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Document de référence pour la session IV : La réforme du suivi 

du Partenariat mondial : vers de nouvelles preuves, une 

meilleure responsabilité et plus de pertinence” 

21ème réunion du comité de pilotage, 7-8 juillet 2021 

 

Ce document propose une mise à jour par les Co-présidents du Partenariat mondial sur la 
réforme de l’exercice de suivi et décrit les prochaines étapes. Il est partagé avec les 
membres du Comité de pilotage pour discuter : 

1) Une proposition pour les contours du cadre révisé des indicateurs de suivi ;  

2) Une mise à jour sur les travaux visant à approfondir les questions précédemment 
identifiées liées au processus de suivi ; 

3) La feuille de route de la réforme du suivi, avec un accent sur la mise en œuvre de 
sa prochaine phase. 

 

 

Contacts :  

Mme Ashley PALMER, courriel : Ashley.PALMER@oecd.org   

Mme Rebekah CHEW, courriel : Rebekah.CHEW@undp.org  

Remarque : il s'agit d'une traduction de courtoisie réalisée avec le 

logiciel de traduction DeepL. La traduction professionnelle est en 

cours et sera disponible avant la réunion du comité de pilotage. 
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1. Résumé  

La réforme du suivi du Partenariat mondial débouchera sur une nouvelle proposition de suivi - comprenant 

un processus de suivi amélioré et un cadre d'indicateurs révisé, et reconnaissant la valeur des résultats de 

l’exercice de suivi - pour approbation lors de la troisième Réunion de haut niveau en 2022. Le présent 

document sert de base aux discussions du Comité sur la réforme lors de sa 21e  réunion ; et :  

● Suggère une vision stratégique pour la nouvelle proposition d’exercice de suivi : 

Reflétant l'ambition de la réforme approuvée lors de la 19e  réunion du Comité de pilotage, la vision 

stratégique du suivi révisé est qu'il sera (i) centré sur la responsabilité collective par le biais d'un 

dialogue inclusif et, reconnaissant que le dialogue inclusif au niveau national est essentiel pour stimuler 

l'action, il mettra davantage l'accent sur les approches « par l'ensemble de la société » et reconnaîtra que la 

responsabilité des engagements se présente différemment selon les contextes nationaux ;  (ii) plus 

pertinent, visant à donner une image plus inclusive de la coopération au développement ; et (iii) plus 

stratégique, avec un cadre allégé qui maintient et renforce les liens avec l'Agenda 2030, et se concentre 

sur l'intégration stratégique avec les systèmes et processus au niveau des pays. 

● Propose les contours du nouveau cadre d'indicateurs : 

Entre mars et mai 2021, dix-neuf consultations ont eu lieu avec les divers groupes constitutifs du Partenariat 

mondial [résumé]. Elles ont permis d'alimenter la proposition des Co-présidents concernant les contours du 

cadre révisé. Ces contours sont des domaines prêts à passer à la prochaine phase [technique] de la 

réforme, afin de déterminer si, comment et dans quel délai ils seront finalement inclus dans le 

nouveau cadre d’indicateurs. Ces contours conduiront à un cadre d'indicateurs révisé qui (i) élargira 

l'inclusion et la représentation des parties prenantes, reflétant plus précisément leur rôle dans la 

coopération au développement, et leur fournissant des données pertinentes et exploitables, pour la 

responsabilisation et l'apprentissage, et (ii) permettra une approche plus adaptée et flexible du suivi, ciblée 

et plus pertinente pour les contextes nationaux, et à travers les modalités et les instruments de coopération. 

Les contours proposés sont les suivants : (a) responsabilité collective ; (b) transparence ; (c) ne laisser 

personne de côté ; (d) systèmes de données et de statistiques ; (e) revitalisation et respect des engagements 

pris avant Busan ; (f) coopération Sud-Sud ; et (g) Principes de Kampala. Un autre domaine à explorer est 

celui de l’inclusion des « dons multilatéraux efficaces». 

● Informe des travaux visant à améliorer le processus de suivi : 

Lors de sa 20e réunion, le Comité a approuvé l'identification par les Co-présidents de deux séries de 

questions liés au processus de suivi, et la nécessité d'adopter des approches distinctes pour faire avancer 

chacun d'entre eux. Les travaux sur la première série de [six] questions (questions A) ont progressé 

par le biais de consultations [résumé], et le présent document résume les contributions des parties 

prenantes en vue de mieux comprendre les facteurs de causalité et les solutions potentielles pour relever 

ces défis. L'autre série de [deux] questions (questions B) a fait l'objet de documents analytiques 

préparés par l'équipe d'appui conjointe : sur les implications de la modification de la survenance de l'exercice 

de suivi [document] et sur le renforcement des liens avec l'Agenda 2030 [document]. 

● Décrit les prochaines étapes de la réforme : 

Le travail technique sur le cadre d'indicateurs démarrera au cours du second semestre de 2021. L'équipe 

d'appui conjointe effectuera une première évaluation de la portée, de la faisabilité et des implications de 

chacun des contours, et déterminera les types de contributions et d'expertise qui seront nécessaires, en 

faisant appel à des experts externes et aux groupes des domaines d'action concernés. Le Comité sera 

régulièrement informé et aura la possibilité de s'engager par le biais de la plateforme de partage des 

connaissances (KSP), où des projets de documents de travail techniques seront publiés, afin que le Comité 

puisse les prendre en compte et les commenter. En fonction de la demande, des sessions informelles de 

retour d'information et de discussion pourront également être organisées avec les membres du Comité 

et les parties prenantes externes. Le travail technique aboutira à une nouvelle proposition indicative de 

suivi qui sera présentée lors de la 22e réunion du Comité de pilotage. Certaines parties du cadre peuvent 

être entièrement étoffées avec des propositions méthodologiques, tandis que d'autres peuvent être à des 

stades initiaux d'évaluation de leur faisabilité. Cette nouvelle proposition indicative de suivi apportera 

également des points de décision clairs relatifs au processus de suivi.

https://www.effectivecooperation.org/consolidatedmonitoringsummary2021
https://www.effectivecooperation.org/consolidatedmonitoringsummary2021
https://www.effectivecooperation.org/user/login?destination=/occurenceofmonitoringexercise
https://www.effectivecooperation.org/user/login?destination=/linkagesmonitoringandSDGreporting
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2. Introduction 

Dans le cadre de la Priorité stratégique 3 du Programme de travail 2020-22, une réforme du suivi du 
Partenariat mondial est en cours. Elle vise à s'appuyer sur les points forts de l'exercice, tout en relevant les 
défis qui ont empêché la pleine réalisation de sa vision initiale : soutenir la responsabilisation à l'égard des 
engagements de Busan, stimuler le dialogue et susciter un changement de comportement en vue d'une 
coopération au développement plus efficace. La réforme débouchera sur une nouvelle proposition de suivi 
- comprenant un processus de suivi amélioré et une adaptation du cadre d'indicateurs, ainsi que la 
reconnaissance de la valeur des résultats du suivi - qui sera soumise à l'approbation de la troisième Réunion 
de haut niveau (HLM3) en 2022. 

Lors de la 20e réunion (décembre 2020), la proposition des Co-présidents d'avancer sur la réforme a été 
approuvée. Le Comité : 

 A accueilli favorablement la mise à jour des Co-présidents sur les résultats des consultations des 
parties prenantes (octobre - novembre 2020), et a approuvé l'identification de deux séries de 
questions à traiter par un processus de suivi amélioré : 

o Six questions "techniques" [Questions A], qui seront traitées dans le cadre d'un processus 
consultatif avec les parties prenantes afin de recueillir des idées sur la manière de les 
aborder ; 

o Deux questions "stratégiques" [questions B], à faire progresser par une analyse approfondie 
des options et des compromis associés pour les traiter. 

 a fortement soutenu la proposition d'une "approche basée sur les parties prenantes" pour revoir le 
cadre des indicateurs, appréciant l'importance d'un cadre inclusif qui peut tenir tous les acteurs 
responsables de leurs engagements envers les principes de Busan.  

 Accepte la suggestion des Co-présidents d'entamer la révision du cadre des indicateurs en prêtant 
attention à : 

o Refléter les engagements et les priorités de chaque circonscription par rapport aux quatre 
principes d'efficacité ;  

o Veiller à ce qu'il reflète mieux la nature multipartite du Partenariat ; et 

o Prendre en compte les questions systémiques1 au niveau national, ainsi que les différents 
contextes nationaux.  

 Ils se sont déclarés prêts à s'engager dans les prochaines étapes proposées par les Co-présidents, 
notamment en jouant un rôle actif dans l'organisation de consultations des groupes consultatifs sur 
le cadre des indicateurs.  

Ce document sert de base à la discussion du Comité sur la réforme du suivi lors de sa 21ème réunion, par :  

 Suggestion d'une vision stratégique pour la nouvelle proposition de suivi, conçue comme un 
récit politiquement attrayant pour communiquer sur le nouveau suivi du Partenariat mondial ; 

 Proposer les contours du nouveau cadre d'indicateurs, les domaines prioritaires pour une 
exploration et une interrogation approfondies dans la phase de travail technique à venir ;  

 Fournir une mise à jour sur les travaux visant à améliorer le processus de suivi, sur la base de 
consultations et d'analyses ; et 

 Décrire les prochaines étapes de la réforme, y compris les jalons à venir et les plans de mise en 

œuvre correspondants pour les atteindre. 

  

                                                
 1 Les systèmes de base, les politiques et l'architecture de coopération au niveau national qui facilitent la coordination, le 

dialogue et la responsabilité mutuelle et qui sont fondamentaux pour que les partenariats atteignent leur plein potentiel. 

https://www.effectivecooperation.org/content/strategic-priority-3-leveraging-monitoring-action
https://www.effectivecooperation.org/content/strategic-priority-3-leveraging-monitoring-action
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Vision stratégique pour le suivi du nouveau partenariat mondial 

Reconnaissant que la réforme du suivi du Partenariat mondial nécessite une orientation générale claire, 
ainsi qu'un discours concis et politiquement ciblé sur les grandes lignes de la réforme, qui puisse être 
facilement communiqué, la vision stratégique reflète l'ambition de la réforme approuvée lors de la 19e réunion 
du Comité de pilotage, et a été précisée sur la base des résultats des récentes consultations. La vision 
stratégique du suivi révisé du Partenariat mondial propose un exercice de suivi : 

● Centré sur la responsabilité collective à travers un dialogue inclusif 

o En tenant compte de la responsabilité collective de tous les acteurs et en reconnaissant que 
le dialogue inclusif au niveau national est essentiel pour stimuler l'action et progresser vers 
des partenariats plus efficaces, le nouveau cadre soulignera une évolution vers un dialogue 
national au cœur de l'exercice de suivi et un accent accru sur l'utilisation des résultats du 
suivi pour le changement [mais cet accent au niveau national ne se fera pas au détriment 
du dialogue mondial] ; 

o En reflétant les engagements émergents ainsi que le maintien des engagements existants, 
en mettant davantage l'accent sur les approches de la société dans son ensemble, les rôles 
des multiples acteurs et l'importance d'un environnement favorable [au niveau national, mais 
également influencé par la dynamique mondiale] pour maximiser toutes les contributions ; 
et 

o En reconnaissant que la responsabilité des engagements se présente différemment dans 
les différents contextes nationaux - il ne s'agit plus d'un cadre unique - mais aussi veiller à 
maintenir un degré appréciable de comparabilité des données dans le temps et à l'échelle 
mondiale. 

 Plus pertinent   
o La reconnaissance du paysage différent du développement et du partenariat, avec 

davantage d'acteurs, de modalités et de complexité, visera à refléter l'efficacité d'une image 
plus large de la coopération au développement (par exemple, l'engagement du secteur 
privé, la coopération Sud-Sud, la coopération avec et par le système multilatéral). 

 Plus stratégique 

o Un cadre et un processus de suivi allégés qui mettent en évidence et classent par ordre de 
priorité les questions clés qui encourageront une plus grande dynamique politique et un 
changement de comportement ; 

o Maintenir et renforcer les liens avec l'Agenda 2030, par exemple en vérifiant dans quelle 
mesure la coopération au développement est utilisée pour tenir l'engagement de ne laisser 
personne de côté ; et 

o Mettre davantage l'accent sur l'intégration stratégique avec les processus et les systèmes 
au niveau national, et reconnaître la nécessité de placer l'architecture de coopération au 
niveau national au centre. 

3. Partie I. Contours d'un cadre de suivi révisé 

La proposition des Co-présidents à la 20e réunion du Comité de pilotage définit des paramètres pour guider 

l'élaboration des contours du nouveau cadre d'indicateurs. Présentés sous forme de " points de réflexion " 

pour guider les contributions lors des consultations des groupes constitutifs, ces paramètres mettaient 

l'accent sur la nécessité de rendre le suivi du Partenariat mondial, à travers ce qu'il mesure (et comment, à 

travers le processus de suivi : voir la partie II), plus représentatif des contributions et des rôles de toutes 

les parties prenantes. Les constituants ont été invités à réfléchir à leurs propres priorités en matière 

d'efficacité, compte tenu des engagements existants envers les principes d'efficacité. Ils ont 

également examiné ce dont ils [eux-mêmes] et les autres devraient être tenus responsables, afin de 

s'assurer que les actions des parties prenantes continuent d'être guidées par un mécanisme de 

responsabilité renforcé. L'une des ambitions centrales de la réforme étant de stimuler une plus grande 

utilisation des résultats, les parties prenantes ont également réfléchi au type de données probantes qui 

pourraient mieux soutenir l'action et le changement de comportement. 

Sous la direction des Co-présidents et des membres du Comité de pilotage, l'équipe de soutien conjointe a 

organisé 19 consultations virtuelles auprès des groupes constitutifs entre mars et mai 2021 [un résumé 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-12/SCM20%20Exercice%20de%20Suivi%20Document%20de%20Fond_Session%201_FR_25Nov%20%281%29.pdf
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consolidé des consultations est disponible ici]2. La riche moisson d'idées recueillies lors des consultations a 

été la principale source d'information pour formuler les contours, qui ont également pris en compte les 

résultats des consultations précédentes et les travaux antérieurs pertinents sur l’exercice de suivi.3 

C'est sur cette toile de fond conceptuelle que la proposition des Co-présidents concernant les contours est 

présentée dans cette section du document. Les contours sont des domaines du cadre d'indicateurs qui 

peuvent conserver leur place, des domaines qui nécessitent des ajustements, et des domaines émergents. 

Étape importante vers un cadre pleinement articulé, les contours sont des domaines à faire passer à la 

phase suivante de la réforme, à soumettre à une exploration et des considérations techniques 

détaillées, afin de déterminer si, comment et dans quel délai ils seront finalement inclus dans le 

nouveau cadre. Le Comité doit donc noter que les contours ne doivent pas être compris comme les 

futurs indicateurs du cadre. 

Les Co-présidents espèrent que ces contours mèneront à un cadre d'indicateurs révisé qui va: 

 Élargir l'inclusion et la représentation des parties prenantes, en reflétant plus fidèlement leur 

rôle dans la coopération au développement, et en leur fournissant des données pertinentes et 
exploitables, pour la responsabilisation de chacun et l'apprentissage de tous. Cette démarche est 
conforme à l'approche fondée sur les groupes constitutifs adoptée par le Comité lors de sa 20e 
réunion. Le cadre révisé mettra davantage l'accent sur une approche globale de la société à l'égard 
des partenariats pour le développement durable, en tenant compte des rôles des différents acteurs 
pour rendre les partenariats plus efficaces, ainsi que des environnements favorables dans lesquels 
ils opèrent. 

 Permettre une approche plus adaptée et plus souple du suivi, qui soit ciblée et plus pertinente 
pour les contextes nationaux, et pour l'ensemble des modalités et instruments de coopération (y 
compris les contextes fragiles, les contextes de pays partenaires fédéraux/non unitaires, les pays à 
revenu intermédiaire/pays à revenu intermédiaire supérieur [instruments/modalités, c'est-à-dire la 
coopération Sud-Sud], et les petits États insulaires en développement (PEID) et autres pays aux 
ressources et/ou capacités institutionnelles limitées). Il ne s'agit plus d'un cadre unique, mais d'un 
cadre adaptable, afin d'accroître sa pertinence et de promouvoir des actions plus significatives. Les 
options pratiques permettant d'atteindre cette adaptabilité seront étudiées au cours des travaux 
techniques ; elles tiendront compte à la fois des indicateurs et du processus de suivi ; et seront 
attentives aux compromis à trouver entre l'adaptation au contexte et aux besoins des parties 
prenantes et le maintien de l'intégrité et de la cohérence de l'exercice mondial. 

Les contours du nouveau cadre d'indicateurs peuvent être regroupés en trois branches : 

 Des domaines qui reflètent le paysage actuel de la coopération au développement, avec une 
attention particulière aux approches par l’ensemble de la société et à la diversité des acteurs 
engagés dans la coopération au développement ; 

 des domaines plus traditionnels de coopération efficace au développement, fondés sur la 
coopération de gouvernement à gouvernement mais reflétant également l'inclusion d'autres acteurs 
; et 

 des domaines qui donnent une image plus large de la coopération au développement. 

                                                
 2 Des consultations ont été organisées avec les pays partenaires (six consultations : organisées au niveau régional et avec les pays 

du G7+) ; les partenaires de développement (cinq consultations : organisées avec les fournisseurs arabes, les membres du CAD [deux 
fuseaux horaires], les banques multilatérales de développement, les agences des Nations unies) ; la société civile ; les parlements ; 
les syndicats ; et les acteurs philanthropiques. Des éléments sur le suivi de l'engagement du secteur privé dans la coopération au 
développement et les Principes de Kampala du Partenariat mondial ont été discutés au cours de certaines des 19 consultations et 
complétés par des consultations plus ciblées organisées avec le groupe de travail PSE multipartite du domaine d'action 2.1, le Caucus 
des chefs d'entreprise du GPEDC et avec un petit nombre d'experts supplémentaires. Le Domaine d'action 2.3, mené par la Colombie, 
a contribué à l'ébauche du contour relatif à la coopération Sud-Sud (voir p. 9), sur la base des premiers résultats du travail de pilotage 
avec sept pays, et organisera des consultations après la 21e réunion du Comité de pilotage. Les membres du Comité de pilotage 
représentant les gouvernements infranationaux ont proposé d'engager leur circonscription sur les contours pertinents dans le cadre 
d'un processus parallèle en cours, dirigé par CGLU, pour développer un document de politique sur la coopération au développement 
et le gouvernement local. 
 3 Par exemple, les consultations menées en 2020, qui ont porté sur le processus de suivi mais aussi sur le cadre d'indicateurs ; les 
travaux antérieurs sur une approche adaptée au suivi d'une coopération au développement efficace dans les situations de fragilité et 
de conflit (FCAS) ; et la révision des indicateurs de suivi en 2017-18, qui s'est appuyée sur les recommandations du groupe consultatif 
de suivi (GCS). 

https://www.effectivecooperation.org/consolidatedmonitoringsummary2021
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-12/Listening%20Up%20-%20FR%20%282%29.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/SCM17-Proposed-Monitoring-Approach-in-Fragile-Contexts.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/SCM17-Proposed-Monitoring-Approach-in-Fragile-Contexts.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/MAG-Final-Report.pdf
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Les contours  

i. Des domaines qui reflètent le paysage actuel de la coopération au développement, en accordant 

une attention particulière aux approches par l’ensemble de la société et à la diversité des acteurs 

engagés dans la coopération au développement. 

Responsabilité collective 

La responsabilité mutuelle pour le respect des engagements fondés sur les quatre principes d'une 

coopération efficace au développement est au cœur du suivi du Partenariat mondial. Elle est intégrée dans 

la vision et la justification de l'exercice au sens large ; plus spécifiquement, le cadre d'indicateurs existant 

génère également des preuves de la responsabilité mutuelle en vérifiant si des évaluations mutuelles de la 

coopération au développement ont lieu au niveau national. Le concept de responsabilité mutuelle était un 

des fondements de l'agenda initial de l'efficacité de l'aide, et bien qu'il le reste, il a également été associé 

spécifiquement à la relation donneur-bénéficiaire. Le nouvel exercice de suivi est conçu pour saisir de 

manière plus complète et plus précise les dimensions complexes et multipartites de la coopération et des 

partenariats au niveau national. Dans ce contexte, réaffirmer et renforcer l'importance de la responsabilité 

mutuelle en la reformulant en un concept plus large et plus inclusif de responsabilité collective - à différents 

niveaux, entre différents acteurs, et en mettant l'accent sur l'apprentissage - marque un changement clair 

dans la manière dont le Partenariat vise à faire respecter le principe fondamental de la responsabilité d'une 

manière qui souligne l'importance d'une approche « par l’ensemble de la société » pour le développement 

durable.  

Les consultations ont révélé un soutien très fort de la part de tous les groupes constitutifs pour que l'exercice 

de suivi ne se contente pas de continuer à mesurer les actions et les comportements liés à la responsabilité, 

mais qu'il mette davantage l'accent sur ce point à l'avenir. Le travail technique à venir explorera donc les 

possibilités d'une mesure plus stratégique des mécanismes de responsabilité au niveau national, en 

s'attachant à générer des preuves tangibles des rôles des différentes parties prenantes. Il y a également eu 

un soutien pour une attention continue, et potentiellement élargie, sur l'environnement favorable au niveau 

national, qui permet (ou non) aux actions de tous les acteurs d'être en accord avec les principes d'efficacité. 

Un autre domaine à explorer est celui de la responsabilité des partenaires du développement en matière 

d'actions conjointes, d'harmonisation et de coordination, sous la direction des gouvernements des pays 

partenaires. Les parties prenantes ont également soutenu une responsabilité accrue concernant  si/comment 

les résultats de l'exercice de suivi lui-même ont été mis en œuvre, par exemple par le biais d'une mesure 

dans le cadre des indicateurs à cet effet (en plus de l'adaptation du processus de suivi pour se concentrer 

davantage sur une phase d'utilisation des résultats). Un accent plus significatif sur la responsabilité collective 

est aussi intrinsèquement lié à une réorientation de l'exercice de suivi pour qu'il soit centré sur le dialogue 

inclusif au niveau national, comme moyen de stimuler le progrès. En ce qui concerne le cadre des 

indicateurs, cela signifie qu'il faut évaluer si des éléments des indicateurs seraient plus utiles dans le cadre 

du dialogue [de suivi] sur les résultats du suivi, plutôt que dans le cadre des indicateurs proprement dits, afin 

de garantir que les questions qualitatives et les explications des résultats soient déballées dans le cadre 

d'un dialogue avec toutes les parties prenantes.  

Transparence 

La transparence est reconnue comme un principe de base et un ingrédient fondamental pour que la 

coopération et les partenariats soient efficaces. Elle est une condition préalable à la confiance et, par 

extension, à un dialogue constructif entre les acteurs. Elle est la base de la responsabilité, entre partenaires, 

mais aussi envers les citoyens. L'accès aux informations et aux données sur les interventions en matière de 

développement est également essentiel à l'appropriation par les pays, à la coordination et à la direction des 

politiques par les gouvernements des pays partenaires. Les consultations ont réaffirmé avec force que la 

centralité de la transparence dans l'agenda de l'efficacité devrait être reflétée en conséquence dans le cadre 

de suivi révisé, et beaucoup ont demandé que l'on se concentre davantage sur la transparence des données 

au niveau national.  

La mesure actuelle de la transparence se concentre sur le degré auquel les partenaires de développement 

rendent les informations accessibles au public par le biais de leur reporting aux systèmes mondiaux. Un 

domaine clé à explorer au cours de la prochaine phase technique sera d'examiner la meilleure façon 

d'équilibrer cette mesure « mondiale » avec la demande des parties prenantes de renforcer la transparence 
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des données au niveau national, ainsi qu'une plus grande attention sur la façon dont les engagements de 

transparence s'appliquent à tous les acteurs et peuvent en effet promouvoir des approches « par l’ensemble 

de la société ». En lien avec l'accent mis sur le niveau national, un certain nombre de considérations 

spécifiques ont été soulevées, notamment l'intérêt pour le suivi du Partenariat mondial de saisir des données 

plus granulaires (par exemple au niveau des projets), une proposition qui présente des avantages mais aussi 

des compromis potentiels pour réduire la complexité de l'exercice. D'autres pistes à explorer comprennent 

la saisie d'éléments d'utilisation des données (par exemple pour la planification et la prise de décision 

budgétaire) au niveau national, en notant que le partage d'informations/de données peut être encouragé si 

son utilisation est mesurée. Les parties prenantes sont également favorables à ce que l'accent mis sur la 

transparence des données au niveau national ne se limite pas à des mesures techniques de transparence 

(telles que les rapports aux systèmes nationaux de gestion de l'information), mais prenne également en 

compte la transparence au niveau politique, par exemple en examinant les informations disponibles et 

communiquées aux parlements par les gouvernements des pays partenaires. 

Ne laisser personne de côté (LNOB) 

Le préambule du Document final de Nairobi indique : Nous réaffirmons en particulier l'engagement de 

l'Agenda 2030 à ne laisser personne de côté comme une philosophie qui imprègne notre travail et 

reconnaissons que la coopération au développement ne doit laisser personne de côté pour être efficace.4 

Malgré cela, les parties prenantes ont soulevé lors des consultations que LNOB n'est pas explicitement 

reflété dans le cadre de suivi, et que l'exploration des moyens de suivre les progrès de cet engagement 

universel serait la bienvenue. En tant que concept large et complexe, il a également été reconnu que situer 

LNOB dans le contexte du suivi de l'efficacité sera techniquement difficile en termes de définition du concept 

et de proposition de mesures significatives pour éclairer le comportement des parties prenantes.  

Un certain nombre de pistes peuvent être explorées au cours de la prochaine phase de travail technique. Il 

existe des points d'entrée prometteurs dans le cadre actuel. Ils pourraient inclure l'examen du degré 

d'intégration du LNOB dans les cadres de résultats nationaux [des pays partenaires] et dans les stratégies 

nationales des partenaires de développement. Une attention plus délibérée pourrait également être 

accordée à l'inclusivité des cadres de responsabilité mutuelle. Des appels ont été lancés pour que le suivi 

révisé génère des preuves spécifiques aux jeunes et aux enfants, en référence aux engagements pris à 

Nairobi ; la prochaine phase technique devra examiner soigneusement la niche spécifique relative à 

l’efficacité pour tout élément potentiel axé sur les jeunes et les enfants. Les parties prenantes ont également 

réaffirmé l'importance de continuer à collecter des données pour la cible 5c des ODD, sur les allocations 

publiques pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. 

Systèmes de données et de statistiques  

L'existence de données et de systèmes statistiques complets, précis et accessibles dans les pays 

partenaires est essentielle pour accroître les chances d'efficacité des contributions de tous les acteurs du 

développement. En effet, les données et les statistiques sont un aspect pertinent des quatre principes 

d'efficacité. À Nairobi, les pays partenaires et les partenaires du développement se sont engagés à renforcer 

les capacités statistiques nationales, en mettant l'accent sur le lien avec la transparence et la responsabilité.5 

Des consultations récentes ont réaffirmé l'intérêt général d'explorer comment l'exercice pourrait générer des 

données probantes supplémentaires - au-delà de ce qui a été capturé dans les cycles précédents - sur les 

efforts pour renforcer la capacité statistique nationale.  

Le cadre de suivi existant permet de déterminer si les partenaires de développement utilisent les données 

et les statistiques des pays partenaires pour suivre la mise en œuvre de leurs programmes. Pour renforcer 

cet aspect, les parties prenantes ont suggéré d'aller au-delà du suivi de l'utilisation des systèmes statistiques, 

afin de saisir le soutien des partenaires au développement pour renforcer ces systèmes. Un autre domaine 

d'exploration au cours du travail technique à venir serait également d'examiner si, et comment, l'exercice de 

suivi devrait catégoriser plus explicitement les systèmes statistiques nationaux [et par extension les 

engagements à les utiliser] comme un " système national ". Il a également été reconnu que le processus 

                                                
 4 Document final de Nairobi (NOD), §9  

 5 NOD, §76.c, §77.b 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/OutcomeDocumentFRfinal.pdf
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même de l'exercice de suivi peut contribuer à promouvoir l'utilisation et le renforcement des données et des 

systèmes statistiques nationaux. 

ii. Les domaines plus traditionnels de l'efficacité de la coopération au développement, fondés sur 
la coopération de gouvernement à gouvernement mais reflétant également l'inclusion d'autres 
acteurs. 

Revitalisation et respect des engagements pris avant Busan 

Le Partenariat mondial a reconnu à Nairobi6 que beaucoup restait à faire pour respecter les engagements 
pris avant Busan. C'est toujours le cas aujourd'hui. Des consultations récentes ont montré un intérêt général 
pour la poursuite du suivi des engagements pris par les pays partenaires et les partenaires de 
développement, mais certaines parties prenantes ont exprimé le souhait d'envisager des ajustements 
potentiels dans la manière dont ils sont suivis afin d'assurer une pertinence continue dans le contexte actuel. 
Les discussions ont révélé des points de vue contradictoires entre les parties prenantes sur la question de 
savoir si, et comment, les engagements doivent être réinterprétés dans le paysage actuel de la coopération 
au développement. En ce qui concerne ces engagements particuliers, il est intéressant de recueillir des 
données plus qualitatives qui reflètent les responsabilités respectives et mutuelles en matière de progrès, 
tout en reconnaissant également les rôles d'une série d'acteurs. Cela met toutefois en évidence un 
compromis potentiel entre l'enrichissement de la collecte de données et le maintien d'un système de rapports 
gérable. 

Les consultations ont fait apparaître des domaines spécifiques à explorer plus avant au cours de la phase 
technique des travaux. Il s'agit notamment d'explorer la manière d'introduire davantage d'informations 
qualitatives et de refléter la responsabilité mutuelle en relation avec l'engagement de prévisibilité. En ce 
qui concerne l'utilisation des systèmes nationaux, le suivi pourrait mesurer si les partenaires de 
développement fournissent un soutien pour renforcer ces systèmes, ainsi qu'élargir la définition de ces 
systèmes pour inclure, par exemple, les systèmes statistiques nationaux. Certaines parties prenantes 
souhaitent explorer la possibilité de mieux refléter le lien entre l'utilisation des systèmes nationaux par les 
partenaires de développement et la qualité de ces systèmes. Des appels ont également été lancés pour 
évaluer la possibilité d’inclure l'aide au-delà des systèmes gouvernementaux, afin de reconnaître qu'un 
financement important peut être fourni en dehors des systèmes gouvernementaux, tout en veillant à ce que 
l'engagement d'utiliser les systèmes nationaux des gouvernements pour le financement qui est acheminé 
par le secteur public ne soit pas dilué. Le déliement de l'aide, un engagement pris par les membres du 
CAD de l'OCDE, a également été évoqué. Certaines parties prenantes ont suggéré une mesure élargie qui 
prendrait en compte l'aide qui est officiellement déliée mais qui, par le biais des processus de passation de 
marchés, est acheminée vers des entreprises basées dans les pays des partenaires du développement.7 La 
question de l'alignement [des programmes des partenaires au développement sur les priorités et les 
résultats définis par les pays] a également été soulevée par les parties prenantes. Certaines d'entre elles se 
sont montrées intéressées par la recherche de moyens d'affiner la mesure de la qualité et de l'utilisation des 
cadres de résultats nationaux (CRF), par exemple pour déterminer si les partenaires de développement 
soutiennent l'élaboration de stratégies nationales et de CRF, ainsi que pour étudier la possibilité de mettre 
davantage l'accent sur l'alignement au niveau stratégique. 

iii. Des domaines qui donnent une image plus large de la coopération au développement   

Coopération Sud-Sud (CSS)  

La coopération Sud-Sud (CSS) est un élément complémentaire de plus en plus puissant de la coopération 
internationale au développement et sa prise en compte dans le cadre de suivi est une priorité pour le 
Partenariat mondial, qui s'inscrit dans le paysage évolutif de la coopération au développement. La deuxième 
Conférence de haut niveau des Nations unies sur la coopération Sud-Sud (BAPA+40) a appelé à renforcer 
l'efficacité de la coopération Sud-Sud en matière de développement8, et le Partenariat mondial, dans son 
Document final de Nairobi, s'est engagé à promouvoir l'efficacité de la coopération Sud-Sud9, tout en 
reconnaissant qu'elle ne peut être menée que par les partenaires du Sud. À cette fin, l'Agence présidentielle 
colombienne de coopération internationale (APC) s'appuie sur les résultats d'une initiative précédente du 
Mexique et réunit des partenaires du Sud de différentes régions10 pour examiner et tester la manière dont 

                                                
 6 NOD, §36 
 7 Toute modification de l'indicateur de déliement nécessiterait un processus distinct, étant donné que le dépositaire de la méthodologie 
n'est pas le Partenariat mondial mais le Groupe de travail sur les statistiques (WP-STAT) du CAD-OCDE. 
 8 Rapport de la deuxième Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la CSS, §11 
 9 NOD, §18 
 10 Mexique, El Salvador, Bangladesh, Indonésie, Kenya, Rwanda et Cap-Vert. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/447837/EJERCICIO_DE_MONITOREO_2019-eng.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/447837/EJERCICIO_DE_MONITOREO_2019-eng.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/447837/EJERCICIO_DE_MONITOREO_2019-eng.pdf
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/aa-23-supporting-country-led-development-effectiveness-south-south-co-operation
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.unsouthsouth.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FN1920949.pdf&data=04%7C01%7Cjonas.deusch%40undp.org%7C30161681d2524e4f4d9808d89098ecce%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C637418333980215160%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OcPjR6LZrLvyLdo91IpBNrFklDEu72kWTrqPLy1w8fk%3D&reserved=0
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les principes d'efficacité et le cadre d'indicateurs du Partenariat mondial sont liés aux principes et aux 
pratiques de la coopération Sud-Sud, afin de mieux comprendre comment la coopération Sud-Sud peut 
accroître sa contribution au développement international et à l'Agenda 2030.  

L'exercice de pilotage impliquant la collecte et l'analyse de données est actuellement en cours, mais 
certaines conclusions très initiales de ce travail suggèrent que l'appropriation par le pays et l'accent mis sur 
les résultats sont les principes les mieux opérationnalisés dans les pratiques et plateformes actuelles de la 
CSS. Les éléments liés à la responsabilité et aux partenariats inclusifs semblent présenter la plus grande 
divergence en termes d'approches entre les différents pays pilotes, ce qui nécessite une exploration plus 
approfondie. L'intégration du suivi de la CSS devrait accorder une attention particulière à des questions telles 
que la disponibilité et le niveau de granularité des informations agrégées sur la CSS, ainsi que les 
mécanismes de collaboration avec la société civile et le secteur privé. L'exercice pilote a également mis en 
évidence les possibilités d'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir l'apprentissage horizontal et 
mutuel entre les pays du Sud, et a été apprécié par les pays pilotes comme une occasion de réaliser une 
"radiographie" des processus internes de la CSS. Ces éléments d'apprentissage peuvent servir d'incitations 
clés pour le suivi de la CSS et devraient être mis en évidence dans la manière dont la CSS est intégrée dans 
le cadre de suivi du Partenariat mondial.    

Principes de Kampala sur l'engagement du secteur privé dans la coopération au développement 

L'engagement du secteur privé (ESP) par le biais de la coopération au développement est un catalyseur 

essentiel de l'Agenda 2030 en tirant parti de solutions rentables pour les défis du développement soutenant 

directement les partenaires privés. Avec le lancement des Principes de Kampala (Principes) en 2019, les 

gouvernements, le secteur privé et les autres acteurs disposent de nouvelles orientations pour améliorer 

leur collaboration et leurs partenariats au niveau national. Les cinq Principes sont profondément imbriqués, 

entièrement multipartites par nature, et délibérément larges dans leur portée, couvrant la qualité des 

différents partenariats de coopération au développement avec le secteur privé au niveau des politiques, des 

programmes et des projets, y compris et au-delà de la coopération financière telle que les financements 

mixtes. Les consultations avec le Groupe de travail sur le secteur privé et le Caucus des chefs d'entreprise 

du Partenariat mondial suggèrent que la nature multipartite des Principes est leur principale valeur ajoutée 

; avec des engagements volontaires pour les partenaires du développement, les gouvernements des pays 

partenaires, divers acteurs du secteur privé, la société civile, les syndicats et les parlementaires. L'une des 

principales incitations au suivi des progrès en matière d'ESP est donc de se concentrer sur les aspects des 

Principes au sein de la niche du Partenariat mondial, plutôt que d'élargir la focale à d’autres questions telles 

que la mobilisation de capitaux privés pour les ODD, couvertes par ailleurs. Le suivi doit également mettre 

l'accent sur le renforcement de la confiance et sur la promotion d'un apprentissage structuré et d'un dialogue 

multipartite fondé sur des données probantes. 

Au cours des consultations, les cinq principes ont été considérés comme des ingrédients essentiels pour le 

suivi d'un ESP efficace, et seront donc pris en compte lors du travail sur les indicateurs techniques. Le suivi 

des principes 5 (LNOB), 2 (résultats et impact ciblé) et 4 (transparence et responsabilité) a suscité un intérêt 

particulier, confirmant l'importance de se concentrer sur les avantages pour les plus vulnérables, y compris 

dans le secteur informel. Il est nécessaire d'explorer davantage la manière dont le suivi des principes pourrait 

être lié aux domaines existants du cadre de suivi du Partenariat mondial, notamment les stratégies 

nationales de coopération au développement, la responsabilité mutuelle, la coordination et le dialogue, le 

rôle de contrôle des parlements et/ou l'aide non liée. Cela permettra de déterminer si les aspects des 

principes doivent être suivis en tant qu'indicateur unique, ou s’ils doivent plutôt être intégrés dans le cadre 

révisé. Les recommandations émises lors des consultations visant à maintenir l'accent sur le dialogue (reflété 

également dans le principe 3) suggèrent d'absorber l'ancien indicateur 3 sur la qualité du dialogue public-

privé dans une nouvelle approche de suivi. L'ancien indicateur 3 pourrait être simplifié et adapté pour se 

concentrer sur un dialogue inclusif entre tous les acteurs clés et sur les aspects qualitatifs des partenariats 

avec le secteur privé. Il pourrait également traiter de l'alignement sur les priorités de développement des 

gouvernements hôtes, de la simplification des procédures des donateurs lors de la collaboration avec les 

entreprises au niveau national, et se concentrer davantage sur les résultats et l'impact pour les travailleurs 

et les bénéficiaires de la coopération au développement. Le travail sur les indicateurs techniques au cours 

de la prochaine phase sera poursuivi en tandem avec le travail en cours des parties prenantes sur le 

développement d'une boîte à outils pour la mise en œuvre des Principes de Kampala.  

*** 

https://www.effectivecooperation.org/content/kampala-principles-effective-private-sector-engagement-through-development-co-operation
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-12/Indicator%203%20Self%20guidance_French.pdf


10 
 

Outre le CSS et le suivi des Principes de Kampala, un cadre de suivi révisé pourrait également prendre en 

compte "les dons multilatéraux efficaces". Selon les données de l'OCDE11, une part croissante de l'Aide 

publique au développement (APD) vise et/ou utilise le système multilatéral. Alors que le suivi actuel porte 

sur l'efficacité des organisations multilatérales dans la manière dont elles fournissent leur financement au 

niveau national, de récentes consultations ont montré l'intérêt de refléter également la manière dont les 

partenaires bilatéraux s'engagent avec les organisations multilatérales et les financent d'une manière qui 

contribue à améliorer leur efficacité. En s'appuyant sur les travaux et les mesures existants et en les 

synchronisant (par exemple, le Pacte de financement des Nations unies, les Examens par les pairs du CAD 

de l'OCDE), les travaux techniques à venir étudieront comment l'efficacité des dons multilatéraux pourrait 

être prise en compte dans le cadre de suivi révisé, par exemple en examinant les contributions de base et 

affectées des partenaires bilatéraux au système multilatéral, la prévisibilité et la fiabilité de leur financement, 

et si un recours accru au système multilatéral - dans certains contextes et circonstances - peut contribuer à 

améliorer l'efficacité.  

  

                                                
 11 Selon le rapport 2020 de l'OCDE sur le financement du développement multilatéral, le financement total des organisations 

multilatérales a augmenté de 32,4 % sur la période 2011-2018. 

Questions pour la discussion  
 

 Êtes-vous d'accord avec l'orientation de la "vision stratégique" ? Dans les grandes lignes, reflète-t-

elle la manière dont vous envisagez le suivi du Partenariat mondial révisé ? Est-elle politiquement 

attrayante et constitue-t-elle une bonne base pour aller de l'avant ? 

 

 Êtes-vous d'accord avec les contours du suivi révisé, qui servira de base à la prochaine phase de 

travail technique ?  
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4. Partie II. Mise à jour des travaux sur le processus de suivi 

Lors de sa 20e réunion, le Comité a approuvé l'identification par les Co-présidents de deux séries de 

questions liées au processus de suivi, et la nécessité d'adopter des approches distinctes pour faire avancer 

chacune d'entre elles. Les travaux sur la première série de questions (questions A) ont progressé par le biais 

de consultations12, qui ont invité les parties prenantes à apporter des contributions supplémentaires afin de 

mieux comprendre les facteurs causaux et les solutions potentielles pour relever ces défis. L'autre série de 

questions (questions B) a fait l'objet d'une analyse, dont les résultats sont mis à la disposition des membres 

du Comité [les liens vers les documents analytiques se trouvent ci-dessous]. 

Cette partie propose une mise à jour résumée de l'avancement des travaux sur les questions A et B 

depuis la 20e réunion du Comité de pilotage. Plutôt que de proposer une décision sur le processus de suivi 

à ce stade de la réforme, les Co-présidents suggèrent que ces nouvelles idées et solutions provisoires 

continuent d'évoluer au cours des prochains travaux techniques sur le cadre de suivi, et qu'une décision 

sur le processus de suivi soit prise lors de la prochaine [22e] réunion du Comité de pilotage. 

Thèmes A  

Comme convenu lors de la 20e réunion du Comité de pilotage, les contributions « principales » de groupes 

constitutifs spécifiques ont été sollicitées pour chacune des six questions [voir figure 1], tout en invitant tous 

les groupes à partager leurs points de vue sur l'ensemble des questions.  

Rationaliser et simplifier le processus 

Deux éléments clés ont été soulevés lors des 
consultations pour être pris en compte dans 
le cadre de la rationalisation et de la 
simplification du processus. Le premier est la 
simplification du processus de suivi, qui 
pourrait être abordée de plusieurs manières. 
Par exemple, en allégeant le processus de 
collecte et/ou de validation des données, ou 
en allégeant les indicateurs, ce qui est lié au 
travail sur le cadre (c'est-à-dire moins 
d'indicateurs dans l'ensemble ou la 
simplification des indicateurs existants). En 
explorant les options possibles pour 
résoudre ce problème, il y a plusieurs 
tensions et compromis qui devront être 
équilibrés. Par exemple, la nature 
multipartite doit être conservée dans le cadre 
du processus de suivi pour rester fidèle aux 
principes d'efficacité. La suppression ou la 
simplification des indicateurs réduira la 

couverture actuelle et la richesse des données. La simplification doit également être équilibrée avec les 
demandes de suivi pour fournir plus d'informations qualitatives afin de mieux contextualiser et expliquer les 
résultats. Le deuxième élément est la simplification des outils et du matériel utile au suivi. Il s'agira de 
réfléchir à la manière dont les lignes directrices du suivi et l'outil de collecte de données Excel peuvent être 
plus simples et plus accessibles tout en étant facilement compréhensibles et en fournissant suffisamment 
de clarté sur les indicateurs et les définitions des termes. Cet aspect doit être abordé en même temps qu'une 
préparation et une formation adéquates pour l'exercice de suivi, dont l'importance a également été soulignée 
lors des consultations, car la complexité ou la facilité de compréhension du processus, des lignes directrices 

                                                
 12 Des consultations de suivi (virtuelles) sur le processus de suivi ont eu lieu en mai 2021 avec, respectivement, un groupe non exécutif 

et un groupe de partenaires de développement. Les points de vue correspondants des pays partenaires ont été recueillis à partir d'une 
combinaison de sources, y compris les discussions sur le processus de suivi intégrées dans les six consultations [des pays partenaires] 
axées sur le cadre en mars-avril 2021, ainsi qu'à partir de contributions déjà existantes, telles que les consultations de 2020 et l'enquête 
de sortie auprès des coordonnateurs nationaux après le cycle de 2018. Les coprésidents étudieront la meilleure façon d'assurer une 
consultation continue avec les pays partenaires (et les autres parties prenantes) lors de la prochaine phase de la réforme et pendant 
toute sa durée. 

Graphique 1: “Questions A” par partie prenante 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/Consultation%20Virtuelle_2020%20Rapport.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/Post_monitoring_survey_2019_FINAL.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/Post_monitoring_survey_2019_FINAL.pdf
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et des outils de suivi peuvent être traitées par une sensibilisation et un apprentissage adéquats lors de la 
phase de préparation.  

Intégrer les phases de préparation et de suivi dans le processus 

En ce qui concerne le renforcement de la phase de préparation, les consultations ont fait ressortir trois défis 
majeurs : un soutien/une formation inadéquats, un faible engagement des parties prenantes et un temps de 
préparation limité. En ce qui concerne l'amélioration du soutien et de la formation, les pays partenaires ont 
soulevé quatre idées spécifiques : organiser des ateliers pour les coordinateurs nationaux au début de 
l'exercice ; veiller à ce que des ressources soient disponibles pour les pays partenaires qui ont besoin de 
soutien ; encourager les partenaires de développement à améliorer la préparation de leurs points focaux au 
niveau national afin qu'ils soient prêts à s'engager et à soutenir le coordinateur national ; et mieux sensibiliser 
les parties prenantes au niveau mondial afin qu'il soit plus facile pour le pays partenaire d'engager et de 
sensibiliser les parties prenantes au niveau national. Certaines de ces suggestions ont déjà été formulées 
mais n'ont pas été mises en œuvre lors des précédents cycles de suivi en raison de contraintes de 
ressources, ce qui devra être pris en compte lors de la résolution de ce problème. Pour remédier à la 
faiblesse de l'engagement des parties prenantes, une considération importante soulevée par de nombreuses 
parties prenantes lors des consultations est la nécessité d'une plus grande sensibilisation et motivation 
politique. Au niveau mondial, une stratégie de communication plus intense pourrait être déployée afin de 
susciter une prise de conscience et un élan politique. Il pourrait également être utile de repenser le processus 
d'invitation et de lancement de l'exercice de suivi afin qu'il génère une plus grande dynamique politique. Au 
niveau national, de nombreuses parties prenantes (y compris les pays partenaires) ont demandé fortement 
l'organisation d'ateliers de pré-suivi afin d'impliquer les parties prenantes dès le début du processus. Cela 
permettrait également d'apaiser partiellement les inquiétudes des partenaires de développement, qui 
craignent que certains pays partenaires ne s'engagent pas pleinement dans l'exercice, et les inquiétudes 
des parties prenantes non exécutives, qui craignent que dans certains pays, les représentants formés et 
prêts à s'engager au niveau national ne soient pas engagés. Pour certains pays partenaires, le soutien des 
partenaires de développement (ou d'un champion dans le pays) est nécessaire pour y remédier. Enfin, 
l'octroi d'un temps suffisant pour la préparation est envisagé dans le cadre de l'exercice de suivi dans son 
ensemble [voir les questions B, ci-dessous] ; il est également lié à l'institutionnalisation de l'exercice.  

En ce qui concerne le renforcement de la phase de suivi, le défi primordial est qu'une plus grande utilisation 
des résultats après l'exercice de suivi est nécessaire. Les pays partenaires ont souligné qu'il n'y a 
actuellement aucune obligation de rendre compte des actions à entreprendre sur la base des résultats du 
suivi ou des recommandations du gouvernement une fois le suivi terminé. Une suggestion clé soulevée lors 
des consultations est qu'un plan d'action et/ou une feuille de route explicite est nécessaire après 
l'achèvement de l'exercice de suivi afin d'exploiter les résultats et de générer un changement de 
comportement. Bien qu'il s'agisse actuellement d'une initiative pour 2021, les Dialogues d'action constituent 
un modèle utile pour une approche plus holistique de l'utilisation des résultats du suivi. Conformément à la 
vision stratégique de la réforme du suivi, qui veut que l'exercice soit davantage axé sur le dialogue inclusif, 
l'importance du dialogue entre toutes les parties prenantes - avant, pendant et après l'exercice de suivi - 
serait un principe central de l'approche révisée du suivi. Ce dialogue est également lié à la prise en compte 
des commentaires formulés lors des consultations, selon lesquels davantage d'informations qualitatives sont 
nécessaires pour expliquer et interpréter les résultats du suivi et les actions des acteurs du développement, 
car ces questions peuvent être mieux traitées par le dialogue que par la collecte de données 
supplémentaires. Les partenaires de développement ont souligné que des profils de partenaires de 
développement personnalisés13 pourraient être utiles pour mieux évaluer le comportement des partenaires 
de développement et améliorer l'utilisation des résultats tout en permettant une structure de soutien sur 
mesure à plus long terme pour les pays partenaires. 

Mieux institutionnaliser le suivi en l'intégrant dans les systèmes et processus des pays partenaires. 

Certains pays partenaires ont institutionnalisé l'exercice de suivi par le biais de politiques (par exemple, dans 
les politiques de coopération au développement, les cadres d'évaluation des performances ou les cadres de 
résultats par pays du plan de développement national), de mécanismes (par exemple, les plateformes de 
coopération au développement, les plateformes d'engagement de la société civile et/ou le dialogue public-
privé) et/ou de systèmes (par exemple, les systèmes de gestion de l'information qui suivent la coopération 
au développement). Outre les commentaires recueillis lors des consultations, la participation aux cycles de 
suivi précédents a montré que l'intégration de l'exercice de suivi dans les processus nationaux présente de 
multiples avantages. Elle renforce les systèmes nationaux existants sans créer de mécanismes 

                                                
 13La création de produits supplémentaires, tels que les profils des partenaires de développement, aurait des répercussions sur les 
ressources. 
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supplémentaires ; elle permet aux pays de rendre compte de manière plus complète des indicateurs de suivi 
; et elle favorise l'engagement et la consultation d'un éventail plus large et plus diversifié de parties prenantes 
au niveau national. L'institutionnalisation permet également aux pays partenaires de mieux exploiter les 
résultats du suivi, y compris, par exemple, pour contribuer aux processus de mise en œuvre des ODD et 
aux négociations avec les partenaires de développement. Il existe cependant deux considérations 
essentielles pour une plus grande institutionnalisation de l'exercice de suivi. La première est que 
l'institutionnalisation doit être équilibrée avec le maintien et le renforcement de l'élan politique mondial pour 
des partenariats plus efficaces. Ceci est étroitement lié à la survenance de l'exercice de suivi [voir Questions 
B]. La seconde est que, même s'il existe des exemples de bonnes pratiques en matière d'institutionnalisation 
de l'exercice de suivi,14 les contextes nationaux varient considérablement. Certains pays ont mis en place 
une architecture de coopération au développement solide, avec une politique de coopération au 
développement forte et un mécanisme régulier et inclusif de responsabilité mutuelle par le biais d'un dialogue 
multipartite inclusif. Cependant, la capacité institutionnelle, les priorités concurrentes et les défis sous-
jacents liés à la fragilité, entre autres raisons, peuvent affaiblir cette architecture. Ainsi, si les exemples de 
bonnes pratiques peuvent encourager une plus grande institutionnalisation, une approche flexible sera 
nécessaire pour tenir compte des différences de contexte entre les pays. 

Combler les lacunes dans l'engagement et le soutien des partenaires du développement au 

processus. 

Au cours des consultations, les parties prenantes ont discuté de la manière dont les divers aspects de 
l'exercice de suivi affectent l'engagement des partenaires de développement dans l'exercice de suivi. Plus 
précisément, la nécessité d'un engagement et d'une coordination de haut niveau entre les sièges des 
partenaires au développement et les bureaux-pays a été jugée essentielle pour garantir l'adhésion, les 
partenaires au développement liant leur engagement à leur perception de la pertinence de ce que le suivi 
mesure. Certaines parties prenantes ont suggéré qu'un soutien plus personnalisé était nécessaire (sous la 
forme de guides, de formations initiales par les sièges) afin que les bureaux-pays comprennent parfaitement 
quelles données sont nécessaires, mais aussi la raison d'être de l'exercice à un niveau plus stratégique et 
politique. Trouver un équilibre pour garantir que l'exercice de suivi reste dirigé par le pays, tout en évaluant 
le rôle approprié du siège des partenaires du développement dans l'examen des données est un défi, et la 
perception d'un manque de véritable appropriation du processus par les pays partenaires dissuade les 
partenaires du développement de s'engager. Une solution possible pour soutenir et simplifier le traitement 
des données serait de s'appuyer sur les efforts des partenaires du développement pour numériser les 
informations relatives aux projets afin de rationaliser le rôle des partenaires du développement dans la 
fourniture et la révision des données. Une légère adaptation des indicateurs aux différents contextes 
nationaux pourrait également contribuer à accroître la pertinence de l'exercice pour les partenaires de 
développement, augmentant ainsi leur intérêt, y compris au niveau politique. Un défi supplémentaire est la 
rotation fréquente du personnel [des partenaires de développement], souvent dans des contextes fragiles, 
ce qui ajoute un élément de complexité à l'exercice. Les parties prenantes ont souligné la nécessité 
d'impliquer les bureaux nationaux des partenaires du développement dès le début, ce qui implique que les 
pays partenaires s'engagent à participer à l'exercice le plus tôt possible.  

Une structure de soutien personnalisée pour les pays partenaires 

S'appuyant sur l'engagement et le soutien des partenaires de développement au processus, les parties 

prenantes ont reconnu l'importance d'une structure de soutien personnalisée pour les pays partenaires, tout 

en soulignant qu'il s'agit d'une question très complexe à traiter. Des suggestions sous la forme de points 

focaux spécifiques des partenaires du développement et une utilisation plus institutionnalisée des 

mécanismes de coordination des donateurs pour travailler aux côtés des pays partenaires afin de répondre 

aux besoins et de fournir un soutien tout au long de l'exercice ont été mentionnées comme des solutions 

possibles. Enfin, la rationalisation et la simplification de l'exercice de suivi, et son intégration dans les 

processus nationaux, pourraient réduire le besoin de soutien, au moins de manière progressive d'un exercice 

à l'autre.  

Renforcer l'approche « par l’ensemble de la société » 

Les parties prenantes ont soulevé les éléments suivants à prendre en considération dans le contexte de la 

manière dont le processus de suivi peut renforcer l'approche de la société dans son ensemble : 

l'institutionnalisation du processus de suivi au niveau national avec des points d'entrée clairs pour la 

                                                
 14 Voir par exemple l'étude de cas sur le Cambodge dans le document sur le renforcement des liens avec l'Agenda 2030 [Questions 
B]. 

https://www.effectivecooperation.org/user/login?destination=/linkagesmonitoringandSDGreporting
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participation des acteurs non exécutifs ; le renforcement des capacités et l'implication systématique des 

points focaux identifiés dans toutes les phases du processus au niveau national ; et l'engagement renforcé 

des parties prenantes non exécutives dans la phase de suivi concernant l'utilisation des résultats pour 

promouvoir le changement de comportement. L'intégration du suivi dans les mécanismes de dialogue 

national et dans l'architecture de la coopération au développement a été reconnue comme positive, mais les 

parties prenantes ont également souligné le fait que tous les mécanismes existants ne sont pas 

véritablement multipartites. Dans l'ensemble, les coordinateurs nationaux sont confrontés à des difficultés 

pour s'engager auprès de divers acteurs au niveau national, d'où la nécessité d'investir de manière 

appropriée dans la préparation de ces derniers à participer à l'exercice ; les structures et réseaux mondiaux 

spécifiques aux groupes constitutifs doivent également jouer un rôle à cet égard. Par exemple, les activités 

de formation des acteurs non exécutifs lors des précédents cycles de suivi ont réussi à faciliter une meilleure 

participation. La simplification du processus de collecte des données est un autre aspect qui peut faciliter 

une approche par l’ensemble de la société. Toutefois, une telle simplification doit également préserver la 

comparabilité des données et être suivie d'un processus de dialogue inclusif pour faciliter non seulement la 

participation mais aussi une action plus large sur les résultats. Les parties prenantes ont également souligné 

l'intérêt d'intégrer un certain niveau de dialogue multipartite dans la phase de collecte des données afin 

d'encourager la participation et, de même, l'idée que la possibilité de communiquer ses propres 

données/perceptions peut également accroître l'intérêt pour l'exercice. Pour encourager une participation 

plus large, il faut également expliquer clairement aux acteurs intéressés comment leur implication dans le 

suivi aura un impact tangible sur le changement de comportement et permettra la mise en œuvre des plans 

d'action au niveau national. La facilitation d'un engagement plus large dans le suivi doit être considérée en 

même temps que le temps alloué à cette phase, par rapport à la survenance de l'exercice [voir Questions 

B]. 

Les éléments relatifs au déroulement de l'exercice [voir les questions B ci-dessous] sont également 

pertinents pour l'engagement des parties prenantes. De nombreuses parties prenantes ont souligné 

l'avantage de synchroniser l'exercice de suivi avec les processus gouvernementaux des pays partenaires ; 

cela implique la nécessité d'une plus grande flexibilité pour les pays partenaires afin de décider quand et à 

quelle fréquence entreprendre le suivi. Cette synchronisation pourrait aider à adapter l'exercice aux besoins 

spécifiques du pays, augmentant ainsi les chances d'une utilisation significative des résultats pour le 

dialogue et l'action. Cela permettrait aux acteurs du développement de lier l'exercice de suivi à leurs 

calendriers habituels d'établissement de rapports, de susciter un intérêt plus large pour l'exercice de suivi et 

d'obtenir une plus grande adhésion au niveau politique. Alors que certaines parties prenantes ont fait valoir 

que la fréquence biennale ne donne pas suffisamment de temps pour mener l'exercice de suivi, pour garantir 

une utilisation significative des résultats ou pour constater des changements dans les performances et les 

tendances, d'autres ont exprimé la crainte que l'extension de la fréquence n'entraîne une perte de vitesse 

tant au niveau national que mondial, tout en produisant des résultats moins comparables. En outre, certaines 

parties prenantes ont soutenu que, plus que la fréquence, d'autres aspects de l'exercice (c'est-à-dire le 

soutien personnalisé et les questions d'engagement) sont plus fondamentaux pour son succès.  

Questions B 

La complexité de cette deuxième série de questions a justifié la proposition des Co-présidents de les faire 

progresser au moyen de documents analytiques préparés par l'équipe de soutien conjointe. De brefs 

résumés sont présentés ci-dessous. Les membres du Comité sont encouragés à lire les documents 

complets, afin d'éclairer leur réflexion pour l'avenir. 

● Rendre le processus plus flexible, notamment en examinant la faisabilité et les implications 

d'une modification de la survenance de l'exercice. De nombreuses parties prenantes du 

Partenariat mondial ont fait savoir que les exercices de suivi précédents étaient limités dans le 

temps, trop fréquents et inscrits dans un calendrier rigide. Ces aspects de la survenance de 

l'exercice ont réduit l'adhésion et l'engagement, limité le temps disponible pour prendre des mesures 

sur les résultats et entravé la capacité des pays à intégrer l'exercice dans leurs processus et 

systèmes existants. Sous la direction des Co-présidents, l'analyse de l'équipe de soutien conjointe 

[document complet] examine l'occurrence de l'exercice de suivi, en se penchant spécifiquement sur 

son timing (quand il a lieu), sa fréquence (combien de fois il a lieu) et sa durée (combien de temps 

il dure). Le cadre analytique se concentre sur une série de critères permettant de peser les 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-12/Listening%20Up%20-%20FR%20%282%29.pdf
https://www.effectivecooperation.org/user/login?destination=/occurenceofmonitoringexercise
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avantages et les inconvénients de diverses options pour une révision de l'exercice de suivi. En 

d'autres termes, chaque option visant à adapter la durée, la fréquence et le calendrier de l'exercice 

de suivi examine comment les éléments suivants pourraient être affectés : l'institutionnalisation du 

processus au niveau national, l'utilisation accrue des résultats, la participation renforcée de 

l'ensemble de la société, l'engagement amélioré des partenaires de développement, le soutien à 

l'apprentissage mutuel et le renforcement de la responsabilité de tous les acteurs, et toutes les 

implications pour le rôle du Partenariat mondial comme dépositaire de trois indicateurs des ODD15.  

 

● Renforcer les liens avec l'Agenda 2030. Les parties prenantes du Partenariat mondial, tout comme 

le Comité de pilotage, ont demandé un renforcement des liens entre le suivi du Partenariat mondial 

et l'Agenda 2030. Ces liens comprennent une meilleure intégration du suivi du Partenariat mondial 

dans l'architecture des ODD et les processus d'établissement de rapports au niveau des pays, tout 

en continuant à produire (et potentiellement à augmenter) des preuves pour le suivi mondial et le 

dialogue politique sur les progrès de l'Agenda 2030 et des ODD. Comme convenu lors de la 20e  

réunion du Comité de pilotage en décembre 2020, l'équipe de soutien conjointe, sous la direction 

des Co-présidents, a exploré ces liens avec les ODD et a présenté des considérations clés dans un 

document technique [document complet]. Ce document aborde trois liens clés : le cadre de suivi du 

Partenariat mondial et le cadre d'indicateurs des ODD ; les processus mondiaux relatifs à l'exercice 

de suivi du Partenariat mondial et au suivi et à l'examen des ODD ; et les processus nationaux. 

Outre les liens existants, un suivi révisé offre de nouvelles possibilités de renforcer encore les liens 

avec l'Agenda 2030, que ce soit en reprenant l'élément consistant à ne laisser personne de côté ou 

en institutionnalisant davantage le processus de suivi de manière à permettre aux pays de mieux 

relier l'exercice de suivi au suivi et à l'examen des ODD au niveau national. Alors que la réforme du 

suivi est encore en cours d'évolution, le document fournit des conseils sur la manière de conserver 

et de renforcer les liens actuels avec l'Agenda 2030, tout en indiquant des possibilités de nouveaux 

liens tournés vers l'avenir. 

 

  

                                                
 15 Indicateurs des ODD 5.c.1, 17.15.1 et 17.16.1 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-12/Listening%20Up%20-%20FR%20%282%29.pdf
https://www.effectivecooperation.org/user/login?destination=/linkagesmonitoringandSDGreporting
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5. Partie III. Prochaines étapes et voie à suivre 

Suite à la discussion lors de la réunion du Comité de pilotage en juillet 2021 sur l'avancement général de la 

réforme du suivi et à une décision sur les contours du cadre de suivi, il est prévu que le travail technique 

démarre au cours du second semestre de l'année. L'objectif étant de disposer d'une nouvelle proposition de 

suivi prête à être approuvée lors de la Réunion de haut niveau de 2022, le travail technique visant à explorer 

les contours devra commencer sérieusement après les orientations du Comité de pilotage sur les contours. 

Pour mener à bien ce travail technique, l'équipe d'appui conjointe, s'appuyant sur son expertise et son 

expérience passée en matière d'élaboration d'indicateurs et de méthodologies, procédera à une évaluation 

initiale de la portée, de la faisabilité et des implications de chaque contour, et déterminera les types de 

contributions et d'expertise qui seront nécessaires pour poursuivre le développement de chacun d'entre eux. 

Il est prévu que ces contributions et cette expertise s'appuient sur des experts externes, notamment des 

universitaires et des chercheurs, ainsi que des groupes de domaines d'action pertinents. 

À la suite de cette évaluation initiale, et au fur et à mesure que l'équipe de soutien commune fera avancer 

les travaux techniques nécessaires, le Comité sera régulièrement informé et aura la possibilité de s'engager 

par le biais de la plateforme de partage des connaissances (KSP) au fur et à mesure de l'évolution des 

travaux. Tout d'abord, il est prévu qu'un tableau décrivant la manière dont le travail technique va progresser 

(sur la base de l'évaluation initiale) soit disponible sur la KSP à la mi-septembre. Il s'agira d'un document 

vivant et les membres du Comité de pilotage pourront faire des commentaires et des suggestions 

directement dans le document. Deuxièmement, au fur et à mesure que des projets de documents de travail 

techniques seront disponibles, ils seront également publiés sur le PSK afin que le Comité de pilotage puisse 

les superviser et les commenter. En fonction de la demande, des séances de discussion et de retour 

d'information informelles pourraient également être organisées avec les membres du Comité de pilotage et 

les parties prenantes externes afin de recevoir des commentaires au fur et à mesure de l'avancement des 

travaux techniques. 

Le travail technique aboutira à une nouvelle proposition indicative de suivi qui sera présentée lors de la 

prochaine réunion du Comité de pilotage (22e) à la fin de 2021. Étant donné les différents points de départ 

des différents contours, certaines parties du cadre peuvent être entièrement étoffées avec des projets de 

méthodologies tandis que d'autres peuvent être à des stades initiaux d'évaluation de la faisabilité. Cette 

nouvelle proposition indicative de suivi apportera également des points de décision clairs sur le processus 

de suivi, qui s'appuiera sur les tensions et les compromis qui ont été présentés dans ce document.  

 

Questions pour la discussion  
 

 Avez-vous d'autres contributions ou points de vue à partager sur les idées émergentes et les 

solutions potentielles mises en évidence en ce qui concerne le processus de suivi (questions A et 

B) ? 

 

 Êtes-vous d'accord avec les prochaines étapes de la réforme et la feuille de route pour la 3e 

Réunion de haut niveau (HLM3) ? Pensez-vous que les prochaines étapes proposées constituent 

un bon équilibre entre l'utilisation de l'expertise technique interne [équipe d’appui conjointes, 

Domaines d’action et externe, la transparence du processus et le pilotage stratégique par le 

Comité ? 
 



17 
 

 


