus utiles. Des participants ont proposé un élargissement de ses sources d’information et une évaluation 

des moyens de les utiliser.  

Indicateur 5a : la coopération pour le développement est prévisible : prévisibilité annuelle 

Un PDD a recommandé d’élargir cet indicateur pour en faire un indicateur pluriannuel.  

Indicateur 5b : la coopération pour le développement est prévisible : prévisibilité à moyen terme 

Un PDD a signalé que cet indicateur avait particulièrement besoin d'être renforcé.  
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Indicateur 6 : La coopération pour le développement figure dans les budgets soumis au contrôle 

parlementaire 

Un PDD a signalé que cet indicateur avait particulièrement besoin d'être renforcé.  

Indicateur 8 : les pays disposent de systèmes permettant de suivre et de rendre public les crédits 

alloués à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes  

Un PDD s’est fortement investi dans l’élaboration et la mise en œuvre de cet indicateur. Utilisé dans le cadre 

du suivi du PMCED, celui-ci sert également à mesurer les progrès accomplis au regard de l’indicateur 5.c.1 

des ODD, à savoir la « proportion de pays dotés de systèmes permettant de suivre et de rendre public le 

montant des ressources allouées à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes ». Pour assurer sa 

pertinence et sa facilité d’emploi, des travaux approfondis ont été menés au niveau mondial et national. La 

méthode d’évaluation a été élaborée dans le cadre d’une collaboration, avec la contribution des pays 

partenaires. Elle a par ailleurs été validée par les représentants des organismes statistiques des Nations 

Unies.  

Les résultats de l’indicateur sont semble-t-il largement utilisés au niveau mondial, national et par les sièges 

des PDD. 

D’autres actions pourraient toutefois s’imposer pour informer les partenaires des aspects qu’il ne mesure 

pas. On suppose parfois à tort qu’il évalue les sommes allouées aux travaux portant sur l’égalité des sexes, 

alors qu’il vérifie si un système est en place pour assurer le suivi de ces financements. Certaines questions 

du formulaire gagneraient par ailleurs à être simplifiées.  

Dans certains pays, les résultats n’exercent qu’une faible influence sur les gouvernements. C’est notamment 

le cas dans ceux où la budgétisation sexospécifique n’est pas une tradition bien ancrée. Pour remédier à 

cette situation, des échanges multipartites approfondis réunissant des intervenants spécialisés, comme les 

organisations féminines, sont recommandés. Quelques pays en font déjà un usage très productif, et 

pourraient donc servir d’exemples de meilleures pratiques.  

Un pays partenaire, un partenaire de développement et un représentant d’une OSC ont recommandé la 

consolidation de cet indicateur.  

Un partenaire de développement a préconisé de l’intégrer à un nouvel indicateur, plus large, couvrant les 

travaux réalisés par les pays partenaires en vue d’atteindre les ODD.  

Un participant d’une OSC a prôné l’adoption d’une approche fondée sur le dialogue, semblable à celle 

utilisée pour les indicateurs de la société civile et du secteur privé, qui permettrait aux gouvernements, aux 

PDD et aux OSC de donner leur avis sur les différentes questions afin de stimuler les échanges.     

Indicateur 9b : les partenaires de développement font appel aux systèmes nationaux 

Des partenaires de développement et des OSC ont proposé de ne pas seulement examiner l’utilisation des 

systèmes publics mais aussi, conformément au concept plus large « d’appropriation » nationale, l’aide 

acheminée par les PDD par l’intermédiaire de la société civile, des entrepreneurs et des consultants 

nationaux.  

Des partenaires de développement ont fait valoir qu’il n’était pas toujours possible ou souhaitable de faire 

appel aux systèmes nationaux. D’autres ont souligné que cet indicateur semble pénaliser les actions 

menées au travers de partenaires multilatéraux, qui offrent souvent un moyen très efficace d’opérer et de 

limiter le morcellement des interventions, surtout dans les États fragiles et en situation de conflit. De même, 

le recours aux systèmes nationaux de passation de marchés publics n’est pas toujours la meilleure solution, 
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par exemple dans le cas des programmes mondiaux de vaccination qui, pour être efficients, efficaces et 

réaliser des économies d’échelle, ne doivent pas y faire appel.    

Indicateur 10 : l’aide est non liée 

Une partie prenante non exécutive a jugé cet indicateur inadéquat car un PDD peut facilement utiliser dans 

son appel d’offres une terminologie et des spécifications techniques propres à favoriser les entrepreneurs 

de son pays, et ainsi biaiser ses marchés sans véritablement avaliser légalement cette pratique et donc 

contrevenir à l’indicateur. Un PDD a également recommandé sa modification. 

 

Une partie prenante non exécutive a proposé que l’évaluation de tout indicateur concernant les 

parlements soit effectuée en interne et institutionnalisée, par exemple sous forme d’audition parlementaire, 

par opposition à la méthode actuelle qui consiste généralement à inviter des parlementaires à participer à 

un exercice externe, comme une table ronde. Cette dernière est jugée préjudiciable dans la mesure où elle 

fait du suivi un processus extérieur aux affaires parlementaires courantes, et où la qualité des contributions 

dépend uniquement du ou des parlementaire(s) qui y participe(nt).   

 

B. Approche universelle ou spécifique  

 

La méthode en vigueur impose le même jeu d’indicateurs dans tous les pays partenaires. Certains ont 

estimé que cette approche universelle se justifie car elle autorise des comparaisons entre pays et dresse 

un état des lieux mondial ; de plus, cette uniformisation facilite sans doute la gestion globale du processus.  

 

Cela dit, dans la pratique, tous les pays partenaires ne sont pas disposés, ou en mesure, de rendre compte 

de tous les indicateurs, souvent parce que les moyens et les données dont ils disposent sont insuffisants. 

De nombreux PP et quelques PDD, OSC et autres parties prenantes non exécutives ont appelé à un 

assouplissement de la procédure de manière à autoriser les pays à rendre compte d’indicateurs distincts, 

en fonction de leur situation et de leurs moyens. Ces derniers varient parfois considérablement d’un pays 

à l’autre ; un État fragile aura par exemple des priorités et des capacités très différentes de celles d’un pays 

à revenu intermédiaire.   

 

De l’avis général, il ne serait cependant pas question de laisser chacun entièrement libre de choisir ses 

indicateurs. Il s’agirait plutôt d’utiliser conjointement : a) un noyau restreint et invariable d’indicateurs qui 

seraient mesurés dans tous les pays et couvriraient des questions universelles liées à l’efficacité du 

développement, ce qui autoriserait des comparaisons internationales et faciliterait la collecte de données, 

b) un éventail d’autres indicateurs plus détaillés parmi lesquels les pays partenaires pourraient choisir 

les plus adaptés à leur cas, en fonction de leur capacité à en assurer le suivi. Un partenaire de 

développement et une partie prenante non exécutive ont suggéré une approche par les arbres de décision 

en vertu de laquelle les pays répondraient à une série de questions pour déterminer les indicateurs 

optionnels les plus pertinents et réalisables pour eux.   

 

En s’adaptant ainsi aux réalités et capacités locales, l’exercice de suivi gagnerait en utilité et en 

commodité, ce qui pourrait considérablement renforcer l’adhésion et la participation au processus. En 

simplifiant sa réalisation de manière générale, on éviterait de faire peser une charge trop lourde sur les 

participants, et ceux-ci pourraient alors consacrer davantage d’efforts à l’utilisation des résultats. Un PDD 

a cependant fait valoir que cette approche devait être menée avec prudence car elle risque de compliquer 

l’ensemble du processus et de remettre en cause son qualificatif de « mondial ».  
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Un partenaire de développement a proposé pour certains indicateurs une approche par échantillonnage, 

consistant à examiner certains groupes de pays partenaires pour évaluer les progrès, au lieu de l’approche 

par recensement actuelle qui analyse l’ensemble des indicateurs dans tous les pays.  

 

Une partie prenant non exécutive a préconisé d’intégrer au processus une composante d’examen par les 

pairs. 

Quelques OSC ont suggéré que les méthodes d’analyse et d’interprétation des données tiennent compte 

des différents contextes nationaux.   

 

 

C. Nouveaux indicateurs proposés   

 

Des participants ont recommandé de s’en tenir à la réforme des indicateurs existants. D’autres ont en 

revanche estimé que d’autres indicateurs devaient être envisagés, qui tiendraient mieux compte des 

principes et du contexte actuel, et seraient plus intuitifs et faciles à évaluer. Cette distinction tient 

peut-être toutefois à la définition que l’on donne des indicateurs en vigueur ; un indicateur que certains 

jugeront nouveau sera pour d’autres une réforme qui, tout en modifiant substantiellement le contenu d’un 

indicateur existant, en conservera l’esprit.  

Comme la majorité des participants ont appelé à une simplification et un allègement du processus, on 

pourra voir dans les propositions qui suivent i) des ajouts, à adopter seulement si le jeu existant peut 

être simplifié de manière à ce que le coût total du processus n’augmente pas ; ii) des variantes, qui 

remplaceraient certains des indicateurs actuels ; iii) des compléments, qui ne seraient adoptés que si l’on 

s’accorde à n’imposer qu’un noyau d’indicateurs, les autres étant choisis par les pays partenaires selon leur 

situation et leur capacité. 

Une OSC a fait valoir que de nouveaux paramètres utiles surgiront toujours, mais que nous ne sommes 

pas tenus de les mesurer – l’évaluation a un coût, tant du point de vue des moyens nécessaires pour 

effectuer l’exercice de suivi que des difficultés qui l’accompagnent, ce qui risque en fait de diminuer 

l’incidence et l’utilisation des résultats. Des partenaires de développement ont également estimé qu’une 

réduction du nombre d’indicateurs serait souhaitable car elle encouragerait la participation et 

permettrait aux participants de mieux se concentrer sur les résultats. Ce point est particulièrement important 

compte tenu de la lourdeur du processus antérieur qui a détourné l’attention et l’énergie des résultats. Un 

partenaire de développement a également suggéré que le PMCED complète les indicateurs actuels par des 

données d’autres sources. 

Les nouveaux indicateurs proposés sont les suivants :  

D3.1. Fonctionnement de l’État 

 Bilan global : proposé par un PP. 

 Solidité des institutions nationales : proposé par un PP. 

 Durabilité et résilience / capacité de réaction aux crises : proposé par un PDD. 

 Niveaux de corruption et mouvements illicites de capitaux : proposition de quelques parties 

prenantes non exécutives. On doit cependant pouvoir faire appel aux sources de données existantes, 

comme Transparency International.   
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 Contrôle budgétaire parlementaire : sous sa forme la plus simple, simplement pour vérifier si le 

parlement dispose d’un bureau spécialisé dans les activités budgétaires. Proposé par quelques parties 

prenantes non exécutives.  

 Contrôle parlementaire des projets public-privé : les grands projets d’infrastructure par exemple. 

Sous sa forme la plus simple, simplement pour vérifier si le parlement dispose d’une commission 

chargée de superviser les partenariats public-privé. Proposé par quelques parties prenantes non 

exécutives. 

 Fonctionnement des gouvernements locaux : Proposé par un PP.   

 

D3.2. Fonctionnement des partenaires de développement  

 Bilan global : il pourrait être établi sous forme de note ou d’indice, au niveau national et mondial. Il doit 

être aussi général que possible, et faire appel à d’autres données, le cas échéant, car des inefficiences 

dans un domaine peuvent neutraliser un fonctionnement efficace dans un autre. Proposé par des PP, 

des PDD, des OSC, et d’autres parties prenantes non exécutives. 

 Efficacité de la coopération Sud-Sud et avec des partenaires non traditionnels et de la 

coopération triangulaire : proposé par la plupart des PP.  

 Respect des accords bilatéraux : vérifier dans quelle mesure les PDD respectent les accords signés 

avec les PP. Proposé par quelques PP. 

 Fragmentation : une question jugée cruciale, qui peut favoriser ou compromettre l’efficacité de la 

coopération pour le développement, comme l’ont reconnu des partenariats internationaux antérieurs. 

Elle serait aussi relativement facile à mesurer. Un participant a suggéré de simplement comparer les 

pourcentages de la coopération pour le développement assurée en partenariat et bilatéralement. 

Proposé par plusieurs PP, PDD et OSC.  

 Alignement des cycles stratégiques et de planification des PDD sur le cycle national : facile à 

comprendre et à mesurer. Proposé par divers PP. 

 Alignement sur les plans à moyen terme : plutôt que sur les plans plus généraux à long terme ; 

l’alignement sur les plans à moyen terme est plus utile, car ils sont d’ordinaire pus spécifiques. Proposé 

par des PDD. 

 Utilisation des plans, processus et systèmes nationaux : proposé par des PP.    

 Recours par les PDD aux OSC, entrepreneurs et consultants nationaux : pourrait éventuellement 

remplacer l’indicateur « aide non liée ». Proposé par divers PP, PDD et parties prenantes non 

exécutives.   

 Maintien d’un bureau permanent dans le pays : facile à comprendre et à mesurer. Proposé par des 

PP et des parties prenantes non exécutives.  

 Délai entre la planification et l’exécution par les PDD : cet indicateur ne vérifierait pas seulement si 

les PDD décaissent les montants annoncés, mais combien de temps il leur faut pour le faire. Proposé 

par quelques PP.  

 Flexibilité des PDD à adapter leurs plans et programmes à l’évolution des besoins nationaux : 

proposé par un PP.  

 

  



 

 

23 

D3.3. Financement    

 Accès aux financements : proposé par des PP.   

 Mobilisation des ressources nationales : proposé par des parties prenantes non exécutives.   

 Financement de l’aide budgétaire : un PP a recommandé que cet indicateur examine les critères de 

décaissement. Proposé par des PP.   

 Financement de la lutte contre le changement climatique : proposé par des PP du Pacifique. Il se 

peut toutefois que les données soient déjà disponibles auprès de sources existantes.  

 

D3.4. Architecture de coordination  

 Solidité globale de l’architecture de coordination nationale : proposé par des PP.  

 Importance du rôle des gouvernements en matière de coordination : proposé par des PDD.   

 Intégration des principes d’efficacité du développement dans la stratégie nationale : proposé par 

un PDD. 

 Existence d’une politique fonctionnelle de la coopération pour le développement : à savoir une 

politique qui prescrit aux fournisseurs d’acheminer l’aide de manière efficace et vérifie qu’ils le font. 

L’indicateur pourrait aussi porter sur le degré de conformité des partenaires avec cette politique. Proposé 

par des PP.  

 Utilisation du système d’information de gestion : pour vérifier dans quelle mesure les partenaires 

respectent leurs obligations en matière de notification. Proposé par des PP. 

 Coordination des travaux dans les domaines du développement, de la paix et de l’action 

humanitaire : un PP a également suggéré d’élargir le processus de suivi à l’action humanitaire. Proposé 

par des PP et PDD.  

 Participation à l’exercice de suivi : proposé par des PP.  

 Utilisation des résultats : vérifier si des interventions ont été décidées sur la base du dernier cycle de 

suivi et, dans l’affirmative, si elles ont été exécutées. Proposé par des PP et PDD.  

D. Critères auxquels tous les indicateurs devraient satisfaire 

  

Les participants ont proposé des critères que chaque indicateur devrait respecter avant d’être intégré à 

l’exercice de suivi :  

• Être en relation avec les questions prioritaires actuelles, comme la réalisation des ODD et la lutte contre 

le changement climatique. Proposé par des PDD.  

• Être aligné sur les priorités des PP. Proposé par des PP.  

• Présenter un lien direct avec les résultats en matière de développement. Proposé par des PDD.    

• Démontrer que les résultats de cycles de suivi antérieurs ont été utilisés (pour décider du maintien 

d’un indicateur existant). Proposé par des PDD. 
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• Fournir des informations susceptibles d’appuyer concrètement la prise de décision ou de favoriser les 

changements de comportement – suppose une « théorie du changement » bien définie : qui utilisera les 

informations, comment, dans quel objectif. Proposé par des PP, des PDD et des parties prenantes non 

exécutives. 

• Permettre d’établir des comparaisons explicites avec les résultats antérieurs et avec d’autres 

intervenants ou pays. Proposé par des PDD.  

• Être intuitif et facile à comprendre en termes de présentation, d’évaluation et d’utilisation. Proposé par 

des PDD et des parties prenantes non exécutives. 

• Dans la mesure du possible, ne pas comporter d’auto-évaluation, en raison du risque de biais subjectif. 

Proposé par des PP et des PDD.   

• Ne pas fournir de données déjà disponibles, sous une forme ou une autre, auprès d’autres sources. 

NB : ce qui n’empêche pas de faire appel à ces sources pour compléter ou valider les données primaires 

recueillies par le PMCED. Les référentiels suivants pourraient constituer des sources de données utiles : 

le Partenariat budgétaire international, l’Union interparlementaire, Transparency International. Proposé 

par des PDD et des parties prenantes non exécutives.   

• Le coût des ressources nécessaires à son évaluation doivent être raisonnable. Proposé par des PP et 

des PDD. 

• Être avalisé par les intervenants qui seront chargés de le mesurer, en particulier les fournisseurs « non 

traditionnels » de coopération pour le développement comme les nouveaux PDD, les apporteurs des pays 

du Sud, les fondations et le secteur privé, qui se sont parfois montrés peu enclins à participer au 

processus de suivi par le passé. Pour cela, il est vivement recommandé d’associer ces partenaires à 

l’élaboration de l’indicateur. Proposé par des PDD.   

Il convient de noter que plusieurs des indicateurs existants, de même que bon nombre des nouveaux 

indicateurs proposés plus haut, ne satisferaient pas, sous leur forme actuelle, à beaucoup de ces critères. 

 


