
                                                                                                                                               

Annexe I - Propositions, par contour, de révision du cadre de 
suivi 
 

Cette annexe présente les sept contours (et un domaine d'exploration) identifiés lors de la 21ème réunion 
du Comité de Direction (juillet 2021). Pour chaque contour, l'annexe résume les engagements clés qui s'y 
rapportent, ce que le cadre précédent mesurait à leur sujet, les changements suggérés en termes de 
données essentielles (voir le tableau 4 du document principal) ainsi que les informations et points de 
données complémentaires proposés (tableau 5 du document principal).  Pour certains contours, il est 
également proposé d'explorer des données secondaires pour capturer les domaines que les parties 
prenantes ont demandé à mesurer dans le cadre de l'exercice de suivi et qui peuvent fournir des 
informations contextuelles utiles, pour compléter et enrichir l'interprétation des résultats du suivi. Comme 
ces données sont déjà disponibles ailleurs, et afin de ne pas dupliquer les mesures existantes, il est 
suggéré de considérer ces points de données secondaires et d’en rendre compte au lieu de collecter de 
nouvelles données par le biais de l'exercice de suivi. 
 

RESPONSABILITE COLLECTIVE   

Des engagements clés ? 

● La responsabilité mutuelle était un principe clé de la Déclaration de Paris. Dans celle-ci, les pays 
partenaires se sont engagés à renforcer la participation d'un large éventail de parties prenantes à la 
formulation et à l'évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre des stratégies de 
développement et des budgets nationaux, ainsi qu'à renforcer le rôle des parlements dans les 
stratégies de développement et/ou les budgets nationaux. Les partenaires de développement et les 
pays partenaires se sont engagés à évaluer conjointement, par le biais de mécanismes existants et de 
plus en plus objectifs au niveau des pays, les progrès mutuels dans la mise en œuvre des engagements 
convenus en matière d'efficacité de l'aide. 

● À Busan, le principe de responsabilité a été réaffirmé et élargi de la « responsabilité mutuelle » à la 
responsabilité envers les bénéficiaires de la coopération, « ainsi qu'envers les citoyens, organisations, 
électeurs et parties prenantes respectifs ». Les partenaires se sont également engagés à permettre 
aux OSC d'exercer leur rôle d'acteurs indépendants du développement et à encourager les OSC à 
mettre en œuvre des pratiques qui renforcent leur responsabilité et leur contribution à l'efficacité du 
développement, en s'inspirant des principes d'Istanbul et du Cadre international pour l'efficacité du 
développement des OSC.   

● Avec l'adoption du Programme 2030 en 2015 et l'adoption du Document final de Nairobi (Nairobi 
Outcome Document - ou NOD) lors de la 2e Réunion de Haut Niveau du Partenariat Mondial pour une 
Coopération Efficace au Service du Développement (Partenariat mondial) en 2016, l'importance d'une 
approche du développement fondée sur l'ensemble de la société a été reconfirmée et précisée pour 
inclure plus spécifiquement le rôle des OSC, du secteur privé et des acteurs philanthropiques, des 
parlements et des gouvernements locaux.   

● Dans le NOD, les gouvernements des pays partenaires se sont engagés à soumettre les politiques et 
les informations relatives à l'aide nationale ou à la coopération au développement au parlement pour 
examen ; de présenter régulièrement les rapports d'avancement de sa mise en œuvre ; et de partager 
des informations avec les parlements pour soutenir et promouvoir leur pleine participation aux 
processus d'élaboration et de révision des politiques et des modalités de coopération au 
développement. 

Que mesurons-nous actuellement ? 
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Sur la base de ces engagements, l'exercice de suivi du Partenariat mondial suit trois grands domaines de 
responsabilité collective : 

(A) La participation d'un large éventail de parties prenantes au processus de planification et de mise en 
œuvre du développement national, à travers quatre indicateurs/éléments existants du cadre : 

i. L'indicateur 1a / Module 1 comprend une question sur les parties prenantes au niveau national qui 
sont engagées par les partenaires de développement dans la préparation des stratégies nationales 
(les options proposées sont : le gouvernement du pays partenaire, les OSC, le secteur privé, 
d'autres parties prenantes). Le module 2 du même indicateur demande quels acteurs mettent en 
œuvre les projets de coopération au développement (les options proposées sont entre autres: les 
OSC, le secteur privé, les partenaires de développement, le gouvernement). Cet indicateur est 
également abordé dans d'autres parties de ce document. 

ii. L'indicateur 1b vise à déterminer si les stratégies nationales de développement sont élaborées de 
manière inclusive et si les rapports d'avancement de ces stratégies sont mis à la disposition du 
public. Cet aspect est également abordé dans d'autres parties de ce document, notamment dans 
le cadre de la NLPDC, en ce qui concerne l'inclusion des groupes de population en situation de 
vulnérabilité et de marginalisation. 

iii. Évaluation de l'environnement favorable aux OSC et de l'efficacité du développement des OSC 
(indicateur 2 et ses 4 modules), qui examine dans quelle mesure les gouvernements des pays 
partenaires et les partenaires de développement contribuent à un environnement favorable aux 
OSC et les efforts des OSC pour améliorer leur efficacité. Les trois groupes rendent compte de 
tous les modules de l'évaluation. 

iv. Évaluation du dialogue public-privé (DPP) et du rôle des secteurs public et privé dans la création 
d'un environnement propice à l'optimisation de la contribution du secteur privé au développement 
(indicateur 3). Ce point est abordé ailleurs dans ce document, en relation avec le suivi des Principes 
de Kampala (PK) pour l'Engagement du Secteur Privé (ESP). 

(B) Le contrôle parlementaire, par le biais de l'indicateur 6, qui suit la coopération au développ ement sur le 
budget et fournit indirectement une mesure du contrôle parlementaire. L'indicateur 6 est examiné plus en 
détail dans la section relative aux engagements pré-Busan. 

(C) La responsabilité mutuelle, par le biais de l'indicateur 7, qui examine si des examens d'évaluation 
mutuelle des engagements de coopération au développement ont lieu au niveau national.  

Changements suggérés ? 

En ce qui concerne le point (A), il sera possible d'extraire des indicateurs existants des informations 
indiquant si les gouvernements des pays partenaires font participer les acteurs nationaux (parlement, 
société civile, secteur privé, gouvernements infranationaux, partenaires de développement) à l'élaboration 
de leurs plans et stratégies de développement national, s'ils produisent et rendent publics des rapports 
d'avancement réguliers sur leurs plans et leurs stratégies de développement national et s'ils utilisent ces 
rapports pour informer le dialogue avec les partenaires de développement sur les domaines et résultats 
prioritaires (éléments existants de l'indicateur 1b). Ces informations sur les parties prenantes au niveau 
national que les partenaires de développement engagent dans l'élaboration de leurs stratégies nationales 
et la mise en œuvre de leurs projets peuvent être tirées de l'indicateur 1a existant. 

En rapport avec le point A et plus particulièrement avec l'évaluation de l'environnement favorable aux OSC: 

● Les données fournies par l'évaluation sont difficiles à agréger au niveau mondial, car elles sont 
composées de modules portant sur des questions distinctes. Il est difficile d'expliquer les résultats de 
manière concise à un public mondial diversifié, dont la capacité d'absorption des détails très nuancés 
est limitée. Néanmoins, les différences de perception entre les trois parties prenantes de cette 
évaluation sont très utiles au niveau national, notamment pour engager un dialogue sur ces différences, 
sur leur raison d'être et ce qui peut être changé. 
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● Conserver l'évaluation de l'environnement favorable aux OSC telle quelle, mais au niveau mondial, 
fournir des messages clés qui peuvent être facilement compris et qui reflètent en un clin d'œil une idée 
de l'environnement favorable aux OSC et de l'efficacité des OSC en matière de développement.1 Par 
exemple, il pourrait y avoir trois messages globaux « principaux », basés sur les données de 
l'évaluation de l'environnement favorable aux OSC. L'un serait axé sur les gouvernements des pays 
partenaires, l'autre sur les OSC et le dernier sur les partenaires de développement. Pour une première 
réflexion sur ce que pourraient être ces messages clés, voir le tableau 4 du document principal. En 
outre, il y aura une indication de la part des pays - parmi ceux qui ont rendu compte dans un cycle de 
suivi donné - qui ont entrepris un dialogue inclusif pour rendre compte de l'environnement favorable 
aux OSC (avec les trois parties prenantes incluses dans le rapport). 

● Avec cette approche, alors que les données émergeant des modules qui composent l'évaluation 
seraient toujours agrégées au niveau global, il serait moins nécessaire d'analyser en détail chaque 
module et chaque question. Comme dans le passé, une analyse plus détaillée au niveau mondial 
pourrait également être reprise et rapportée par des experts et des groupes participants 2. Au niveau 
national, une fois que ces informations auront été recueillies par le biais d'un dialogue avec les OSC et 
les partenaires de développement, elles seront présentées de manière plus détaillée dans le cadre de 
la note de synthèse sur les résultats par pays, pour être discutées lors du Dialogue sur l'Action.  

● En outre, il est proposé que les fondations nationales/de petite taille, qui, au niveau national, sont 
confrontées à des difficultés liées à leur environnement favorable et sont considérées comme des OSC, 
rendent compte de cet indicateur aux côtés des OSC. La même chose pourrait être envisagée pour les 
syndicats. (Le format exact de rapport pour ces acteurs doit être exploré plus profondément). 

Sur le point (B) et concernant le contrôle parlementaire : 

● Outre la poursuite de la collecte de données par le biais de l'indicateur 6 (qui ne concerne que la 
coopération au développement inscrite au budget et donc soumise au contrôle parlementaire), la 
proposition consiste à recueillir - par le biais d'ajustements à l'indicateur 4b - des données 
supplémentaires sur les efforts déployés par les gouvernements des pays partenaires (pouvoir 
exécutif) pour fournir des informations aux parlements à partir de leurs systèmes de gestion de 
l'information qui suivent les ressources de la coopération au développement. Il serait également 
demandé aux gouvernements des pays partenaires s'ils ont partagé avec les parlementaires les 
résultats des précédents suivis du Partenariat mondial. Cette approche reflète la responsabilité 
mutuelle des partenaires de développement de fournir ces informations aux gouvernements des pays 
partenaires, et la responsabilité de l'exécutif des gouvernements des pays partenaires de fournir ces 
informations aux parlements. Dans le cadre de l'indicateur 4b, les pays partenaires devraient répondre 
à une ou plusieurs questions simples à cet égard (y compris une option permettant de rendre compte 
d'autres approches pour fournir ces informations si le pays ne dispose pas de systèmes de gestion de 
l'information pour la coopération au développement ou si ceux-ci sont faibles).  
 

En ce qui concerne le point (C), les changements suggérés à l'ancien indicateur de responsabilité mutuelle 
sont les suivants : 

● Le passage de la « responsabilité mutuelle », axée sur les relations de gouvernement à gouvernement, 
à une approche axée sur l'ensemble de la société et la « responsabilité collective ». Il s'agira 
notamment de revoir la formulation de l'indicateur afin de mieux prendre en compte l'ensemble des 
parties prenantes. Et dans la mesure du possible, le langage de l'indicateur sera clarifié afin d'être plus 
simple et plus facile à comprendre. 
 

                                                           
1 L'indicateur 2 fournit une mesure importante de la responsabilité des OSC au sein de son module 2 qui est basé 

sur les Principes d'Istanbul pour l'efficacité du développement des OSC et le Cadre international pour le 
développement des OSC. 

2 Un rapport détaillé sur les résultats de l'évaluation de l'environnement favorable aux OSC et de l'efficacité des OSC 

en matière de développement a été rédigé par le Partenariat des OSC pour l'efficacité du développement (CPDE). 
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● L'accent mis sur la responsabilité mutuelle - et maintenant sur la responsabilité collective - a toujours 
été au cœur de l'exercice de suivi et le restera. Comme mentionné dans les changements proposés 
au processus de suivi, les Dialogues d’Action seront un élément important de cette démarche. Ils  
renforceront l'usage des résultats du suivi à travers un dialogue inclusif et multipartite qui visera à 
débattre et identifier des actions que les parties prenantes pourront mettre en œuvre pour améliorer 
leurs partenariats. Dans la mesure du possible, ce dialogue se tiendra dans le cadre des mécanismes 
nationaux existants, y compris le mécanisme de responsabilité collective du pays, afin de s'appuyer 
sur les mécanismes existants et de les renforcer, tout en veillant à ce qu'il existe une plateforme pour 
un suivi régulier et inclusif de toute action convenue pour traiter les résultats du suivi.  

 

● En outre, dans la mesure du possible, les informations recueillies sur la responsabilité collective 
seraient ajustées pour tenir compte d'éléments qui pourraient être plus pertinents dans les situations 
de conflit (par exemple, l'accent mis sur le dialogue, l'existence d'évaluations régulières, avec des 
contreparties appropriées).  
 

● Lors de l'affinement de cet indicateur, il conviendra également d'examiner l'enquête sur la 
responsabilité mutuelle du Forum pour la coopération en matière de développement de l’ONU (FCD), 
qui sera lancée prochainement (prévue à l'automne 2021), afin de déterminer comment cet indicateur 
pourrait compléter ou s'aligner sur les résultats de cette enquête. Si les questions de cet indicateur 
sont identiques/semblables à celles de l'enquête du FCD, les gouvernements des pays partenaires 
pourraient se référer à leur réponse à l'enquête précédente afin de répondre à certaines des questions 
de cet indicateur3. 
 

Points de données et informations complémentaires 

● Il pourrait être demandé aux partenaires de développement s'ils utilisent des processus de planification 
conjointe avec d'autres partenaires de développement (à ajouter sous 1a/niveau de stratégie).  

● À titre d'information complémentaire, dans le cadre de l'indicateur 7, il pourrait être demandé aux pays 
partenaires si leurs politiques de coopération au développement incluent des principes d'efficacité et 
des objectifs d'efficacité à moyen terme.  
 

Données secondaires à explorer 

● Des chiffres contextuels - provenant de sources mondiales - pourraient être fournis pour donner une 
indication du nombre et de la taille des opérations des partenaires de développement dans les pays 
partenaires. Cela pourrait servir de base à des discussions sur une coordination et une division du 
travail accrues au niveau national.   
 

Les données seraient-elles comparables ? 

En rapport avec le point (A), et plus particulièrement avec l'évaluation de l'environnement favorable aux 
OSC et de l'efficacité du développement des OSC : 

● Oui, la méthodologie d'évaluation ne changerait pas, et toute information nouvellement collectée à ce 
sujet serait comparable aux cycles précédents,   

● En outre, les trois « messages globaux principaux » proposés fournissent des tendances pertinentes 
entre les cycles sur les progrès réalisés par les pays, les partenaires de développement et les OSC.  

                                                           
3 Une partie du suivi du Partenariat mondial et l'enquête du FCD sur la responsabilité mutuelle fournissent des 

résultats complémentaires et renforcent la responsabilité mutuelle dans la coopération au développement. Les 
résultats de l'enquête du FCD sont disponibles au niveau global, et non au niveau national. Cependant, les pays 
partenaires qui ont participé à l'enquête FCD la plus récente peuvent demander une copie de leurs réponses à l'UN-
DESA et utiliser leurs résultats pour rendre compte de cet aspect de l'exercice de suivi du Partenariat mondial, 
minimisant ainsi les efforts de rendre compte tout en ajoutant de la granularité aux informations et aux analyses. Les 
pays partenaires qui n'ont pas participé à l'enquête FCD peuvent explorer cette question dans le cadre de l'exercice 
de suivi du Partenariat mondial. 
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En lien avec le point (B) sur le contrôle parlementaire : 

● Les informations recueillies au titre de l'indicateur 6 resteront comparables. Les données 
supplémentaires à collecter dans le cadre de l'indicateur 4b seront nouvelles, il n'y aura donc pas de 
données de référence sur ce point.  
 

En lien avec le point (C) sur l'indicateur 7 : 

● Oui. Bien que le langage soit clarifié et simplifié, et qu'il soit davantage axé sur toutes les parties 
prenantes plutôt que sur les relations entre gouvernements, les données seraient comparables.  

● La méthodologie resterait la même pour le calcul de l'indicateur (c'est-à-dire que le seuil de 4 éléments 
sur 5 est fixé pour reconnaitre un mécanisme de responsabilité de qualité). Si la méthodologie est 
légèrement modifiée pour tenir compte d'une métrique de réponse révisée, cela sera expliqué dans 
une note technique.   
 

Quels sont les avantages et les inconvénients ? 

Le principal avantage de l'approche ci-dessus (toutes les composantes cumulées) serait de démontrer et 
de communiquer plus clairement les différents éléments de la responsabilité collective que le suivi mesure. 
L'accent mis sur un Dialogue d'Action dans le cadre de l'exercice démontrerait également, en lui-même, 
l'approche de la responsabilité collective.  

Pour les composantes individuelles discutées ci-dessus, il existe divers avantages et compromis. Pour 
l'indicateur 2, l'approche proposée permettrait de mieux communiquer aux publics mondiaux les messages 
principaux, concernant l'environnement favorable aux OSC et l'efficacité du développement des OSC, tout 
en fournissant des informations nuancées pour alimenter le dialogue au niveau national. Pour la nouv elle 
composante proposée sur le contrôle parlementaire, le principal inconvénient est qu'il s'agirait d'un rapport 
supplémentaire (mais simple) pour les gouvernements des pays partenaires. L'avantage serait de refléter 
le rôle de contrôle plus large du parlement dans la coopération au développement. En ce qui concerne 
l'indicateur 7, le langage et l'orientation révisés de l'indicateur reflèteraient une approche plus axée sur le 
travail en équipe, les résultats pourraient être mieux communiqués (notamment en simplifiant la mesure de 
la réponse), tout en conservant la comparabilité avec les cycles précédents. 

TRANSPARENCE 

Des engagements clés ?  

La transparence, comme la responsabilité collective, est un engagement qui exige l’engagement de tous. 
Si, dans l'accord de partenariat de Busan, la transparence est présentée conjointement avec le principe de 
responsabilité, il s'agit d'une question transversale qui est liée à de nombreux domaines du suivi du 
Partenariat mondial. Comme des éléments de transparence sont présents dans de nombreux contours de 
ce document, ce contour spécifique à la transparence se concentre sur l'accès aux informations et aux 
données relatives à la coopération au développement. 

À Busan, les partenaires se sont engagés à mettre l'accent sur une coopération transparente et 
responsable, notamment :  

● [Les partenaires de développement et autres acteurs] fournissent, et améliorent la disponibilité et 
l'accessibilité publique, d'informations opportunes, transparentes et complètes sur la coopération au 
développement et les autres ressources de développement ; et, 
 

● [Les pays partenaires] se concentrent, au niveau national, sur la mise en place de systèmes 
transparents de gestion des finances publiques et de gestion de l'information sur l'aide, et sur le 
renforcement des capacités de toutes les parties prenantes à faire un meilleur usage de ces 
informations dans la prise de décision et à promouvoir la responsabilité (BPD § 23b).  
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Que mesurons-nous actuellement ? 

● Le suivi du Partenariat mondial suit la transparence en examinant la disponibilité et l'accès aux 
informations sur les données relatives à la coopération au développement. Plus précisément, il s'agit 
de données secondaires sur l'actualité, l'accessibilité, l'exhaustivité et l'exactitude des informations 
communiquées par les fournisseurs sur la coopération au développement par le biais de systèmes et 
de normes mondiaux (indicateur 4 : OCDE-CRS, OCDE-FSS, IATI). 
 

● Des informations complémentaires sont collectées au niveau national afin de déterminer si les pays 
partenaires disposent de systèmes permettant de rendre compte de la coopération au développement 
et si les partenaires de développement rendent compte de ces systèmes. 

 
● En outre, par le biais d'autres indicateurs, les gouvernements des pays partenaires fournissent des 

informations sur la question de savoir si :  
 

o ils mettent à la disposition du public la stratégie nationale de développement (SND) et les 
rapports d'avancement (indicateur 1b) 
 

o les résultats des évaluations mutuelles sont mis à la disposition du public (indicateur 7)  
 

 

Changements suggérés ? 

En ce qui concerne ce qui est actuellement suivi par l'indicateur 4, les changements suivants sont proposés:  

● Continuer à rendre compte de l'indicateur actuel (niveau global) à l'analyse de nos rapports en tant que 
« point de données central ». On cherchera également à savoir si les trois systèmes sont toujours en 
mesure de fournir le même niveau d'information que lors des exercices précédents. En outre, on 
examinera s'il est possible de présenter les résultats de l'indicateur global d'une manière plus intuitive, 
par exemple en fonction de la rapidité et de l'exhaustivité des rapports, plutôt que de présenter les 
performances globales des partenaires de développement pour chacune des trois normes. 4 
 

● Mettre davantage l'accent sur la transparence au niveau national, comme l'ont suggéré différentes 
parties prenantes lors des consultations de 2021. Pour ce faire, l'indicateur 4b, qui était auparavant 
« complémentaire », deviendrait une composante centrale du suivi de la transparence. Cela impliquera 
de renforcer les questions de l'indicateur 4b et de supprimer celles qui ne fournissaient pas de résultats 
utiles auparavant. Le renforcement de cet indicateur pourrait inclure l'adaptation des questions 
existantes pour refléter si les systèmes de gestion de l'information des pays partenaires capturent 
également des informations sur la coopération au développement que les partenaires au 
développement canalisent au-delà du secteur public. Ces informations pourraient alimenter les 
Dialogues sur l'Action afin de mieux identifier les goulots d'étranglement auxquels les pays partenaires 
sont confrontés lorsqu'ils tentent de créer et de consolider leurs systèmes de gestion de l'information.  

 
Aucun changement supplémentaire n'est proposé pour vérifier si les gouvernements des pays partenaires 
mettent à la disposition du public des informations sur la stratégie nationale de développement (SND) et 
ses rapports d'avancement, ainsi que les résultats des évaluations de la responsabilité mutuelle (les 
domaines mentionnés ci-dessus qui sont suivis par les indicateurs 1b et 7).  

Données secondaires à explorer 

                                                           
4 La faisabilité de cette idée doit encore être étudiée, et dépendra des discussions avec les dépositaires/secrétariats 

concernés de chacun des trois systèmes. Cette idée a été étudiée dans le passé (2014) mais aucun acco rd n'a été 
trouvé étant donné que chaque norme mesure le rapport différemment, mais il sera utile de l'explorer à nouveau, 
dans le contexte de la réforme actuelle. 
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Il est également proposé que les notes-pays soient complétées par une annexe - basée sur des données 
mondiales telles que la base de données IATI, , OECD Aid at a Glance, et le TOSSD5 - qui donne un aperçu 
des ressources de la coopération au développement entrant dans le pays (par exemple par fournisseurs 
clés, montants, secteurs). Cela soutiendra la discussion dans le cadre du Dialogue d'action, notamment 
sur ce qui manque dans les systèmes de gestion de l'information sur l'aide, et sur la manière de 
renforcer/améliorer les systèmes de gestion de l'information. Il répondra également aux demandes des 
gouvernements des pays partenaires qui souhaitent que le suivi les aide à obtenir une image plus complète 
des ressources dans leur pays.  

Les données seraient-elles comparables (spécifique à l'indicateur 4) ? 

● [composante globale]. Oui, car il est proposé de conserver les données relatives à la communication 
des résultats aux trois normes. En attendant les discussions avec les secrétariats concernés, s'il 
s'avère possible de rapporter les résultats différemment, et donc qu'il y a des changements dans le 
calcul des résultats, cela serait expliqué dans une note technique. 
 

● [composante au niveau du pays]. Comme il s'agissait d'un module complémentaire dans le passé, et 
non d'une partie de l'indicateur de base, les changements proposés n'affectent pas formellement la 
comparabilité.  

 
Quels sont les compromis à faire ? 

L'approche proposée répond au sentiment général des parties prenantes selon lequel l'exercice de suivi 
devrait se concentrer sur le niveau national. La fourniture d'informations supplémentaires sur les flux de 
ressources vers un pays donné, dans le résumé des résultats par pays, pourrait également répondre à la 
demande des gouvernements des pays partenaires de se concentrer davantage sur ce point. L'idée de 
mettre l'accent sur les rapports nationaux des partenaires de développement, parallèlement à leurs 
rapports mondiaux, risque toutefois d'être repoussée, car l'accord de Busan ne précise pas clairement si 
l'engagement concerne les rapports nationaux ou mondiaux.   

NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ (NLPDC) 

Des engagements clés ?  

● Dans le Programme 2030, tous les États membres de l'ONU s'engagent en faveur du NLPDC et 
reconnaissent que « des données désagrégées de qualité, accessibles, opportunes et fiables seront 
nécessaires pour aider à mesurer les progrès et garantir que personne n'est laissé de côté ». 
 

● Dans le Document final de Nairobi, les partenaires réaffirment l'engagement du Programme 2030 en 
faveur de l'initiative NLPDC et reconnaissent que « la coopération au développement ne doit laisser 
personne de côté pour être efficace ». Le Document final de Nairobi affirme que « des partenariats 
forts, dynamiques et novateurs sont nécessaires à l'effort visant à ne laisser personne de côté  » et 
indique que - dans le cadre de son mandat – « le Partenariat mondial encouragera les modalités de 
coopération au développement qui contribuent à l'objectif universel de ne laisser personne de côté  ». 
Les partenaires ont également indiqué que le NLPDC était leur « plus grand défi » et se sont engagés 
à « dynamiser la mise en œuvre de tous les engagements précédents6en s'engageant à ne laisser 
personne de côté ». 

 
Que mesurons-nous actuellement ? 

                                                           
5 Soutien officiel total au développement durable - de l’anglais Total Official Support for Sustainable Development. 

6  Pris lors des Forums de haut niveau sur l'efficacité de l'aide à Paris (2005), Accra (2008), Busan (2011) et de la 

Réunion de Haut Niveau du Partenariat mondial à Mexico (2014).  
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Bien qu'ils ne soient pas explicitement mentionnés ou associés au NLPDC, quatre domaines principaux du 
cadre de suivi actuel fournissent des données pertinentes pour suivre l'engagement du NLPDC :  

1. L'élaboration de la SND des gouvernements des pays partenaires (indicateur 1b) et des stratégies 
nationales des partenaires de développement (indicateur 1a), et si les parties prenantes ont été 
consultées (et si oui, lesquelles) dans le pays sur l'élaboration de ces stratégies.  
 

2. Les gouvernements des pays partenaires indiquent s'ils incluent les Objectifs de Développement 
Durable (ODD) dans leur SND/CRP au niveau des objectifs, des cibles et/ou des indicateurs 
(indicateur 1b). Cependant, il n'y a actuellement aucune distinction sur quels ODD sont inclus. 

 
3. Budgétisation favorisant l’égalité des sexes (indicateur 8/ODD 5.c.1). 

 
4. Participation des parties prenantes au mécanisme de responsabilité mutuelle du pays (indicateur 

7). 
 
Changements suggérés ? 

● Un indicateur autonome sur le NLPDC n'est pas proposé.  
 

● L'approche proposée pour saisir ce contour s'appuie sur les domaines existants, qui sont intégrés dans 
le cadre existant, et propose un nouveau domaine.  

 
● Plus précisément, il s'agit d'élargir les deux premiers domaines qui font actuellement l'objet d'un suivi 

pour y inclure les éléments suivants : 
 

o Si les diverses parties prenantes et les groupes vulnérables et marginalisés ont été consultés 
par les gouvernements des pays partenaires lors de l'élaboration des SND (indicateur 1b), et 
par les partenaires de développement lors de l'élaboration de leurs stratégies nationales 
(indicateur 1a). En fait, les questions de suivi actuelles sur ce point comprennent une liste des 
publics consultés, qui serait élargie pour inclure des représentants des femmes, des jeunes , 
des plus pauvres et d'autres groupes clés de la population7, et pour permettre aux pays 
d'ajouter des groupes pertinents/applicables à leurs contextes. 
 

o Les gouvernements des pays partenaires ont-ils évalué les groupes de la population qui 
risquent le plus d'être laissés pour compte, ont-ils rendu cette évaluation publique et ont-ils 
ciblé les groupes vulnérables et marginalisés dans la SND (indicateur 1b) ; et pour les 
partenaires de développement, leur stratégie nationale les cible-t-elle (indicateur 1a) ?  

 
o Dans le cadre du module complémentaire de l'indicateur 1a, si : les stratégies nationales des 

partenaires de développement ciblent les groupes les plus vulnérables et marginalisés (par 
quintile de revenu, sexe, géographie, âge et handicap (QGGAD), etc.) ; et si la stratégie 
comprend un soutien pour accroître la capacité des personnes laissés de côté à s'organiser et 
à se représenter.  

 

● Conserver tel quel, sans modification, le troisième domaine relatif à la budgétisation favorisant l’égalité 
des sexes. 

 

                                                           
7 Sur la base de la littérature et des pratiques existantes, les groupes clés ont été identifiés comme suit : les plus 

pauvres, les femmes, les personnes handicapées, les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les personnes 
déplacées à l'intérieur du pays, les apatrides, les demandeurs d'asile et les réfugiés, les minorités ethniques et/ou 
les minorités, les populations autochtones, les populations rurales, identité sexuelle et de genre (LGBTIQ+). En outre, 
chaque pays peut définir d'autres groupes en fonction de son contexte spécifique.  
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● Introduire une question supplémentaire aux gouvernements des pays partenaires et aux partenaires 
de développement sur la disponibilité de données désagrégées (par âge, sexe, lieu, etc.).  

 
● Demander si les politiques de coopération au développement des pays partenaires (indicateur 7) et les 

stratégies nationales des partenaires au développement (indicateur 1a) articulent le rôle du secteur 
privé dans le NLPDC. Cette suggestion est expliquée plus en détail dans le contour PSE ci-dessous. 

 
Points de données et informations complémentaires 

● Il est suggéré d'élargir la question actuelle de l'indicateur 1b qui demande si les ODD sont incorporés 
dans le CRP en demandant aux pays partenaires de spécifier quels ODD pour demander plus 
spécifiquement lesquels des 17 ODD les gouvernements des pays partenaires ont inclus dans leur 
SND/CRP au niveau des objectifs, des cibles et des indicateurs. En effet, les objectifs 1 (pauvreté), 5 
(genre) et 10 (inégalité) ont des liens étroits avec le NLPDC.  
 

● Dans le cadre du quatrième domaine relatif à la participation aux mécanismes de responsabilité 
mutuelle, désormais proposé sous le nom de « responsabilité collective », il sera examiné s'il est 
possible d'ajouter des éléments à l'actuel indicateur 7 permettant de mesurer l'inclusion des groupes 
vulnérables et marginalisés dans les mécanismes de responsabilité. 

 
Les données seraient-elles comparables ? 

En partie. Pour les éléments qui étaient précédemment suivis sur la consultation de la SND et des stratégies 
nationales, ainsi que sur la budgétisation favorisant l’égalité des sexes, cela restera cohérent et 
comparable. Des ajustements méthodologiques pourraient être nécessaires dans le calcul du système de 
notation pour l'indicateur sur la qualité de la planification du développement national (1b) dans le cas où d e 
nouveaux points de données spécifiques au NLPDC sont demandés en tant qu'expansion de cette 
évaluation plutôt que comme une évaluation séparée. 

● De nouvelles questions seront ajoutées pour préciser les types de groupes vulnérables et marginalisés 
qui ont été consultés, ce qui ajoutera de nouvelles données et de nouvelles perspectives à l'exercice 
de suivi de l'engagement à ne laisser personne de côté.  
 

Quels sont les avantages et les inconvénients ? 

● L'avantage de l'ajout de ces questions est que le suivi serait en mesure de fournir de nouvelles données 
mondiales qui ne sont pas disponibles ailleurs sur la façon dont les gouvernements des pays 
partenaires et les partenaires de développement respectent l'engagement de ne laisser personne de 
côté. Il viserait également à susciter un dialogue au niveau national sur les groupes les plus vulnérables 
et marginalisés et sur la manière dont la coopération au développement peut être mieux ciblée pour 
atteindre en premier lieu les personnes les plus en retard. 
 

● L'approche proposée ajoute des rapports pour les gouvernements des pays partenaires et les 
partenaires de développement. Toutefois, ces questions supplémentaires ne devraient pas créer une 
charge excessive, car elles sont relativement peu nombreuses et simples à répondre. 
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● Un avantage supplémentaire de l'approche proposée est qu'aucun changement n'est proposé pour 
l'indicateur 8 (équivalent à l'ODD 5.c.1), ce qui ne mettrait pas en danger le rôle de dépositaire du 
Partenariat mondial à l’égard de cet indicateur. 

 

DONNEES ET SYSTÈMES STATISTIQUES 

Des engagements clés ? 

Fournir des données sur la jeunesse grâce à l'exercice de suivi  

Le cadre révisé fournira divers points de données spécifiques à la jeunesse qui pourront être utilisés 

pour tenir les gouvernements responsables de leurs engagements. Par exemple, il s'agit d'informations 

sur l'engagement et la participation des jeunes au développement en examinant si : 

Les groupes de coordination du programme ont consulté les jeunes dans l'élaboration de 
la stratégie nationale de développement ;  

La stratégie nationale de développement identifie les jeunes comme un groupe cible ;  
Des indicateurs ventilés par jeunesse sont inclus dans les CRP ;   
Les partenaires de développement ont consulté les jeunes dans le développement de 

leur stratégie nationale et si cette stratégie les cible.  
Conformément à l'approche globale de la réforme, où les indicateurs sont désormais considérés comme 

un système et fournissent des données pertinentes pour de multiples domaines d'intervention, ces 

points de données sur la jeunesse seront générés par les évaluations prévues dans les différents 

domaines d'intervention indiqués dans le Tableau 4 de la proposition principale (principalement les 

domaines d’intervention relatifs à la NLPDC et à la responsabilité collective, en s'appuyant sur les 

indicateurs existants et en les ajustant). Par conséquent, il n'est pas proposé de créer un indicateur* 

distinct pour les jeunes.  

*Lors de la consultation, les représentants de la société civile ont suggéré d'améliorer les rapports sur 

l'APD et les dépenses intérieures consacrées aux enfants, afin de mieux suivre les progrès réalisés par 

rapport aux engagements. Le premier point relatif au rapport sur l'APD est pertinent pour les partenaires 

de développement qui rendent compte à d'autres systèmes mondiaux (par exemple aux systèmes de 

l'OCDE/IATI) qui incluent des informations plus larges et plus détaillées sur le financement de l'APD 

(ce type d'information ne peut pas être généré par le suivi du Partenariat mondial). Le deuxième point, 

relatif à la déclaration des dépenses intérieures consacrées à la jeunesse dans les pays partenaires, 

ne peut être suivi par le Partenariat mondial, car le suivi ne porte pas sur les montants des dépenses 

intérieures. En outre, il a été suggéré d'explorer un « indicateur de la jeunesse et des enfants  » comme 

outil de mesure du développement de la jeunesse. Il est important de noter que des travaux en cours 

visent à mesurer le développement de la jeunesse par le biais des indicateurs des ODD1 et du 

Programme d'Action mondial pour la Jeunesse (PAMJ) ; il serait donc redondant et hors de portée du 

suivi de se pencher sur cette question.   

1. Selon ce travail préliminaire, 68 indicateurs des ODD fournissent déjà des informations, directement et 

clairement pertinentes pour le développement pour la jeunesse, tandis que 18 autres fournissent des informations 

qui peuvent être très pertinentes pour les jeunes. 
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● Dans la Déclaration de Paris, les partenaires de développement se sont engagés à harmoniser les 
exigences en matière de suivi et de rapports afin d'utiliser les systèmes de suivi et d'évaluation 
statistiques des pays partenaires.  
 

● À Accra, les partenaires de développement se sont engagés à renforcer les capacités statistiques 
nationales et les systèmes d'information des gouvernements des pays partenaires.  

 

● Dans le Document final de Nairobi, les pays partenaires se sont engagés à intensifier leurs efforts pour 
renforcer les capacités statistiques nationales.  
 

● Dans le Document final de Nairobi, les partenaires de développement se sont engagés à utiliser les 
CRP et les systèmes statistiques nationaux, à soutenir le renforcement des capacités statistiques pour 
améliorer la qualité des données, y compris la disponibilité de données désagrégées.  

 
Que mesurons-nous actuellement ? 

Le cadre de suivi mesure actuellement trois éléments liés à la qualité et à l'utilisation des systèmes 
statistiques nationaux. Il s'agit de savoir si : 

● Les partenaires de développement utilisent les statistiques gouvernementales des pays partenaires 
pour suivre les progrès de leurs interventions (indicateur 1a). 
 

● Les systèmes statistiques et de suivi et d'évaluation (S&E) des gouvernements des pays partenaires 
sont adéquats pour suivre les indicateurs du CRP (indicateur 1b). 

 
● Des données ventilées par sexe sont utilisées pour éclairer les décisions politiques liées au budget 

(indicateur 8) 
 
Changements suggérés ? 

L'approche proposée pour saisir ce contour est la suivante : continuer à collecter les mêmes informations 
(indicateurs 1a8, 1b et 8) ; mettre ces informations plus en évidence parmi les résultats du suivi et lors de 
leur communication ; soulever la question de la qualité et de l'utilisation des systèmes statistiques nationaux 
dans le Dialogue d’Action et encourager les représentants de l'Office national des statistiques (ONS) à 
participer à cette discussion ; et aborder la question de la disponibilité des données désagrégées dans le 
contour du NLPDC pour lequel cela est particulièrement pertinent (voir ci-dessus). Des détails 
supplémentaires sur ces propositions sont listés ci-dessous : 

● Accroître l'importance de l'utilisation des systèmes statistiques nationaux par les partenaires de 
développement en communiquant plus clairement sur l’importance de cette dimension dans l’exercice 
de suivi.  
 

● Améliorer l'accent mis sur la question des données et des systèmes statistiques dans le Dialogue 
d’Action: 

 
o La saisie de l'utilisation des systèmes statistiques nationaux par les partenaires de 

développement et des rapports des gouvernements des pays partenaires sur l'adéquation de 
leurs systèmes statistiques constitue un point de départ utile pour la poursuite des discussions 

                                                           
8 La question de savoir si les partenaires de développement utilisent les statistiques des gouvernements des pays 

partenaires pour suivre les progrès est actuellement suivie pour les progrès à la fois sur leurs stratégies nationales 
et leurs interventions de projet. Il est suggéré d'explorer la possibilité de ne retenir que le suivi de ce point au niveau 
des interventions, dans un souci de simplification de l’exercice de suivi. Comme le module sur l'utilisation des CRP 
par les partenaires de développement au niveau de la stratégie était une information complémentaire dans le dernier 
cycle (l'indicateur central et le calcul de 17.15.1 sont basés uniquement sur le niveau d'intervention), cela 
n'équivaudrait pas à abandonner un élément central de l'indicateur. 
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dans le cadre du Dialogue d’Action entre les gouvernements des pays partenaires (y compris 
les représentants de l’ONS) et les partenaires de développement: 
 

▪ La qualité du système statistique national (les données de Paris21 peuvent être 
utilisées pour alimenter la discussion) 
 

▪ Ce qui doit être amélioré  
 

▪ Le montant des ressources nationales consacrées au système statistique national  
 

▪ Comment les partenaires de développement peuvent-ils soutenir le renforcement des 
capacités statistiques nationales ? 

 
o Et en ce qui concerne le système statistique national et toutes les parties prenantes du pays :  

 
▪ Le degré d'ouverture et d'accessibilité des statistiques et des données nationales pour 

toutes les parties prenantes (le score global d'ouverture des données (ODIN) peut être 
utilisé pour alimenter la discussion) 
 

▪ Niveau de désagrégation des données afin d'évaluer, de cibler et de suivre les progrès 
réalisés dans le cadre de l'engagement à ne laisser personne de côté. 

 
Les données seraient-elles comparables ? 

Oui. La collecte de données sur ce sujet restera cohérente, cependant, lors de la communication des 
résultats, une plus grande importance sera accordée à ce sujet.  

Quels sont les avantages et les inconvénients ? 

Lors des consultations de 2021, des commentaires ont été formulés sur l'utilité de suivre le soutien des 
partenaires de développement au renforcement des systèmes nationaux, en plus de leur util isation de ces 
systèmes. Ce suivi est déjà effectué par d'autres organisations et le reproduire ajouterait une charge de 
travail supplémentaire, alors que le cœur du problème est l'utilisation des systèmes (statistiques) nationaux 
(c'est-à-dire que renforcer ces systèmes est un moyen pour arriver à une fin : l’utilisation de ces systèmes 
nationaux). Par conséquent, la proposition est de continuer à suivre l'utilisation des systèmes statistiques 
nationaux, et de lancer ainsi une conversation au niveau national sur la qualité et le renforcement des 
capacités et des systèmes statistiques nationaux.  

REVITALISATION ET MAINTIEN DES ENGAGEMENTS PRE-BUSAN - Alignement 
sur les stratégies et priorités des pays partenaires 

Des engagements clés ? 

Les pays partenaires se sont engagés à : 
● Exercer un leadership dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies nationales de 

développement par le biais de larges processus consultatifs (Paris). 
 

● Traduire ces stratégies nationales de développement en programmes opérationnels prioritaires axés 
sur les résultats, tels qu'exprimés dans les cadres de dépenses à moyen terme et les budgets annuels 
(Paris). 

 
Les partenaires de développement se sont engagés à : 
● Aligner leur soutien sur les stratégies nationales de développement des partenaires et sur les examens 

périodiques des progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces stratégies (Paris).  
 

https://statisticalcapacitymonitor.org/indicator/85
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● Tirer les conditions, dans la mesure du possible, de la stratégie nationale de développement d'un 
partenaire ou de son examen annuel des progrès réalisés dans la mise en œuvre de cette stratégie 
(Paris). 

 
● Lier le financement à un cadre unique de conditions et/ou à un ensemble gérable d'indicateurs dérivés 

de la stratégie nationale de développement (Paris). 
 
● Minimiser leur utilisation de cadres supplémentaires, en s'abstenant de demander l'introduction 

d'indicateurs de performance qui ne sont pas cohérents avec les stratégies nationales de 
développement des pays. (Busan) 

 
Que mesurons-nous actuellement ? 

L'exercice de suivi permet de vérifier si : 

● Les gouvernements des pays partenaires disposent de stratégies nationales de développement de 
qualité, y compris l'existence d'un CRP (indicateur 1b)  

 
● Les partenaires de développement s'alignent sur ces stratégies et ces CRP au niveau des interventions 

(indicateur 1a module 2). Des éléments contextuels sur les stratégies des partenaires de 
développement (module 1) ont également été collectés pour la première fois lors du cycle de suivi 
2018.  

 
Changements suggérés ? 

● Pour accroître la pertinence de l'évaluation actuelle de la qualité des stratégies nationales de 
développement (1b) pour les situations de conflit, les pays partenaires pourraient également indiquer 
si leurs stratégies nationales de développement répondent aux questions soulevées dans une 
évaluation nationale du conflit ou s'ils ont entrepris une telle évaluation.  
 

● De même, dans le cadre de l'indicateur actuel sur l'utilisation des CRP par les partenaires de 
développement(1a), et lorsque cela s'applique en fonction du contexte national, il sera également 
possible d'indiquer l'alignement sur les objectifs tirés de l'évaluation nationale des conflits.  

 
● En outre, en ce qui concerne l'indicateur 1a, il est proposé de rationaliser les questions posées dans 

le cadre de l'actuel module de stratégie des partenaires de développement (informations 
complémentaires) afin de supprimer les questions qui n'ont pas produit d'informations pertinentes lors 
des cycles précédents. Au niveau de l'intervention, un autre changement proposé est de supprimer le 
quatrième sous-indicateur sur l'implication du gouvernement dans les évaluations finales. Bien qu'il 
s'agisse d'une information intéressante, cette proposition s’explique par plusieurs raisons :  

 
o Si l'implication des gouvernements des pays partenaires dans l'évaluation finale d'une 

intervention est une bonne pratique, il n'existe pas d'engagement explicite et convenu à ce 
sujet.  
 

o Pour certains projets, il peut ne pas être pertinent que le gouvernement soit impliqué dans 
l'évaluation finale.  

 
o Le calcul pour l'ODD 17.15.1 est composé des sous-indicateurs 1, 2 et 3 – pas du sous-

indicateur 4. Donc ces résultats - le résultat de l'indicateur du Partenariat mondial 1a et 
l'indicateur ODD 17.15.1 - diffèrent et doivent être expliqués. Il serait plus simple que ce 
quatrième élément ne fasse pas partie de l'indicateur du Partenariat mondial afin que les 
résultats de l'indicateur du Partenariat mondial et de l'indicateur ODD soient les mêmes.  
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● En consultation avec WINGS, la possibilité est également étudiée de demander aux fondations plus 
importantes/financières qui travaillent directement avec le gouvernement de rendre compte de leur 
alignement. 
 

Points de données et informations complémentaires 

● Au niveau de la stratégie, les partenaires de développement pourraient être évalués sur la question de 
savoir si leurs calendriers et leurs processus de planification sont alignés sur ceux du pays partenaire 
(soit par le biais des informations disponibles dans les questions existantes, soit par des informations 
supplémentaires). 
 

● Au niveau de l'intervention, il est suggéré que pour chaque intervention, les partenaires de 
développement aient la possibilité d'indiquer la ou les raisons pour lesquelles ils n'alignent 
pas/n'utilisent pas le CRP. Il s'agirait d'une liste prédéfinie incluant diverses raisons, telles que 
l'absence de CRP/absence d'indicateurs, ou des préoccupations quant à savoir si le CRP reflète une 
approche de la société dans son ensemble, la légitimité politique, les questions de droits de l'homme, 
etc. Cette approche permettrait de réfléchir à l'analyse des facteurs influençant le comportement des 
partenaires de développement en fonction des contextes nationaux et d'autres défis (notamment dans 
des Etats fragiles ou affectés par des conflits où l'alignement peut être plus difficile).  

 
Les données seraient-elles comparables ? 

● Pour le module de niveau « stratégique » de l'indicateur 1a, comme il s'agissait d'informations 
complémentaires/contextuelles non incluses dans le calcul d'un indicateur, les changements proposés 
n'affectent pas formellement la comparabilité.  
 

● Dans le cadre du module d'intervention de l'indicateur 1a, les données de l'indicateur 17.15.1 des ODD 
seraient comparables, ainsi que les sous-éléments individuels qui le composent.  

 
Quels sont les avantages et les inconvénients ? 

L'un des principaux avantages des changements proposés est que le reporting de l’indicateur 17.15.1 des 
ODD ne serait pas menacé ; ceci est conforme à l'ambition de la réforme de maintenir le rôle dépositaire 
du Partenariat mondial à leur égard. Il y aurait également une comparabilité pour l'indicateur de base, qui 
se situe au niveau de l'intervention. Bien que différentes informations soient saisies dans le cadre du 
module de stratégie, cela ne fait pas partie de l'indicateur de base, et cela est fait au service d'autres 
objectifs de la réforme liés à la proéminence d'autres contours.  

Les contreparties de la proposition incluent le fait de ne pas répondre à la demande d'un partenaire de 
développement de se concentrer sur l'alignement au niveau de la stratégie ; cependant, il faut rappeler que 
les gouvernements des pays partenaires au sein du groupe intérimaire post-Busan ont clairement indiqué 
que l'alignement n'est pas significatif à moins qu'il ne soit au niveau de l'intervention, car l'alignement au 
niveau des stratégies tend à être plus facile et risque de donner une meilleure image que lorsque les 
données sont basées sur les interventions. En outre, un tel changement aurait des implications sur le 
rapport de l'ODD 17.15.1 et pourrait compromettre la garde de l'indicateur. Enfin, un tel changement ne 
permettrait pas la comparabilité avec les cycles précédents. Les partenaires de développement ont 
également demandé d'élargir cet indicateur pour prendre en compte l'alignement au-delà du gouvernement 
du pays partenaire, notamment parce que dans certains contextes, l'alignement sur les priorités du 
gouvernement n'est pas toujours possible/désirable. Cette attente ne peut être satisfaite car les 
engagements sont fondés sur le soutien des partenaires de développement basé sur les stratégies, 
institutions et procédures nationales de développement des pays partenaires (Paris) et la portée de cette 
réforme est limitée aux engagements existants.  En outre, cela ne serait pas techniquement faisable, car 
on ne saura pas clairement quelles autres stratégies/plans d'autres acteurs peuvent être considérés 
comme représentatifs des besoins du pays, incluant toute la société. Les informations complémentaires 
(voir ci-dessus) sur les principales raisons pour lesquelles les partenaires de développement n'utilisent pas 
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les CRP fourniront cependant des indications sur les différents comportements des partenaires de 
développement en fonction des contextes nationaux qui peuvent influencer l'utilisation des CRP.  

REVITALISATION ET MAINTIEN DES ENGAGEMENTS PRE-BUSAN - Prévisibilité 
de la coopération au développement 

Des engagements clés ? 

Les partenaires de développement se sont engagés à : 

● Fournir des engagements indicatifs fiables en matière d'aide sur un cadre pluriannuel et débourser 
l'aide en temps voulu et de manière prévisible selon les calendriers convenus (Paris).  
 

● Fournir des informations complètes en temps opportun sur les engagements annuels et les 
décaissements effectifs afin que les pays en voie de développement soient en mesure d'enregistrer 
avec précision tous les flux d'aide dans leurs prévisions budgétaires et leurs systèmes comptables 
(Accra). 

 
● Fournir aux pays partenaires des informations régulières et en temps opportun sur leurs plans 

prévisionnels de dépenses et/ou de mise en œuvre sur trois à cinq ans, avec au moins des allocations 
de ressources indicatives que les pays partenaires peuvent intégrer dans leur planification à moyen 
terme et leurs cadres macroéconomiques. Et de s'attaquer à toute contrainte à la fourniture de ces 
informations (Accra). Reconfirmé à Busan. 
 

Les pays partenaires se sont engagés à : 

● Renforcer les processus de planification budgétaire pour gérer les ressources intérieures et extérieures 
et améliorer les liens entre les dépenses et les résultats à moyen terme. 
 

Que mesurons-nous actuellement ? 

L'indicateur 5a suit la prévisibilité annuelle en mesurant, pour l'année de référence, la proportion de la 
coopération au développement décaissée comme les partenaires au développement l'avaient prévu au 
début de l'année. L'indicateur est calculé en divisant le montant des flux de coopération au développemen t 
[pour le secteur public] décaissés par le montant des flux de coopération au développement prévus pour 
un pays donné au cours de l'année de référence. Les résultats montrent la part des décaissements dans 
les délais prévus et également au-delà des délais prévus. 

L'indicateur 5b suit la prévisibilité à moyen terme en évaluant si les partenaires de développement ont 
partagé des plans de dépenses prospectifs avec le gouvernement partenaire. Pour chaque partenaire de 
développement opérant dans le pays, le coordinateur national enregistre si le gouvernement a reçu des 
informations sur le soutien financier prévu par le partenaire pour 2019, 2020 et 2021 (c'est -à-dire jusqu'à 
trois ans à l'avance). L'indicateur global est la moyenne de la réponse binaire (oui/non) pour les trois 
années. 

Changements suggérés ? 

Indicateur 5a : 

● L'indicateur resterait en grande partie le même.  
● Une légère modification du calcul de l'indicateur serait envisagée pour permettre une petite fourchette 

autour de laquelle les fonds seraient considérés comme prévisibles. Par exemple, cela pourrait être 
2% de plus ou de moins que ce qui était prévu.  
 

Indicateur 5b : 
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● Plutôt qu'une réponse binaire « oui » ou « non » à la question de savoir si le gouvernement du pays 
partenaire a reçu des informations sur les plans de dépenses prospectifs des partenaires de 
développement pour un, deux ou trois ans, l'indicateur demanderait aux gouvernements de définir en 
dollars le montant que les partenaires de développement ont annoncé comme devant être déboursé 
un, deux ou trois ans à l'avance. La difficulté de l'analyse de ces informations réside dans la manière 
d'évaluer le montant des plans de dépenses à venir. Cependant, le décaissement de l'année en cours 
et/ou de l'année précédente pourrait être utilisé comme point de référence pour indiquer si une 
proportion raisonnable des fonds a été communiquée. Ces informations pourraient également être 
utilisées pour évaluer la prévisibilité lors des cycles de suivi suivants (en examinant la précision des 
chiffres des cycles de suivi précédents pour la prévisibilité pluriannuelle).  

 
Informations complémentaires (indicateur 5a) 

● Pour alimenter la discussion lors du dialogue sur les résultats, chaque partenaire de développement 
aurait également la possibilité d'indiquer la raison principale du sous-décaissement des fonds lorsqu'il 
rend compte de l'indicateur 5a.  
 

● En consultation avec WINGS, on étudie également la possibilité de faire en sorte que des fondations 
plus importantes/fondatrices qui travaillent directement avec le gouvernement rendent compte de leur 
prévisibilité. 
 

Les données seraient-elles comparables ? 

Oui, pour les deux indicateurs 5a et 5b. Cependant, pour le 5b, de plus amples détails seraient disponibles, 
ce qui permettrait un rapport et un suivi plus riches au cours des années et des cycles de suivi suivants.  

Quels sont les avantages et les inconvénients ? 

En tant qu'élément clé d'une coopération au développement efficace, l'avantage de conserver les 
indicateurs de prévisibilité avec des changements minimes permet de continuer à les suivre et de fournir 
des données comparables. Cela reflète également les opinions exprimées lors des consultations sur le 
cadre de suivi, lors desquelles les groupes ont convenu que le cadre de suivi révisé devrait continuer à 
suivre la prévisibilité de la coopération au développement. 

REVITALISATION ET MAINTIEN DES ENGAGEMENTS PRE-BUSAN - Coopération 
au développement inscrite au budget  

Des engagements clés ? 

● Les partenaires de développement se sont engagés à fournir des informations complètes et opportunes 
sur les engagements annuels et sur les décaissements réels afin que les pays en voie de 
développement soient en mesure d'enregistrer avec précision tous les flux d'aide dans leurs prévisions 
budgétaires et leurs systèmes comptables (Accra). 
 

Que mesurons-nous actuellement ? 

Structure à deux composantes de l'indicateur 6 - part de la coopération au développement inscrite dans les 
budgets et soumise au contrôle parlementaire :  

● 6.1 - Lorsque les fonds enregistrés dans le budget du pays partenaire sont inférieurs aux 
décaissements prévus par ses partenaires de développement au début de l'année de référence, 
l'indicateur est calculé en divisant les fonds enregistrés dans le budget par les fonds prévus pour le 
décaissement. 
 

● 6.2 - Lorsque les fonds enregistrés dans le budget sont supérieurs aux décaissements prévus, 
l'indicateur est calculé en divisant la différence entre les décaissements enregistrés et prévus par les 
fonds enregistrés dans le budget. Cette valeur représente ce qui est « hors calendrier ». 
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Changements suggérés ? 

● Aucune modification de l'indicateur 6 n'est proposée. 
● Pour accroître l'aspect du contrôle parlementaire sur les ressources de la coopération au 

développement - qui n'est actuellement qu'indirectement et partiellement représenté par l'indicateur 6 
- il existe des propositions dans le cadre du contour sur la responsabilité collective (voir ci-dessus) pour 
fournir des informations supplémentaires liées au rôle des parlements. 
 

Les données seraient-elles comparables ? 

Oui. 

Quels sont les avantages et les inconvénients ? 

Le principal avantage serait que nous aurions une cohérence avec l'indicateur 6 grâce au suivi continu de 
l'engagement de base sous-jacent. 

REVITALISATION ET MAINTIEN DES ENGAGEMENTS PRE-BUSAN - Utilisation 
des systèmes de gestion de finances publiques des pays (UCD) 

Des engagements clés ?  

● Les partenaires de développement se sont toujours engagés à utiliser les systèmes nationaux pour 
l'aide gérée par le secteur public. Depuis, l'accent a été progressivement mis sur les systèmes de GFP 
et de passation de marchés, bien que l'on reconnaisse une définition plus large des systèmes nationaux 
comprenant les statistiques, le suivi et l'évaluation, etc. D'autres engagements pertinents incluent 
l'engagement des partenaires au développement à : indiquer les raisons de la non-utilisation des 
systèmes nationaux ; renforcer ces systèmes ; et avoir un dialogue sur les raisons de la non-
utilisation/les mesures de renforcement. 

● Les gouvernements des pays partenaires se sont constamment engagés à renforcer ces systèmes.  

Qualité des systèmes de GFP des pays (indicateur 9a) 

Que mesurons-nous actuellement ? 

Qualité des systèmes de GFP des pays sur la base de dimensions sélectionnées de l'évaluation PEFA9 
des deux dernières évaluations des dépenses publiques et la responsabilité financière (PEFA).10 Sur la 
base des scores, les pays sont classés en catégories : positif/négatif/pas de changement. Aucune donnée 
primaire n'a été collectée par le Partenariat mondial à ce sujet. 

Changements suggérés ? 

● Aucun changement fondamental n'est proposé pour l'indicateur de base et le mesurage. 

● Néanmoins, les propositions visant à améliorer les rapports comprennent :  

o Au niveau mondial, l'approche de l'analyse des scores PEFA serait quelque peu 
réorientée, en se concentrant sur deux éléments : 

                                                           
9 Dépenses publiques et responsabilité financière. 

10 Sur les 86 pays qui ont participé au cycle de suivi de 2018, 51 avaient réalisé deux évaluations PEFA. À l'heure 

actuelle, sur ces mêmes 86 pays, ils sont 72 à avoir réalisé deux évaluations. 38 des 86 pays ont réalisé une nouvelle 
évaluation depuis 2018, dont 17 sont accessibles au public. 
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▪ Le nombre (ou proportion) de pays partenaires qui ont amélioré la qualité de leurs 
systèmes de GFP (par exemple, cela inclut les pays qui peuvent être passés d'un 
score très faible à un score modérément faible, mais qui ont néanmoins constaté 
une amélioration) - inchangé par rapport à l'approche d'analyse précédente (donc 
données/analyse directement comparables) 

▪ Le nombre (ou la proportion) de pays partenaires qui disposent de systèmes de 
GFP de bonne qualité (par exemple, il pourrait s'agir de gouvernements de pays 
partenaires qui ont obtenu un score de « B » ou plus, par exemple pour les 9 ou 7 
sur 9, mais qui n'ont constaté aucun changement entre leurs deux dernières PEFA 
; on pourrait également reconnaître les pays qui ont peut-être enregistré une 
légère baisse, mais qui partaient d'un niveau élevé, et dont on peut donc dire que 
les systèmes demeurent encore de qualité raisonnable)  

o Se concentrer sur la discussion des scores PEFA dans le Dialogue d'Action, ce qui 
donnerait l'occasion aux partenaires de développement de commenter les scores PEFA et 
de soulever toute préoccupation qu'ils pourraient avoir concernant les systèmes GFP du 
pays. 

Les données seraient-elles comparables ? 

Oui. Dans la présentation et l'analyse des données globales, les tendances pourraient encore être fournies 
en utilisant la façon « ancienne » de montrer les progrès du renforcement. Cette méthode pourrait être 
complétée par une analyse supplémentaire et plus nuancée qui montrerait des informations sur les pays 
qui n'ont peut-être pas fait de progrès mais qui ont encore des systèmes de qualité raisonnables en place.  

Quels sont les avantages et les inconvénients ? 

La communication des résultats de l'indicateur 9a resterait un « point de données essentiel » car il s'agit 
bien d'un engagement des pays partenaires à améliorer leurs systèmes de GFP.  

Utilisation par les partenaires de développement des systèmes de GFP des pays (indicateur 9b) 

Que mesurons-nous actuellement ? 

● Par partenaire de développement : la proportion de la coopération au développement déboursée 
par chaque partenaire de développement (à tous les pays partenaires déclarants) qui est gérée à 
l'aide des systèmes nationaux de GFP. 

● Par pays partenaire : la proportion de la coopération au développement reçue par chaque pays 

partenaire (de tous ses partenaires de développement) qui utilise les systèmes nationaux de GFP.  

Changements suggérés ? 

● L'indicateur de base et la mesure suivront la même méthodologie que par le passé - axée sur 
l'utilisation des systèmes de GFP des gouvernements nationaux. Toutefois, le rapport permettra 
d'obtenir des informations complémentaires (voir ci-dessous) afin de mieux contextualiser les 
résultats (y compris dans le cas d’Etats fragiles) et de comprendre les principaux obstacles et défis 
liés à l'utilisation des systèmes de GFP des pays. En détail, il est suggéré de :  

o Clarifier le langage utilisé dans l'indicateur et le guide pour répondre aux quatre questions. Par 
exemple, lors du dernier cycle de suivi, le guide de suivi contenait des définitions détaillées sur 
ce que signifie l'utilisation des procédures d'exécution budgétaire, des procédures 
d'information financière, etc. des pays. Cependant, il se peut que cette orientation ait été 
négligée.  
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o En consultation avec WINGS, on étudie également la possibilité de demander aux fondations 
plus importantes/financières qui travaillent directement avec le gouvernement de rendre 
compte de leur utilisation des systèmes GFP. 

Informations complémentaires 

Il est proposé de : 

● Continuer à rendre compte, mais en mettant l'accent sur le montant destiné au secteur public 
(conformément à l'approche FCAS) en tant que proportion globale de l'APD/Aide programmable 
par pays. Cela pourrait inclure la communication, dans l'analyse globale, de la proportion de l'APD 
au secteur public, qui, étant donné qu'elle est en déclin, constitue une information intéressante.  

● Ajouter une question pour que les partenaires de développement fassent un rapport sur les raisons 
pour lesquelles ils n'utilisent pas les systèmes de GFP. Cette question pourrait prendre la forme 
d'une liste déroulante comprenant une option « autre ». La réponse à cette question pourrait être 
abordée dans le Dialogue d'Action, et pourrait également fournir des résultats utiles au niveau 
mondial sur les principales raisons de la non-utilisation. Pour fournir des informations contextuelles 
aux partenaires de développement lorsqu'ils répondent à cette question, une option pourrait être 
explorée pour pré-remplir l'outil de rapport avec les résultats des dernières évaluations PEFA des 
gouvernements nationaux. 

● Ajouter une question pour que les partenaires de développement indiquent s'ils apportent un 
soutien au renforcement des systèmes de GFP - il pourrait s'agir d'une liste déroulante, et pas 
seulement d'un oui/non (par exemple, ils apportent un soutien en contribuant financièrement à un 
programme de GFP multi-donateurs ; ils ont leur propre projet(s) de coopération technique, etc - 
options à définir). Il s'agirait d'informations supplémentaires, ne contribuant pas à un point de 
données, mais plutôt d'une contribution au Dialogue d'Action, ce qui permettrait d'éviter 
l'impression que le soutien au renforcement est tout aussi important que l'utilisation réelle.  

● Ajouter (à l'indicateur 1a - au niveau de la stratégie) la question de savoir si, en particulier si la 
stratégie du partenaire de développement est signée par le gouvernement, elle inclut un accord 
sur les modalités de coopération et, le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes de GFP - cela 
constituerait une information contextuelle utile pour le Dialogue d'action.  

● Ajouter - à l'indicateur 7 mais pas dans le calcul de cet indicateur - une question pour savoir si la 
politique de coopération au développement du pays partenaire comprend des préférences pour la 
modalité (par exemple, soutien budgétaire, soutien au secteur public, utilisation des systèmes de 
gestion des finances publiques). Il s'agirait d'une contribution au Dialogue d’Action.  

Les données seraient-elles comparables ? 

Oui.  

Quels sont les avantages et les inconvénients ? 

Le principal avantage est que cette approche permettra de conserver la comparabilité des données et 
l'intégrité de l'engagement, ce qui satisfera certaines parties prenantes. La possibilité pour les partenaires 
de développement de donner des informations sur les raisons pour lesquelles ils n'utilisent pas les 
systèmes nationaux sera, on l'espère, bien accueillie par ces derniers. Idem pour la possibilité de rendre 
compte des efforts déployés pour renforcer les systèmes de GFP. Les principaux inconvénients sont que 
l'approche ne satisfera pas la demande des partenaires de développement (par certains) que les systèmes 
nationaux soient définis pour aller au-delà des systèmes gouvernementaux. La raison en est que les 
engagements correspondants sont clairs et cohérents depuis l’Accord de Paris : les systèmes nationaux 
font référence aux systèmes gouvernementaux, et plus précisément aux dispositions et procédures 
nationales en matière de gestion des finances publiques, de comptabilité, d'audit, de passation de marchés, 
de cadres de résultats et de suivi. 
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REVITALISATION ET MAINTIEN DES ENGAGEMENTS PRE-BUSAN - Aide non liée 

Des engagements clés ? 

Les partenaires de développement (du Comité d’aide au développement de l’OCDE - CAD) se sont 
engagés à : 

● Délier les aides et promouvoir le recours aux marchés publics locaux et régionaux en veillant à ce que 
leurs procédures de passation de marchés soient transparentes et permettent aux entreprises locales 
et régionales d’y concourir 

● Élaborer des plans individuels pour délier davantage leur aide dans toute la mesure du possible, 
notamment en faveur des pays les moins développés.  

● Améliorer la qualité, la cohérence et la transparence des rapports sur le caractère lié de l'aide, et veiller 
à ce que les procédures de passation de marchés soient transparentes et permettent aux entreprises 
locales et régionales d’y concourir. 

● Respecter les accords internationaux sur la responsabilité sociale des entreprises.  

Que mesurons-nous actuellement ? 

L'indicateur 10 sur l'aide non liée est calculé en divisant le montant des engagements d'APD non liée par 
le montant total des engagements d'APD. Il utilise les informations les plus récentes disponibles dans le 
Système de notification des pays créanciers (CRS) de l'OCDE, qui sont auto-déclarées par les membres 
du CAD. Les résultats ne sont disponibles que pour les membres du CAD qui déclarent le statut de l'APD 
non liée. En outre, dans le cycle 2018, les coordonnateurs nationaux pouvaient également partager leurs 
points de vue sur les chiffres de l'aide non liée pour leur pays. 

Changements suggérés ? 

Aucun changement fondamental n'est proposé pour cet indicateur. Cet indicateur serait conservé en tant 
que donnée principale et continuerait à faire l'objet d'un rapport au niveau mondial. Les résultats spécifiques 
aux pays seraient fournis dans les notes-pays et/ou pour le Dialogue d’Action.  

Informations complémentaires 

Il est également proposé d'offrir la possibilité aux partenaires de développement de fournir des 
informations supplémentaires sur les initiatives ou les politiques de soutien au secteur privé dans les 
pays partenaires. Ces informations pourraient être fournies dans le cadre d'un Dialogue d'Action, par 
exemple.     

Données secondaires à explorer 

Afin de soutenir le Dialogue d’Action et/ou d'alimenter le résumé des résultats par pays et les profils des 
partenaires de développement, les données sur l'aide non liée de facto par pays pourraient compléter les 
chiffres globaux de l'aide non liée. Les données sur l'aide non liée de facto montreraient (i) dans quelle 
mesure les partenaires de développement travaillant dans ce pays passent des contrats avec des 
entreprises nationales du pays partenaire dans leurs processus de passation de marchés liés à l'APD (par 
partenaire de développement - profils des partenaires de développement) et (ii) dans quelle mesure les 
entreprises nationales du pays partenaire réussissent dans les processus de passation de marchés liés à 
l'APD (par pays partenaire – notes-pays). 11 

                                                           
11 Les données proviendraient de la base de données de l'OCDE sur les marchés publics (non accessible au public) 

et pourraient présenter la part des marchés publics liés à l'APD attribués par chaque partenaire de développement à 
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Les données seraient-elles comparables ? 

Oui. 

Quels sont les avantages et les inconvénients ? 

Le principal avantage sera la comparabilité des rapports. Les informations supplémentaires spécifiques au 
pays (si possible - voir note de bas de page) à fournir dans le résumé des résultats par pays et/ou les profils 
des partenaires de développement et/ou pour le Dialogue d'Action répondront également à certaines des 
préoccupations et demandes des gouvernements des pays partenaires, et fourniront une base pour un 
dialogue utile avec d'autres acteurs qui ont un intérêt dans cette question : société civile, syndicats, secteur 
privé. Donner aux partenaires de développement la possibilité de fournir des informations 
qualitatives/contextuelles pour expliquer pourquoi ils peuvent lier leur aide pour des raisons «  positives » 
peut répondre partiellement à certaines préoccupations des partenaires de développement concernant cet 
indicateur. Cependant, étant donné que la méthodologie de cet indicateur est sous la garde et le contrôle 
du groupe de travail du CAD de l'OCDE sur les statistiques de financement du développement (WP-STAT), 
et non du Partenariat mondial, les changements méthodologiques dépassent le cadre de l'examen de suivi 
du Partenariat mondial. Par conséquent, cette proposition ne répondra peut-être pas aux préoccupations 
de certains partenaires de développement et des non-exécutifs qui souhaitent apporter des changements 
fondamentaux à la mesure.  

COOPÉRATION SUD-SUD 

[Cette approche est développée en parallèle, sous la direction de la Colombie, dans le cadre de l'AA 2.3].  

PRINCIPES DE KAMPALA 

(Pour des détails techniques supplémentaires, veuillez vous référer à ce document) 

Des engagements clés ?  

● Dans le programme de développement durable à l’horizon 2030, les États membres de l'ONU ont 
appelé « toutes les entreprises à appliquer leur créativité et leur innovation à la résolution des 
problèmes de développement durable ».   

● Le Document final de Nairobi appelle à « libérer le potentiel de la coopération au développement pour 
attirer les investissements privés inclusifs [en fixant] des engagements clairs en matière d'efficacité 
lorsque la communauté du développement s'engage dans des partenariats entre les gouvernements, 
la société civile et le secteur privé qui génèrent des avantages partagés pour les stratégies 
commerciales et les objectifs de développement ». Il charge également le Partenariat mondial de 
« promouvoir un cadre convenu d'un accord commun pour le suivi des partenariats public-privé ».  

Contexte supplémentaire : En réponse, et grâce à un processus inclusif sous la direction de l'Allemagne, 

un groupe de travail multipartite informé par un Caucus de Chefs d'Entreprise (CCE) a fait participer un 
large éventail d'acteurs et a élaboré les Principes de Kampala sur l'engagement efficace du secteur privé 
dans la coopération pour le développement, lancés lors de la Réunion de Haut Niveau du Partenariat 
mondial en 2019. Lors de la 21e réunion du CD, les Coprésidents et les membres du Comité de Direction 
ont convenu d'aller de l'avant en élaborant une proposition plus spécifique pour surveiller la mise en œuvre 
des Principes de Kampala (PK) dans le cadre d'un cadre de suivi révisé.      

Que mesurons-nous actuellement ?  

L'indicateur 3 sur la qualité du dialogue public-privé (DPP) a été introduit dans le cadre de suivi du cycle 
2016, puis affiné pour le cycle 2018. Le DPP est défini de manière générale comme des plateformes de 

                                                           
des entreprises basées dans le pays partenaire, à des entreprises basées dans le pays partenaire de développement 
ou à des entreprises basées dans des pays tiers. 

https://docs.google.com/document/d/1DtROlUsOD1UEn8Vw4VDZtS5KUYdYshKM/edit
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/Kampala%20Principles%20-%20final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2019-07/Kampala%20Principles%20-%20final.pdf


22 
 

dialogue formelles ou des événements informels, nationaux ou infranationaux, à l'échelle d'un pays ou d'un 
secteur, permanents ou temporaires. Les domaines thématiques couverts par le PPD sont généralement 
directement liés à différents ODD ou à des questions sectorielles et thématiques pour lesquelles un 
dialogue public-privé est généralement nécessaire. 

L'indicateur 3 est structuré autour de deux modules thématiques :  
 

● Le premier module invite les coordinateurs nationaux à identifier les domaines thématiques qui ont été 
abordés dans le cadre des initiatives de PPD dans le pays, au cours des trois années précédant le 
suivi.  

● Le deuxième module évalue la qualité de ces expériences récentes de PPD en examinant i) les 
facteurs favorables au dialogue public-privé, ii) la pertinence des questions abordées et de la 
participation et iii) les résultats et les actions obtenus. Jusqu'à présent, la collecte de données sur ces 
éléments de qualité a été encouragée à se faire par le biais d'un dialogue multipartite au niveau 
national, comprenant un représentant du gouvernement national participant ainsi qu'un Point Focal 
d'une grande entreprise, d'une petite ou moyenne entreprise (PME) et d'un syndicat. Le dialogue 
n'exigeait pas la participation des partenaires de développement ou de la société civile, ni une 
focalisation sur les questions de coopération au développement de manière plus étroite.  

Les réponses fermées à ces questions, qui reposaient sur les perceptions des parties prenantes, ont été 
saisies sur une échelle ordinale à quatre points et agrégées à un score qualitatif global pour chaque pays. 
En 2018, 47 des 86 pays participants ont rendu compte de l'indicateur 3.    

À ce jour, l'exercice de suivi n'assure pas le suivi des principes de Kampala, compte tenu de leur lancement 
en 2019.  

Changements suggérés ? 

Il est proposé de développer une nouvelle évaluation des PK/ESP, qui fera partie de l'exercice de suivi du 
Partenariat mondial. L'indicateur 3 ne sera plus suivi. La nouvelle évaluation des PK devrait avoir plusieurs 
caractéristiques et objectifs clés, dont les suivants :  

● Se concentrer sur l'engagement du secteur privé dans les activités de coopération au 
développement plutôt que d'évaluer l'engagement plus général du secteur privé dans le DPP, ce qui 
est fait ailleurs, et la qualité du DPP. Cela garantira une plus grande concentration sur la promotion 
d'un dialogue régulier et continu qui renforce la confiance autour de partenariats et de programmes 
spécifiques au niveau national qui impliquent le secteur privé avec d'autres acteurs de la coopération 
au développement, comme le reflète le PK 3 sur les partenariats, le dialogue et la consultation inclusifs. 
[L'indicateur 3 n'était pas axé sur le créneau de la coopération au développement, car les PK n'étaient 
pas encore élaborés] 

● Promouvoir la nature multipartite des processus de PK en associant plus systématiquement les 
partenaires de développement et les organisations de la société civile au suivi des progrès. Cela 
répond aux résultats des consultations tenues lors de la phase de conception des PK, qui laissaient 
entendre que la nature multipartite des PK ainsi que leur ouverture et leur inclusion à tous les acteurs 
impliqués dans les partenariats avec le secteur privé seraient leur principale valeur ajoutée. [Ces 
acteurs n'ont pas participé activement à l'évaluation de l'indicateur 3].  

● Le suivi de l'essence des cinq PK interdépendants en donnant la priorité à un petit nombre de 

paramètres considérés comme les plus pertinents et qui ne sont pas suivis ailleurs, notamment :  

o La prévalence de l'ESP au niveau national (y compris des points de données tels que le 
pourcentage de partenaires de développement qui engagent le secteur privé dans leur 
coopération au développement, le type de secteur privé engagé et les modalités utilisées).  
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o L'état du cadre politique (par exemple, si les partenaires de développement et les 
gouvernements des pays partenaires utilisent des politiques/stratégies/cadres de résultats 
pour articuler les objectifs et les buts de l'ESP). 

o La contribution de l'ESP aux résultats du développement durable et si elle est orientée 
vers les personnes les plus laissées de côté (par exemple, les points de données sur les 
secteurs et les populations que les parties prenantes ciblent avec l'ESP).  

o Les dispositions en place en matière de transparence et de responsabilité (par exemple, 
le type d'informations auxquelles les parties prenantes ont accès, le type de mécanismes de 
responsabilité en place, par exemple si les partenaires de développement ont établi des 
mécanismes de plaintes/de griefs). 

o La mesure dans laquelle le secteur privé considère qu'il est facile de s'associer avec 
d'autres parties prenantes au niveau national (par exemple, points de données sur ce que 
le secteur privé considère comme essentiel pour un partenariat efficace avec les partenaires 
de développement et les gouvernements des pays partenaires ; leur connaissance des 
possibilités d'engagement). 

o L'adoption des principes de base, c'est-à-dire l'évaluation par les parties prenantes de leur 
engagement dans l'ESP par rapport aux principes de base.    

Les données pour l'évaluation des PK seront collectées de deux manières, qui produiront ensemble les 
indicateurs principaux [provisoires/provisoires] énumérés ci-dessus : 

1. Par le biais d'un module d'évaluation dédié aux PK [similaire à l'indicateur 2]. Ce module 
impliquera la présentation de rapports par toutes les parties prenantes auxquelles les PK 
s'appliquent [partenaires de développement, gouvernements des pays partenaires, secteur privé 
et syndicats, OSC] et fournira la majorité des points de données, avec une approche approfondie, 
sur la mise en œuvre des principes de base. 

2. Par la collecte de données sur les éléments des PK intégrés dans d'autres domaines du 
cadre de suivi. Les points de données sur un certain nombre d'éléments fondamentaux des PK 

seront collectés par le biais de rapports sur d'autres indicateurs, lorsque cela est possible et 
logique. Provisoirement, les éléments suivants des PK ont été identifiés pour être intégrés :  

Si les pays partenaires : 

● Disposent d'un cadre politique (stratégie nationale de développement) qui articule le rôle envisagé 
pour le secteur privé dans la contribution aux ODD et au développement durable ; savoir si ces 
SNDs incluent des priorités, des objectifs et des indicateurs pour l'ESP dans la coopération au 
développement (lié à l'indicateur 1b). 

● Disposent d'une politique de coopération au développement qui précise comment le secteur privé 
doit s'engager dans la coopération au développement, et si elle fait explicitement référence à 
l'ambition de se concentrer sur les populations pauvres/vulnérables/marginalisées (en lien avec les 
explorations de l'indicateur 7). 

● Collectent et rendre publiques, par le biais de leur(s) système(s) d'information de gestion, des 
informations sur les projets impliquant le secteur privé (lié à l'indicateur 4) 

Si les partenaires de développement: 
 

● Disposent d'une stratégie nationale qui articule les objectifs de l'ESP (liée à l'indicateur 
1a/stratégie) 
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● Disposent d'une politique d'éducation sociale et de projets d'éducation sociale qui ciblent 
explicitement les bénéficiaires qui risquent d'être laissés pour compte (lié à l'indicateur 
1a/stratégie). 

● Disposent de mécanismes de plainte/grief relatifs aux effets négatifs potentiels de l'ESP par le biais 
de la coopération au développement (lié à l'indicateur 1a/stratégie).  

Avec cette approche à deux volets, les informations de base sur l'ESP et les PK seraient également 
disponibles pour tous les pays faisant rapport sur d'autres domaines essentiels du suivi (voir le point 2 ci -
dessus), tout en étant réaliste quant au fait que la nature approfondie du nouveau module d'évaluation des 
PK, ainsi que le fait que l'ESP est d'une importance différente pour les pays partenaires en fonction du 
contexte, peuvent signifier que tous ne choisissent pas de faire le module d'évaluation des PK (voir le point 
1 ci-dessus). Dans ce cas, seules des informations partielles - recueillies par le biais de la collecte de 
données intégrée sur les PK - seraient disponibles pour les paramètres énumérés ci-dessus. Outre les 
données recueillies dans le cadre de l'exercice de suivi, on s'efforcera d'inclure des données/analyses 
complémentaires pertinentes, dans les rapports mondiaux et les notes de synthèse sur les résultats des 
pays, concernant l'ESP. On s'efforcera également d'exploiter les données secondaires pertinentes relatives 
au déliement, dans la mesure où elles sont liées à la facilité de partenariat et aux opportunités d'ESP. Cela 
pourrait inclure l'utilisation des données de l'indicateur PEFA sur les marchés publics (recours aux marchés 
publics locaux et régionaux) et les données/pourcentages de l'OCDE-Common Reporting System (CRS) 
sur le déliement dans le cadre de l'examen du PSE.  

Les données seraient-elles comparables ? 

Aucune comparabilité des données avec l'indicateur 3, à l'exception de très peu d'éléments pour lesquels 
certaines comparaisons indirectes/indicatives pourraient être établies - par exemple, l'inclusivité du DPP, 
telle que mesurée précédemment dans l'indicateur 3, pourrait être comparée à l'inclusivité de l'ESP dans 
la coopération au développement et des dialogues liés, telle que proposée pour être mesurée dans le cadre 
de la nouvelle évaluation des PK.    

Quels sont les avantages et les inconvénients ? 

● Avec l'intégration des PK et l'abandon du suivi de l'efficacité de la DPP au sens large, l'accent est mis 
sur la spécificité du Partenariat mondial, à savoir l'efficacité de l'ESP dans la coopération au 
développement en particulier. Alors que certains éléments fondamentaux des principes de base 
seraient intégrés dans d'autres parties du cadre de suivi (voir le point 2 ci-dessus) [où l'on peut 
s'attendre à un taux de réponse plus élevé], le nouveau module d'évaluation des principes de base 
(voir le point 1 ci-dessus) offrirait suffisamment d'espace à ceux qui sont déterminés à entreprendre 
une analyse approfondie de l'ESP et de la mise en œuvre des principes de base. Grâce aux données 
recueillies auprès du gouvernement du pays partenaire participant, des partenaires de développement, 
ainsi que des représentants d'une grande entreprise, d'une petite ou moyenne entreprise (PME), de 
syndicats et de la société civile, la nouvelle évaluation des savoirs traditionnels refléterait la nature 
multipartite des savoirs traditionnels qui ont été élaborés par et pour tous ces acteurs. Cela signifie 
toutefois qu'il est particulièrement important dans ce cas que les coordinateurs nationaux soient 
soutenus dans l'identification de ces différents représentants (par exemple, par  des membres du CD 
tels que la Confédération internationale syndicale (CSI), le CPDE, la Chambre de Commerce 
Internationale (CCI)/ le Centre International pour l’Entreprise Privé (CIPE). 

● Les PK s'appliquent à un large éventail de modalités d'ESP12 et le suivi du « cœur »  des PK qui 

s'appliquent à toutes ces modalités devra donc naturellement rester concentré au niveau macro. Le 

                                                           
12 En 2016, l'OCDE a défini l'ESP dans la coopération pour le développement comme « une activité qui vise à engager 

le secteur privé pour obtenir des résultats en matière de développement, ce qui implique la participation active du 
secteur privé ». Cette définition est délibérément large et inclut toutes les modalités (financement, dialogue politique, 
développement des capacités, assistance technique, partage des connaissances et recherche pour engager le 
secteur privé dans la coopération pour le développement), des collaborations informelles aux plus formalisées, et 
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suivi de l'efficacité de l'ESP dans la coopération au développement et des PK est un domaine nouveau 

et n'a jamais été établi ailleurs à un niveau de portée et d'ambition comparable13. Par conséquent, la 

poursuite du développement de cette nouvelle évaluation des PK nécessitera de mettre l'accent sur 
les tests et la consultation des praticiens/experts (que les membres du Partenariat mondial doivent 
aider à identifier et à mobiliser au sein de leurs organisations respectives), ce qui, à son tour, pourrait 
nécessiter un calendrier plus flexible pour finaliser l’évaluation des KP.  

● Le travail technique sur l'évaluation se poursuivra parallèlement au travail en cours de l'AA 2.1 sur 
l'élaboration d'une boîte à outils sur la mise en œuvre des PK pour toutes les parties prenantes 
susmentionnées. Bien que cela puisse avoir des répercussions sur le calendrier.  Le principal avantage 
sera que les pays et les parties prenantes qui rendront compte de la nouvelle évaluation des PK 
pourront être soutenus et informés dans leur prochain Dialogue d'Action grâce à cet ensemble d'outils 
détaillé. La boîte à outils leur fournira des conseils très pratiques qui les aideront à contextualiser les 
résultats de leur suivi et des suggestions sur la manière d'améliorer l'efficacité de l'ESP.      

SOUTIEN MULTILATÉRAL EFFICACE 

Des engagements clés ? 

Dans l'accord de partenariat de Busan, les partenaires ont convenu d'améliorer la cohérence de leurs 
politiques relatives aux institutions multilatérales, aux fonds et aux programmes mondiaux et d'utiliser 
efficacement les canaux multilatéraux existants, en se concentrant sur ceux qui sont performants.  

Que mesurons-nous actuellement ? 

Le suivi actuel évalue l'efficacité avec laquelle les organisations multilatérales (OML) elles-mêmes 
distribuent leurs fonds au niveau des pays partenaires, mais n'évalue pas l'efficacité de l'engagement/du 
soutien des partenaires de développement bilatéraux au système multilatéral. Les contributions des 
partenaires bilatéraux aux pays partenaires fournies par l'intermédiaire des OML ne sont donc pas prises 
en compte dans les résultats bilatéraux, mais seulement signalées par les OML en tant que dernier point 
de décaissement (afin d'éviter un double comptage).  

Approche suggérée ?  

Pour répondre aux défis du cadre de suivi actuel soulignés par un certain nombre de partenaires 
bilatéraux14, il est suggéré de compléter la présentation des résultats du suivi pour les partenaires bilatéraux 
dans le tableau de bord de suivi en ligne du Partenariat mondial en fournissant des informations 
contextuelles sur les caractéristiques [disponibles] de la manière dont le partenaire de développement 
individuel finance le système multilatéral (par exemple, le montant et la part du financement des systèmes, 
le financement de base par rapport au financement affecté). Ces informations proviendraient de données 
existantes (par exemple, la base de données OCDE-CRS/les profils des fournisseurs du Rapport sur la 
coopération pour le développement et/ou les données des examens par les pairs du CAD, de Global 
Compact et [potentiellement] du Réseau de mesure des performances des organisations multilatérales 

                                                           
englobe tous les secteurs (par exemple, la santé, l'éducation, le développement du secteur privé, les énergies 
renouvelables, la gouvernance, etc.) 

13 Par exemple, le cadre QuAID du Centre for Global Development (CGD) conclut que « le consensus et les données 

sont encore insuffisants pour étayer de nouveaux indicateurs d'efficacité relatifs au montant ou au mode d'aide via 
des canaux privés ». 

14 Certains membres du CAD se sont inquiétés du fait que leurs bonnes performances en termes d'efficacité des 

organisations multilatérales qu'ils soutiennent ne sont pas saisies/réfléchies dans leurs propres résultats d'efficacité 
(question de l'attribution). Lors des consultations sur le cadre de suivi (2021), certains membres du CAD ont indiqué 
qu'ils souhaitaient saisir la manière dont les partenaires bilatéraux s'engagent auprès des organisations multilatérales 
et les financent de façon à contribuer à l'amélioration de leur efficacité, par exemple en examinant les contributions 
de base et les contributions affectées, la prévisibilité et la fiabilité de leur financement. Ils ont également indiqué avec 
force que toute mesure devrait être liée aux mesures existantes afin d'éviter les doublons.  
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(MOPAN). Ces informations seraient complétées par la présentation des principaux résultats de suivi des 
principaux OML financés par le partenaire bilatéral analysé, en présentant ces informations dans le tableau 
de bord en ligne et/ou les profils des partenaires de développement (si la base est produite en fonction des 
ressources disponibles). Il y aurait également un engagement à améliorer la profondeur de l'analyse de la 
performance des OML dans le suivi du Partenariat mondial dans le rapport de suivi global.  

Les données seraient-elles comparables ? 

N/A 

Quels sont les avantages et les inconvénients ? 

Le principal avantage potentiel de l'approche proposée est qu'elle pourrait répondre à la demande de 
certains partenaires bilatéraux [CAD] de fournir un contexte (une image plus complète) à leurs résultats de 
suivi. Dans ce cas, les performances moyennes ou faible des indicateurs du Partenariat mondial, qui se 
concentrent sur la coopération bilatérale avec le secteur public, pourraient être présentées parallèlement 
aux données de bonnes pratiques [présumées] de soutien au système multilatéral. L'analyse 
supplémentaire proposée au niveau mondial pourrait également démontrer que le Partenariat mondial 
comprend la préoccupation sous-jacente et investit dans une analyse améliorée du soutien bilatéral au 
système multilatéral. Mais il y a également des inconvénients : En effet, cette approche ne répondrait pas 
entièrement aux préoccupations de certains partenaires bilatéraux, car les résultats au niveau national 
pourraient toujours être considérés comme partiellement représentatifs de leur coopération au 
développement, puisqu'ils continueraient à refléter principalement les flux versés aux gouvernements.
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Annexe II – Aperçu des changements préliminaires proposés à 
l'ancien cadre de suivi 

Ce tableau illustre les changements apportés à l'ancien cadre d'indicateurs, et aide les parties prenantes à mettre 
en correspondance les anciens indicateurs au sein de la nouvelle organisation du cadre et à travers les Domaines 
d'intervention. Vous trouverez plus de détails sur l'ancien cadre dans le Guide de suivi 2018 pour les coordinateurs 
nationaux.   

Indicateur  Modifications (+ ajouts / - 
suppressions) 

Responsabilité 
pour la collecte 
des données 

Comparabilit
é 

Domaines 
d'intervention 

1b. Qualité des 
stratégies 
nationales de 
développement 
(SND) et des 
cadres de résultats 
Composé de 11 
critères 

+ ajout des questions 
relatives au principe 
NLPDC 
+ ajout d'une question sur 
les ODD inclus dans les 
SND/ cadres de résultats 
par pays (CRP) 
+ ajout d’une question sur 
les données/statistiques 
+ ajout d'un élément 
permettant de savoir si la 
SND articule le rôle 
envisagé pour le secteur 
privé. 

Gouvernements 
des pays 
partenaires 

Oui (il peut 
être 
nécessaire 
d'ajuster le 
système de 
notation pour 
l'indicateur 1b) 

-Responsabilité 
collective et 
Approche de 
l’ensemble de la 
société pour le 
développement 
(AESD) 
-Qualité et 
Utilisation des 
systèmes 
nationaux 
-Transparence 
-NLPDC 

1a. Les partenaires 
de développement 
utilisent des outils 
de planification et 
des cadres de 
résultats nationaux 
 
Composé de quatre 
sous-indicateurs :  
1a.1. Objectifs du 
projet tirés des 
plans et des 
stratégies du pays 
1a.2. Indicateurs de 
résultats des CRP 
1a.3. Indicateurs de 
résultats suivis à 
l'aide de données et 
de statistiques 
gouvernementales 
1a.4. Évaluation 
finale implique le 
gouvernement 
 

- suppression du sous-
indicateur 1a.4 sur 
l'évaluation, car il ne fait 
pas partie de l'ODD 17.15.1 
et n'est pas pertinent pour 
celui-ci 
 
- suppression des 
questions complémentaires 
ne produisant pas de 
données pertinentes 
 
+ ajout de questions 
NLPDC au niveau de la 
stratégie 
 
+ ajout de questions 
complémentaires (raison 
de la non-utilisation des 
CRP ; existence d'une 
planification/coordination 
conjointe ; alignement sur 
les calendriers et les 
processus des 
gouvernements des pays 
partenaires ; la stratégie 
inclut l'accord sur 
l’utilisation de systèmes 
GFP des pays (UCD) ; la 

Partenaires de 
développement 

Oui -Responsabilité 
collective et 
AESD 
-Qualité et 
utilisation des 
systèmes 
nationaux 
-NLPDC 
 

https://www.effectivecooperation.org/content/2018-monitoring-guide-national-co-ordinators
https://www.effectivecooperation.org/content/2018-monitoring-guide-national-co-ordinators
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stratégie énonce l'objectif 
de l'ESP). 
 
+ possibilité pour les 
grandes fondations de faire 
un rapport 

2. Efficacité des 
OSC et 
environnement 
favorable  
Composé de 4 
modules   
1.Consultation du 
gouvernement avec 
les OSC 
2. Environnement 
juridique et 
réglementaire 
adéquat  
3.Efficacité des 
OSC en matière de 
développement 
4. Efficacité du 
travail des 
partenaires de 
développement 
avec les OSC 

+ ajout des petites 
fondations nationales et les 
syndicats en tant que 
parties prenantes au sein 
du groupe des OSC (à 
confirmer). 
 

Gouvernements 
des pays 
partenaires, en 
consultation 
avec les 
partenaires de 
développement 
et les OSC. 

Oui Responsabilité 
collective et 
AESD 
 

3. Qualité du 
dialogue public-
privé 

Abandonné. À remplacer 
par la mesure des 
ESP/Principes de 
Kampala. 

(à déterminer) (à déterminer) Responsabilité 
collective et 
AESD 

4. Transparence de 
la coopération au 
développement (au 
niveau mondial) 

= identique (OCDE-CRS, 
OCDE-FSS, IATI) 

Informations 
recueillies par 
l’EAC 

Oui Transparence 

4b. Transparence 
de la coopération 
au développement 
(module par pays) 

L'indicateur devient central 
(n’est plus 
complémentaire) 
 
- suppression des 
questions ne produisant 
pas de données 
pertinentes  
+ ajout d’ une question sur 
le hors-budget  

Gouvernements 
des pays 
partenaires 

Oui -Transparence 
-Responsabilité 
collective et 
AESD 
 

5a. Prévisibilité 
annuelle 

= identique 
 
+ question complémentaire 
pour les partenaires de 
développement afin de 
fournir la raison en cas de 
sous-déboursement 
 
+ possibilité pour les 
grandes fondations de 
participer au reporting  
 

Partenaires de 
développement 

Oui Qualité et 
utilisation des 
systèmes 
nationaux 
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- suppression de la 
question complémentaire 
ne produisant pas de 
données pertinentes 

5b. Prévisibilité à 
moyen terme 

+ les répondants devront 
fournir des montants au lieu 
de réponses oui/non 

Gouvernements 
des pays 
partenaires 

Oui Qualité et 
utilisation des 
systèmes 
nationaux 
 

6. Coopération de 
développement sur 
le budget 

= identique 
  

Gouvernements 
des pays 
partenaires ; 
partenaires de 
développement 

Oui Qualité et 
utilisation des 
systèmes 
nationaux 
Responsabilité 
collective et 
AESD 

7. Qualité des 
mécanismes de 
responsabilité 
mutuelle 

~ réviser le langage des 
questions  
 
+ ajout d'éléments NLPDC 
(à confirmer) 
 
+ questions 
complémentaires 
(préférences pour la 
modalité et la UCD ; ESP ; 
si les politiques incluent 
des objectifs d'efficacité ; 
efforts des gouvernements 
des pays partenaires pour 
informer les parlements). 

Gouvernements 
des pays 
partenaires 

Oui (dépendra 
de la réponse 
aux 
changements 
métriques), à 
l'exception de 
nouvelles 
questions. 

-Responsabilité 
collective et 
AESD 
-NLPDC 
 

8/SDG5.c.1. Les 
pays ont mis en 
place des systèmes 
permettant de 
suivre et de rendre 
publiques les 
allocations pour 
l’égalité des sexes 
et autonomiser 
toutes les femmes 
et les filles 

= identique  Gouvernements 
des pays 
partenaires   

Oui NLPDC 

9a. Qualité des 
systèmes de GFP  

= identique (PEFA) informations 
recueillies par 
l’EAC 

Oui Qualité et 
utilisation des 
systèmes 
nationaux 

9b. Utilisation des 
systèmes GFP 

= identique 
 
+ questions 
complémentaires (raison 
pour laquelle les 
partenaires de 
développement n'utilisent 
pas les systèmes de GFP ; 
soutien pour renforcer les 
systèmes des pays 
partenaires) 

Partenaires de 
développement 

Oui Qualité et 
utilisation des 
systèmes 
nationaux 
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+ possibilité pour les 
grandes fondations de faire 
un rapport 

10. APD non liée 
(OCDE) 

= identique (OCDE CRS)  
 

informations 
recueillies par 
l’EAC 

Oui Qualité et 
utilisation des 
systèmes 
nationaux 
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Annexe III - Liste annotée des documents relatifs au suivi 

Documents du Comité de Direction relatifs au suivi du Partenariat mondial 

● 21e réunion du Comité de Direction - Document d’information pour le suivi de la session de réforme 
(2021)  
Lors de la 21e Réunion du Comité de Direction, le Comité s'est mis d'accord sur : les contours de la révision 
du cadre de suivi ; et la démarche à suivre pour les problèmes identifiés concernant le processus de suivi. La 
réunion a également permis de discuter de la feuille de route de la réforme. 
 

● Document analytique : Liens entre la réforme du suivi du Partenariat mondial et le Programme 2030 
(2021) 
Ce document évalue les liens entre le suivi du Partenariat mondial et les rapports, le suivi et l'examen des 
ODD, afin de fournir des conseils sur la manière dont ces liens pourraient être maintenus et renforcés dans le 
cadre de la réforme de l'exercice de suivi du Partenariat mondial. 
 

● Document d’analyse : Réalisation de l'exercice de suivi (2021) 
Ce document évalue les défis liés à l'exercice de suivi, en examinant le calendrier (quand il a lieu), sa 
fréquence (combien de fois il a lieu) et sa durée (combien de temps il dure). 
 

● Que devons-nous mesurer, et comment ? - Résumé consolidé des consultations de 2021 sur la 
réforme de l’exercice de suivi du Partenariat mondial (2021)  
Ce document résume les résultats de la série de consultations virtuelles des parties prenantes qui se sont 
concentrées sur le cadre de suivi, et qui ont été lancées avant la 21e réunion du CD. Ce résumé consolidé a 
été une contribution essentielle à la proposition du coprésident sur la réforme du suivi lors de la 21e réunion 
du CD. 
 

● 20ème éunion du Comité de Direction - Document de base pour le suivi de la session de réforme (2020) 
Lors de la 20e réunion du Comité de Direction, le Comité a discuté - des progrès réalisés dans l'amélioration 
du processus de suivi ; d'une proposition de révision du cadre d'indicateurs ; et du rôle envisagé pour les 
membres du Comité de Direction dans les consultations sur la réforme.  
 

● À l'écoute : Consultations 2020 sur la réforme du suivi du Partenariat mondial (2020) 
Ce document présente les résultats de la série de consultations virtuelles des parties prenantes, axées sur le 
processus de suivi et lancées avant la 20e  réunion du Comité de Direction. Il a servi de base aux discussions 
de la 20e réunion du Comité de Direction pour définir la prochaine phase de la réforme, concernant à la fois 
le processus et le cadre. 
 

● Rapport d'enquête virtuelle : Améliorer le processus de suivi du Partenariat mondial (2020) 
Ce document présente les résultats de l'enquête virtuelle, menée début 2020, et met en évidence les 
considérations liées au processus qui influencent le plus la décision des parties prenantes de participer au 
suivi.  
 

● 19ème réunion du Comité de Direction - Document de base pour le suivi de la session de réforme 
(2020)  
Lors de la 19e  réunion du CD, le Comité a donné des orientations sur le niveau d'ambition de la réforme, y 
compris son champ d'application et la manière dont elle devrait être mise en œuvre. C'est également lors de 
cette réunion que le programme de travail 2020-2022 du Partenariat mondial a été lancé ; par conséquent, à 
ce moment-là, les détails de la réforme du suivi étaient disponibles dans le document de projet SP3 [priorité 
stratégique 3 du programme de travail] (lien ci-dessous).  
 

● Priorité stratégique 3 : Document de proposition 
Outre les détails clés et la structure de la réforme du suivi, ce document de projet inclut également un bref 
historique de l'exercice de suivi du Partenariat mondial à l'annexe A.  
 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/SCM21_session4_monitoring%20results_FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/SCM21_session4_monitoring%20results_FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/0662_DCD_GP_SDG%20linkages_FR_FINAL_.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/0662_DCD_GP_SDG%20linkages_FR_FINAL_.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/0661_DCD_GP_Occurrence%20of%20monitoring%20exercise_FR_Final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/0661_DCD_GP_Occurrence%20of%20monitoring%20exercise_FR_Final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/0663_DCD_Global%20Partners_monitoring%20consultations%20FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/0663_DCD_Global%20Partners_monitoring%20consultations%20FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/SCM20%20Exercice%20de%20Suivi%20Document%20de%20Fond_Session%201_FR_25Nov%20%281%29.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/SCM20%20Exercice%20de%20Suivi%20Document%20de%20Fond_Session%201_FR_25Nov%20%281%29.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-12/Listening%20up_official%20FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/content/improving-global-partnership-monitoring-process-report-virtual-consultation-results
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/19eme%20Reunion%20du%20Comite%20de%20Pilotage%20-%20R%C3%A9vision%20de%20l%E2%80%99exercice%20de%20suivi%20du%20Partenariat%20Mondial.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/19eme%20Reunion%20du%20Comite%20de%20Pilotage%20-%20R%C3%A9vision%20de%20l%E2%80%99exercice%20de%20suivi%20du%20Partenariat%20Mondial.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/SP3%20proposal%20for%2019SCM_30%20April%202020_final_FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/SP3%20proposal%20for%2019SCM_30%20April%202020_final_FR.pdf
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● 18ème réunion du Comité de Direction - Proposition du coprésident pour les priorités stratégiques du 
Partenariat mondial (2019) 
Lors de la 18e réunion du CD, le Comité a convenu du cadre général des priorités stratégiques du programme 
de travail 2020-2022 du Partenariat mondial. Cela comprenait les éléments clés et la structure de la priorité 
stratégique 3, qui est axée sur l'exploitation du suivi pour l'action, y compris la réforme du suivi.   
 

● Rapport du groupe consultatif de suivi 2016 
Ce rapport, présenté au Comité de Direction et aux coprésidents, expose les suggestions et les conclusions 
du groupe consultatif de suivi en vue de la réforme du cadre de suivi du Partenariat mondial.  
 

Documents relatifs au troisième cycle de suivi (2018) 

● Rendre la coopération pour le développement plus efficace : Rapport d'étape 2019 du Partenariat 
mondial (OCDE/PNUD (2019), Rendre la coopération pour le développement plus efficace : Rapport d'étape 
2019, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/26f2638f-en.)  

●  
● Profils de pays : Cycle de suivi 2018 

Chaque profil fournit un aperçu des progrès d'un pays ou d'un territoire en vue d'une coopération au 
développement plus efficace, sur la base des données recueillies auprès des gouvernements, des partenaires 
de développement et d'autres acteurs lors du cycle de suivi 2018.  
 

● Enquête post-suivi auprès des coordinateurs nationaux (cycle 2018) 
Ce rapport présente les conclusions de l'enquête post-suivi du cycle de suivi 2018 qui a recueilli des 
commentaires sur les expériences des coordinateurs nationaux tout au long de l'exercice de suivi. 
 

Autres documents clés référencés dans cette proposition 

● Programme de travail 2020-2022 du Partenariat Mondial pour une Coopération Efficace au Service du 
Développement (2020)  
 

● Rapport de synthèse de l'atelier virtuel Partenariat mondial (2020) 
Ce rapport résume les résultats d'une réunion virtuelle que les coprésidents du Partenariat mondial ont 
organisée, dans le cadre du processus de conception du nouveau programme de travail du Partenariat 
mondial, afin d'informer et de façonner une ambition commune et un ensemble de domaines d'action pour le 
changement de comportement au niveau national.   
 

● Programme de travail de l'AA 2.3 : Efficacité de la coopération Sud-Sud pour le développement piloté 
par les pays (2020)  

●  
● Une coopération Sud-Sud efficace (2019) 

Sous la direction du Mexique, le Partenariat mondial a soutenu cette approche pilote visant à contrôler 
l'efficacité de la coopération Sud-Sud du point de vue du fournisseur. 
 

● Approche de suivi sur mesure pour les situations fragiles et affectées par des conflits (2019) 
Présentée lors de la 17e réunion du CD, cette proposition décrit une approche sur mesure pour le suivi de la 
coopération au développement efficace dans les situations fragiles et affectées par des conflits. Un groupe de 
travail ouvert réuni en 2018 et 2019 a élaboré cette approche.  
 

● Principes de Kampala pour un Engagement Efficace du Secteur Privé dans la Coopération au 
Développement (2019)   
À la suite de vastes consultations multipartites, et en s'appuyant sur les conseils d'un Caucus de chefs 
d'entreprise, le Partenariat mondial a élaboré un ensemble de principes pour guider le travail collectif visant à 
rendre plus efficaces les partenariats du secteur privé pour la coopération au développement. Ces principes 
ont été approuvés lors de la 17e réunion du Comité de Direction.  

 
Documents de résultats clés 

● Premier forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide : Document final (Rome, 2002) 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/Co-chair-proposal-for-strategic-priorities-1.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/Co-chair-proposal-for-strategic-priorities-1.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/MAG-Final-Report.pdf
https://www.oecd.org/fr/cad/vers-une-cooperation-pour-le-developpement-plus-efficace-6acb4dc0-fr.htm
https://www.oecd.org/fr/cad/vers-une-cooperation-pour-le-developpement-plus-efficace-6acb4dc0-fr.htm
https://doi.org/10.1787/26f2638f-en
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-country-profiles
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/Post_monitoring_survey_2019_FINAL.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/GPEDC%20Work%20Programme_French_FINAL%20%283%29.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/GPEDC%20Work%20Programme_French_FINAL%20%283%29.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/GPEDC%20Work%20Programme_French_FINAL%20%283%29.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/GPEDC%20Work%20Programme_French_FINAL%20%283%29.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-04/GPEDC%20Virtual%20meeting%20summary.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/2.3%20Action%20Area%20SSC_Colombia_July2020.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/2.3%20Action%20Area%20SSC_Colombia_July2020.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-06/SSC-monitoring-note-for-SLM.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/SCM17-Proposed-Monitoring-Approach-in-Fragile-Contexts.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-03/Kampala-Principles-french.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-03/Kampala-Principles-french.pdf
http://www.devpartners.gov.rw/fileadmin/templates/docs/Frameworks/Global/Rome_Declaration_FR.pdf
http://www.devpartners.gov.rw/fileadmin/templates/docs/Frameworks/Global/Rome_Declaration_FR.pdf
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Le premier forum de haut niveau a été la première occasion où les principes de l'efficacité de l'aide ont été 
exposés dans une déclaration concrète. 
 

● Deuxième Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide : Document final (Paris, 2005) 
Lors du deuxième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide, la déclaration de Paris a été approuvée afin 
de fonder les efforts de développement sur l'expérience directe de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans 
l'aide. Elle s'articule autour de cinq piliers centraux : Appropriation, alignement, harmonisation, gestion axée 
sur les résultats et responsabilité mutuelle. 

● Troisième Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide : Document final (Accra, 2008) 
Lors du troisième forum de haut niveau, une alliance de partenaires de développement - pays en voie de 
développement et pays donateurs, économies émergentes, institutions onusiennes et multilatérales, fonds 
mondiaux et organisations de la société civile - a participé aux discussions, élargissant ainsi les parties 
prenantes à l'agenda de l'efficacité de l'aide. Le forum a souligné la nécessité d'approfondir la mise en œuvre 
des objectifs fixés en 2005 dans la Déclaration de Paris, ainsi qu'une série de domaines prioritaires à 
améliorer. 
 

● Quatrième Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide : Document final (Busan, 2011) 
Le quatrième forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide a marqué un tournant dans les discussions 
internationales sur l'aide et le développement. Le forum a abouti à la signature du Partenariat de Busan pour 
une coopération efficace au développement par les ministres des pays développés et en développement, des 
économies émergentes, des prestataires de la coopération Sud-Sud et triangulaire et de la société civile.  
 

● Première réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération efficace au 
développement : Document final (Mexique, 2014) 
Lors de la première réunion de haut niveau du Partenariat mondial, l'accent a été mis sur l'élaboration d'un 
programme de développement post-2015 inclusif, tout en évaluant les progrès accomplis en ce qui concerne 
les principes de Busan et la voie à suivre. 
 

● Deuxième réunion de haut niveau du Partenariat mondial : Document final (Nairobi, 2016) 
Lors de la deuxième réunion de haut niveau du Partenariat mondial, les parties prenantes ont réaffirmé l'esprit 
du partenariat et leur vision commune d'une coopération efficace au développement dans le document final 
de Nairobi. Pour concrétiser cette vision, les parties prenantes ont réitéré l'urgence de prendre des mesures 
conformes aux principes de Busan. 
 

● Réunion de haut niveau 2019 - Déclaration des coprésidents 
La Réunion de Haut Niveau 2019 du Partenariat mondial a été convoquée en marge du Forum politique de 
haut niveau pour le développement durable à l'ONU, avec plus de 600 représentants de haut niveau parmi 
les différents groupes de parties prenantes du Partenariat mondial. Les parties prenantes ont examiné les 
progrès réalisés et ont tracé la voie à suivre pour faire progresser une coopération efficace en matière de 
développement.  

 

https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/declaration-de-paris-sur-l-efficacite-de-l-aide-au-developpement_9789264098091-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/declaration-de-paris-sur-l-efficacite-de-l-aide-au-developpement_9789264098091-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/programme-d-action-d-accra_9789264098114-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/programme-d-action-d-accra_9789264098114-fr
https://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/49650184.pdf
https://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/49650184.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/Communique-Mexico-HLM-16.4.14.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/Communique-Mexico-HLM-16.4.14.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/Communique-Mexico-HLM-16.4.14.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/OutcomeDocumentFRfinal.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/OutcomeDocumentFRfinal.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/2019-Senior-Level-Meeting-Co-Chair-Statement.pdf

