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1. Introduction 

Une réforme ambitieuse de l'exercice de suivi du Partenariat mondial (PMCED) est en cours en 2020-2022. 

Elle culminera avec l'approbation d'une proposition finale pour un nouvel exercice de suivi lors du Sommet sur 

la coopération efficace au service du développement en décembre 2022. La réforme s’applique tant au cadre 

de suivi qu’au processus de suivi ; le présent document se concentre sur ce dernier aspect. Les commentaires 

reçus de la part des parties prenantes tout au long des vastes consultations sur la réforme1, ainsi que les 

conseils du Comité de pilotage du Partenariat mondial, témoignent du soutien apporté à un processus de suivi 

qui améliore l'institutionnalisation et la synchronisation avec d'autres processus pertinents au niveau national, 

qui est plus flexible et encourage la participation, et qui systématise l'utilisation des résultats issus de l’exercice 

de suivi. Une première proposition d'éléments pour un processus de suivi renforcé a été publiée en octobre 

2021, puis « testée » auprès des parties prenantes par le biais d'une consultation virtuelle en octobre-

novembre 2021 (voir - résumé des commentaires de la consultation). En décembre 2021, un large consensus 

s'est dégagé au sein du Comité de pilotage sur les principaux aspects du nouveau processus de suivi, 

notamment en ce qui concerne la manière dont il sera organisé au niveau mondial, ainsi que pour encourager 

le dialogue au niveau national pour favoriser la prise d’actions concrètes sur la base des résultats du suivi 

(voir résumé de la réunion du Comité de pilotage). 

Ce document fournit une proposition révisée complète pour un nouveau processus de suivi. La section 2 

présente les défis identifiés lors des cycles précédents et lors des consultations menées au cours de la 

réforme. Le nouveau processus de suivi – le cycle mondial de suivi en continu - est proposé dans la section 

3, où ses principales caractéristiques sont expliquées en détail, en indiquant comment elles permettront de 

relever les défis connus. La section 4 donne un bref aperçu des différentes phases du nouveau processus de 

suivi au niveau national, avec plus de détails dans l'Annexe. La section 5 décrit les moments-clés au niveau 

mondial, et fait une proposition pour reprendre le suivi en 2023. 

Ce document a été élaboré en tenant compte des commentaires reçus lors des diverses consultations et des 

précédents cycles de suivi. Il est destiné à susciter de nouveaux commentaires en vue de parvenir à un accord 

entre les parties prenantes et avec le Comité de pilotage, afin de préparer la reprise du suivi en 2023. Les 

commentaires seront également recueillis lors d'un séminaire technique multipartite en présentiel, qui se 

tiendra les 14-16 juin en République du Bénin. Le plan présenté pour la reprise de l'exercice de suivi en 2023 

est subordonné à l'accord du Comité de pilotage sur les principaux éléments de la proposition de suivi révisée 

(y compris le cadre et le processus) lors de sa réunion de juillet 2022.  

Étant donné que l'exercice de suivi, y compris ses actions de suivi, devraient rester le fondement des activités 

du Partenariat mondial au niveau national à l'avenir, ce document est également pertinent dans le cadre des 

discussions sur les futurs arrangements liés aux conclusions et recommandations de l'Examen du Partenariat 

mondial. L'engagement requis de toutes les parties prenantes, ainsi que le soutien nécessaire à certains pays, 

pour mettre en œuvre le processus de suivi proposé, en prêtant également attention à l'importance de soutenir 

son appropriation au niveau national, est une considération importante pour les dirigeants du Partenariat 

mondial dans leur réponse à l'examen.  

 

2. Les défis liés au processus de suivi 

Depuis 2013, trois cycles de suivi mondiaux ont eu lieu pour suivre les progrès et fournir des données 

probantes sur la façon dont les parties prenantes respectent les engagements d'efficacité qu'elles ont pris 

dans l'Accord de partenariat de Busan de 2011. Le troisième cycle de suivi (2018) a connu une participation 

record de 86 pays et territoires partenaires, ainsi que plus de 100 partenaires de développement, et des 

centaines de représentants d'organisations de la société civile et du secteur privé.  

                                                           
1 Bien que ce document ne comprenne pas un récapitulatif complet de tous les processus consultatifs de la réforme du 
suivi, des informations sur la réforme et la documentation des attentes des parties prenantes pour le processus de suivi 
sont disponibles : une enquête virtuelle en 2020 sur les compromis liés à la modification de l'exercice de suivi a donné lieu 
à 137 réponses, dont 62 de pays partenaires (résumé ici). Plus tard en 2020, une série de 9 consultations sur le processus 
de suivi a été organisée (75 participants ; résumé ici). Le premier semestre de 2021 a vu une série de 19 consultations 
(169 participants ; résumé ici). La récente consultation virtuelle sur la plateforme de connaissances a suscité 40 réponses 
au projet de proposition de suivi. Toutes les consultations ont inclus les groupes de parties prenantes et de groupes 
d'intérêt du Partenariat mondial. 

https://www.effectivecooperation.org/hlm3
https://www.effectivecooperation.org/hlm3
https://www.effectivecooperation.org/hlm3
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-11/EN_Monitoring%20Proposal%20draft%20for%20consultation%20%283%29.pdf
https://www.effectivecooperation.org/discussion/closed-open-consultation-test-draft-monitoring-proposal
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-12/Summary%20of%20virtual%20consultation%20feedback_15%20Dec_ENG_3.pdf
https://www.effectivecooperation.org/22SCMSummary
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-12/Final%20GPEDC%20review%20report%2015-11.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-12/Final%20GPEDC%20review%20report%2015-11.pdf
https://www.effectivecooperation.org/content/improving-global-partnership-monitoring-process-report-virtual-consultation-results
https://www.effectivecooperation.org/group/leveraging-monitoring-action/content/listening-consultations-global-partnership-monitoring
https://www.effectivecooperation.org/consolidatedmonitoringsummary2021
https://www.effectivecooperation.org/discussion/closed-open-consultation-test-draft-monitoring-proposal
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La réalisation de chacun de ces cycles, en particulier l'exercice 2018, se sont accompagnées de plusieurs 

défis. Premièrement, un manque d'institutionnalisation du processus de suivi au niveau national - y compris 

dans le processus de suivi et d'examen des ODD au niveau national - a fait que de nombreux pays ont entrepris 

cet exercice de manière autonome, sans lien avec d'autres systèmes et processus pertinents, et ce 

contrairement à la vision initiale de l'exercice de suivi. Deuxièmement, le cycle mondial, avec son calendrier 

de participation rigide, signifiait que tous les pays devaient entreprendre l'exercice en même temps et avaient 

besoin de soutien pour le faire en même temps, ce qui nécessitait une structure imposante de soutien à 

distance. Les partenaires de développement et les parties prenantes non exécutives ont trop souvent manqué 

de réactivité dans la fourniture de données et de soutien au niveau national. Les contraintes de capacité de 

certains gouvernements de pays partenaires à mener l'exercice dans leur pays ont conduit à des demandes 

de soutien important de la part de l'Equipe d'appui conjointe (EAC) OCDE-PNUD et des sièges des partenaires 

de développement, qui n'ont pas pu être entièrement satisfaites. Troisièmement, le peu de temps qui s'est 

écoulé entre la 2ème Réunion de haut niveau (HLM2) du PMCED en 2016 et la Réunion de haut niveau (SLM) 

en 2019 (et de la même manière lors des cycles précédents) a créé un calendrier trop restreint pour que les 

pays puissent réellement réaliser les différentes phases du processus, ce qui a conduit à de nombreuses 

demandes de prolongation des délais. Enfin, et c'est peut-être le plus important, le temps limité et le manque 

d'institutionnalisation ont entraîné de faibles suivi et actions sur la base des résultats du suivi au niveau des 

pays. Le rapport mondial et les profils nationaux, qui étaient censés stimuler le dialogue et l'action en vue 

d'améliorer l'efficacité de la coopération au développement, ont en fait été perçus comme l'aboutissement du 

processus de suivi, plutôt que comme une base permettant de lancer l'étape suivante, cruciale, de la réflexion 

et de l'action.  

Les consultations menées dans le cadre de la réforme du suivi ont également montré que les gouvernements 

des pays partenaires souhaiteraient un soutien plus adapté et plus diversifié pour entreprendre l'exercice 

et attendraient un engagement plus fort des partenaires de développement dans le processus. Certains ont 

demandé plus de temps pour permettre une mise en œuvre adéquate des différentes phases du suivi et une 

meilleure utilisation des profils nationaux, qui ont été soulignés comme des outils fondamentaux pour soutenir 

l'action et la responsabilité au niveau national. Les partenaires de développement ont également indiqué qu'ils 

auraient besoin de plus de temps pour assurer la coordination entre le siège et les bureaux nationaux, et pour 

engager un dialogue avec leurs gouvernements partenaires sur les résultats du suivi. Le fait que l'exercice a 

été, et continuera d'être, de nature globale et conduisant à des rapports d'avancement globaux a été 

souligné comme essentiel pour assurer une responsabilisation continue des groupes de parties prenantes, 

grâce aux résultats fondés sur des données qu'il génère.  

Il existe un consensus sur le fait que l'exercice de suivi doit conserver sa place en tant que source de 

données reconnue au niveau mondial pour faire respecter les engagements d'efficacité, tout en le 

renforçant pour soutenir davantage le changement de comportement, tant au niveau mondial que national. 

D'une part, il est nécessaire de mettre en place un cycle de suivi plus complet au niveau national, dans 

lequel les phases de production de données sont également complétées par des phases de réflexion et 

d'action. D'autre part, ce cycle prolongé au niveau national est conforme au cycle politique mondial prolongé 

[de quatre ans] du PMCED, de sorte que les résultats de tous les pays participants puissent être rassemblés 

dans un rapport mondial programmé pour alimenter le dialogue mondial lors des réunions de haut niveau. 

 

3. Le cycle mondial de suivi en continu - une approche améliorée pour le 
processus de suivi  

Pour relever les défis identifiés lors des cycles précédents et pendant la réforme, il faut un cycle de suivi 
prolongé, tant au niveau national que mondial. L'extension du cycle de suivi mondial à un cycle de quatre 
ans est conforme au cycle politique actuel du PMCED, qui prévoit une réunion de haut niveau tous les quatre 
ans, et non tous les deux ans comme envisagé à Busan. Ce cycle de quatre ans offre à son tour aux pays 
partenaires une plus grande flexibilité quant au moment où ils participent, à la durée de leur participation et à 
la conduite d'un cycle de suivi plus complet incluant une phase de suivi. La flexibilité quant au moment de 
commencer ce cycle au niveau national offre la possibilité de l'ancrer et de l'institutionnaliser dans d'autres 
processus nationaux pertinents.  

Avec un cycle de quatre ans, le suivi continuera à générer des données mondiales, qui seront agrégées pour 
informer des moments de redevabilité et responsabilité au niveau mondial, tels que ceux formalisés par les 
réunions de haut niveau. Comme les pays entreprendront l'exercice à différents moments, de nouvelles 
données seront générées en permanence, permettant des mises à jour plus régulières sur l'état de l'efficacité 
grâce à de nouveaux outils et produits pour favoriser la responsabilité, tels que des profils de partenaires de 
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développement, un tableau de bord, des résumés annuels des résultats et des notes d'orientation thématiques 
à intervalles réguliers au cours du cycle de quatre ans.  

L'approche mondiale en continu peut signifier que certains pays ne rendront pas compte des progrès en 
matière d’efficacité pour la même année, mais cela n'est pas rare dans de nombreux exercices d'établissement 
de rapports mondiaux, y compris pour les indicateurs des ODD et d'autres mesures mondiales bien établies 
(par exemple l'indice de développement humain2 , l'indice de pauvreté multidimensionnelle3 ). Cela n'affectera 
donc pas la comparabilité des données4 . Même dans les cycles de suivi précédents, il y avait des variations 
en termes d'années fiscales rapportées dans un cycle, car tous les pays ne commencent et ne terminent pas 
leurs années fiscales au même moment. Étant donné que l’exercice de suivi du Partenariat mondial évalue 
les comportements liés à la mise en œuvre des engagements plutôt que les volumes de coopération, les 
résultats seront toujours comparables dans le temps et entre les pays ou les partenaires de développement 
sans perte de sens, d'autant plus que ces comportements évoluent généralement sur des périodes de temps 
supérieures à un an. Les rapports du PMCED sur les ODD ne seront pas non plus compromis par une 
approche mondiale en continu, selon la Division des statistiques de l'ONU.5 

Des cycles mondiaux en continu de quatre ans permettraient de relever les défis identifiés ci-dessus, 
et ce grâce aux caractéristiques clés décrites ci-dessous. Il est également important de souligner que 
nombre de ces caractéristiques clés ne seront pas réalisables si l'exercice devait se poursuivre sous 
la forme d'un exercice où tous les pays collectent et communiquent leurs données en même temps : 

 
► Une plus grande flexibilité : Une approche mondial en continu offrirait aux pays partenaires plus de 

flexibilité sur la fréquence, le calendrier et la durée de l'exercice. Par le passé, les cycles de suivi 

avaient lieu environ tous les deux ans et demi (pour être plus précis, il s’est écoulé deux ans et huit 

mois entre les rapports mondiaux 2016 et 2018). Avec le nouveau processus, les cycles mondiaux 

auront lieu tous les quatre ans. Au cours de cette période, les pays seront encouragés à participer à 

l’exercice de suivi au moins une fois.6 Les pays pourront débuter le suivi au moment qui leur convient le 

mieux, à condition que les données finales soient soumises à la fin de la troisième année (la quatrième 

année étant consacrée à l'agrégation des données et la publication du rapport mondial), au lieu de devoir 

le faire tous en même temps, avec une marge de manœuvre limitée pour s'aligner sur les processus et 

priorités nationaux. Enfin, au lieu de disposer de six à sept mois entre le début du processus et la 

soumission finale des données, les pays auront désormais jusqu'à douze mois pour ces phases de 

l'exercice (si un pays souhaite ou doit prendre plus de temps, il le peut aussi). Un calendrier personnalisé 

sera élaboré avec la participation de chaque pays afin de garantir la mise en œuvre adéquate de chaque 

phase. La seule échéance fixe dans le cadre de ce processus est une date limite annuelle à laquelle les 

pays doivent soumettre leurs données finales, conformément aux exigences mondiales en matière de 

rapports sur les ODD. Si un pays n'est pas en mesure de soumettre ses données finales à la date limite 

d'une année donnée, il peut le faire à temps pour la date limite de l'année suivante (voir section 5 : Reprise 

du suivi et moments clés au niveau mondial).  

                                                           
2 Par exemple, l'indice de développement humain ajusté aux inégalités (IHDI) de 2019 utilise les indicateurs de l'IDH qui 

se réfèrent à 2019 et les mesures de l'inégalité qui sont basées sur les enquêtes sur les ménages les plus récentes 

disponibles de 2008 à 2020 et les tables de mortalité qui se réfèrent à la période 2015-2020. 
 

3 Le IPM mondial produit chaque année par l'Oxford Human Development Initiative (OPHI) "est mis à jour lorsque de 

nouvelles données sont disponibles" auprès de sources multiples. Plus précisément, le site web de l'OPHI indique que 

"les estimations pour les 109 pays inclus dans le IPM mondial 2021 sont construites sur la base des données les plus 

récentes disponibles pour chaque pays en utilisant les dernières données d'enquête disponibles de 2009 à 2019/2020".  
 

4 L'approche proposée imite les caractéristiques les plus importantes des schémas de panel rotatif amplement utilisés 

dans l'analyse statistique. Les plans de panel rotatif impliquent que des proportions prédéterminées d'unités soient mises 

à jour à chaque occasion, une fois qu'un cycle est terminé. Pour plus d'informations, voir Nijman, T. E., Verbeek, M. J. C. 

M., & van Soest, A. H. O. (1988) et Peter Lynn (2012). 
 

5 La Division des statistiques des Nations unies a confirmé que le moment de la collecte des données ne pose aucun 
problème. D'autres agences gardiennes des ODD collectent les données de cette manière. La base de données mondiale 
des ODD, maintenue par la Division des statistiques de l'ONU, accepte les données de n'importe quel pays pour n'importe 
quelle année. Les données globales et régionales peuvent être mises à jour au fur et à mesure de leur disponibilité, à 
condition que des normes adéquates d'exactitude et de fiabilité soient maintenues (plus de détails ici). 

6 L'approche continue ne garantit ni une augmentation ni une diminution du nombre de pays participant à un cycle. Les 
cycles de suivi passés ont été caractérisés par une forte pression pour augmenter le nombre de pays, au détriment de la 
qualité de l'engagement et de l'exhaustivité des données, tant pour les pays partenaires que pour les partenaires du 
développement. Si le cycle 2018 a vu la participation record de 86 pays, seule la moitié d'entre eux environ a 
entrepris un suivi complet. 

https://www.effectivecooperation.org/linkagesmonitoringandSDGreporting
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[Figure 1 : Calendrier flexible pour la participation des pays à l’exercice de suivi - du point de 

vue des pays 
 
► Institutionnalisation au niveau des pays : Le nouveau processus de suivi permet aux pays de planifier 

leur participation en fonction de leurs propres priorités, contexte, processus et architecture de coopération 

au développement. La flexibilité accrue de l'approche mondial en continu permet aux pays partenaires 

d’ancrer leur participation à l'exercice de suivi au sein des mécanismes nationaux existants qui 

conviennent aux priorités nationales et de planifier leur participation en conséquence, en déterminant 

quand et comment ils convoquent les parties prenantes pour discuter, collecter des données et passer à 

la réflexion, au dialogue et à l'action pour une coopération au développement plus efficace. Ils seront 

également mieux à même d'intégrer les résultats du suivi dans d'autres processus nationaux pertinents 

(par exemple, l'examen des plans de développement nationaux, le suivi des ODD et les examens 

nationaux volontaires, les mécanismes nationaux de coordination de la coopération au développement 

et/ou les dialogues avec les partenaires de développement et les autres acteurs du développement). En 

outre, les pays qui entreprennent le suivi à peu près au même moment seront informés par l'équipe 

d'évaluation conjointe des possibilités d'apprentissage entre pairs (pour les pays de la même région ou 

dont le contexte de développement est similaire).  

 
► Responsabilité collective et spécifique des parties prenantes grâce à des données plus 

fréquemment disponibles : L'approche globale continue fournira de nouvelles données de suivi sur 

une base continue (avec des résumés disponibles annuellement, sur la base des résultats des pays qui 

ont soumis des données finales au cours de l'année). Cela diffère du processus précédent, dans lequel 

les données n'étaient disponibles qu'à la fin d'un cycle qui durait presque trois ans. La disponibilité plus 

régulière de données et d'éléments probants sur l'état de la coopération efficace au développement 

améliorera la visibilité et l'utilité de l'exercice à l'échelle mondiale et, à son tour, soutiendra l'élan 

politique, renforcera la responsabilité collective, facilitera l'apprentissage par les pairs et contribuera au 

changement de comportement et de politique. Dans le même temps, cette approche ne compromettra pas 

la comparabilité des données de suivi. En plus des nouvelles données de suivi disponibles chaque année, 

d'autres produits seront réalisés avec les résultats du suivi :  

o Fiches-pays. Un résumé des résultats nationaux pour chaque pays partenaire participant sera 

disponible environ trois mois après que le pays aura soumis ses données de suivi finales. Cette 

note fournira un compte-rendu plus détaillé des résultats du pays, plutôt que des données 

liminaires, comme c'était le cas dans le passé.7 Cette note peut servir de base aux pays pour 

comprendre et diffuser leurs résultats, ainsi que pour planifier et prendre des mesures 

conjointement avec les parties prenantes.   

o Profils des partenaires de développement. De même, pour renforcer la responsabilité et l'action 

au niveau mondial, des profils de partenaires de développement seront établis pour mettre en 

évidence les performances des partenaires de développement et les responsabiliser. Ces profils 

seront disponibles à la fin d'un cycle complet (tous les quatre ans) afin d'inclure les résultats 

agrégés du suivi pour le plus grand nombre de pays partenaires possible. Étant donné l'absence 

de tels profils axés sur les performances des partenaires de développement selon les résultats du 

cycle de suivi de 2018, ceux-ci seront déjà produits dans la perspective du Sommet sur la 

coopération efficace au service du développement de 2022, et pourraient être mis à jour à mi-

parcours du prochain cycle, suite aux rapports d'un nombre important de pays. 

o Synthèse des résultats et notes d'orientation thématiques. Une synthèse des résultats 

présentera les principales tendances et conclusions qui se dégagent des données collectées au 

cours des douze mois précédents ou d'une autre période donnée. Les résultats apparaissant 

après une certaine période pourraient également donner lieu à des notes d'orientation 

                                                           
7 Des exemples de profils de pays produits après le cycle de 2018 peuvent être consultés ici. 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-country-profiles
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thématiques sur les sujets pour lesquels l'exercice de suivi a permis de recueillir des données. 

Cela diffère du passé, où aucun résumé intermédiaire ou analyse des résultats n'était produit 

avant la publication du rapport mondial. 

o Rapport d'avancement mondial. À la fin d'un cycle complet, un rapport mondial sera produit sur 

la base de toutes les données recueillies au cours du cycle. Il alimentera le dialogue politique lors 

de la Réunion de haut niveau en rassemblant les résultats de tous les pays partenaires et 

partenaires de développement participants. L'utilisation des résultats du suivi pour alimenter 

d'autres rapports mondiaux produits par diverses parties prenantes du Partenariat mondial, 

comme cela a été le cas dans le passé, sera également encouragée afin de favoriser la 

responsabilité mondiale et l'engagement spécifique des groupes constitutifs. 

o Un nouveau tableau de bord, hébergé sur le site Web du Partenariat mondial, sera mis à la 

disposition des pays partenaires et des partenaires de développement8 , et reflètera l'état de leur 

participation à l'exercice de suivi et les résultats du suivi. Il s'agira d'un nouvel outil important pour 

la responsabilisation de l'engagement des partenaires de développement dans le suivi, et axé sur 

le niveau national dans le cas des pays partenaires. 

o Avec ce nouveau processus, des données spécifiques à chaque pays seront fournies, après 

qu'un pays aura soumis ses données finales, pour soutenir son examen des ODD. L'exercice de 

suivi du Partenariat mondial génère des données sur trois indicateurs des ODD (5.c.1, 17.15.1 et 

17.16.1). L'OCDE et le PNUD sont les entités dépositaires9 des « cibles » 17.15.1 et 17.16.1, et 

en collaboration avec UN WOMEN, ils sont les dépositaires du sous-indicateur 5.c.1. Ces données 

spécifiques aux pays sont particulièrement précieuses pour les pays qui soumettent des Examens 

nationaux volontaires dans l'année qui suit le suivi du Partenariat mondial. En outre, l'avantage 

de la disponibilité des données sur une telle base continue est que les agrégats mondiaux pour 

les rapports sur les ODD peuvent être consolidés sur une base annuelle et à la fin d'un cycle 

complet. Cette approche permettra non seulement au Partenariat mondial de conserver la garde 

de ces trois indicateurs des ODD (comme le conseille la Division statistique des Nations unies10 

), mais aussi de communiquer chaque année de nouvelles données au processus mondial 

des ODD. Cette disponibilité de données mises à jour sera possible plus régulièrement que ce 

n'était le cas auparavant (presque tous les trois ans). 

 

► Un engagement plus fort des partenaires de développement : Le fait que les pays partenaires 

effectuent le suivi à des moments différents au cours d'un même cycle mondial permet aux sièges des 

partenaires de développement d'assurer une meilleure liaison avec leurs homologues au niveau national 

pour les demandes relatives au suivi, ainsi que de mieux répondre aux demandes de soutien émanant 

des gouvernements des pays partenaires qui entreprennent l'exercice. Différentes possibilités seront 

offertes aux partenaires de développement pour soutenir chacune des phases du suivi (voir l’élément 

Structure de soutien et d'engagement adaptée et diversifiée, et la section 4. Phases du nouveau processus 

de suivi au niveau national) faciliteront une collaboration plus forte et plus durable. L'introduction de 

« produits » tels que les profils des partenaires de développement et le nouveau tableau de bord incitera 

ces derniers à s'engager dans le processus dans leurs différents pays partenaires et renforcera la 

responsabilité collective (voir l'élément ci-dessus Responsabilité collective et spécifique aux parties 

prenantes accrue grâce à des données plus fréquemment disponibles). 

 

► Renforcement de la participation des parties prenantes : Un plus grand nombre de parties prenantes 
ont des points d'entrée pour leur participation à l'exercice, concernant à la fois ce qui est mesuré (cadre) 
et comment cela est mesuré (processus). Comme par le passé, il y aura un reporting multipartite sur 
certains éléments du cadre de suivi. Dans le nouveau suivi, ces points d'entrée sont renforcés pour 
soutenir une participation plus diversifiée dans l'évaluation de l'efficacité de la société civile et de 
l'environnement favorable, ainsi que la mise en œuvre des Principes de Kampala sur l'engagement 

                                                           
8 Les profils des partenaires de développement sur le tableau de bord seront initialement ceux des membres du CAD ; 
d'autres partenaires de développement seront ajoutés en fonction des ressources. 

9 Les organisations dépositaires sont des entités des Nations Unies et d'autres organisations internationales qui sont 
chargées de compiler et de vérifier les données et métadonnées des pays, et de soumettre les données, ainsi que les 
agrégats régionaux et mondiaux, à la Division des statistiques des Nations Unies.  

10 Voir la section 2.2 sur les processus au niveau mondial dans ce document sur le suivi des liens entre l'exercice et 
l'Agenda 2030. 

https://www.effectivecooperation.org/content/kampala-principles-effective-private-sector-engagement-through-development-co-operation
https://www.effectivecooperation.org/linkagesmonitoringandSDGreporting
https://www.effectivecooperation.org/linkagesmonitoringandSDGreporting


 

 
 

 

 
 

7 
 

  

efficace du secteur privé dans la coopération au développement, par exemple. En outre, le nouveau 
processus offre également des points d'entrée beaucoup plus solides pour la participation de multiples 
parties prenantes, en particulier dans les phases de lancement, de diffusion, de dialogue et d'action, 
comme nous le verrons plus loin.     
 

► Mener au dialogue et à l'action : Un élément intégral du nouveau processus est une approche élargie 
de l'utilisation des résultats du suivi pour conduire le dialogue, la responsabilité et l'action pour une 
appropriation nationale renforcée, des partenariats plus forts et le changement de comportement requis. 
Cela implique une nouvelle phase distincte du processus de suivi (voir la phase 5 de la figure 3) axée sur 
le suivi des résultats du suivi. La réussite de cette phase dépendra du leadership politique au niveau 
national, qui devra impliquer tous les acteurs concernés dans un processus inclusif et multipartite, en 
reconnaissant qu'il peut y avoir une distinction entre les acteurs impliqués dans la collecte des données 
(niveau technique) et ceux qui doivent être engagés dans la phase de suivi (niveau décisionnel/politique). 
Les pays devront engager et convoquer ces parties prenantes, idéalement en relation avec un processus 
pertinent existant au niveau national, afin de développer un processus continu pour une réflexion, une 
action et une mise en œuvre plus ciblées. Une telle transition entre la phase de collecte de données du 
suivi et la phase de dialogue, de planification d'actions et de mise en œuvre des actions convenues ferait 
partie de l'engagement pris par un pays lorsqu'il décide d'effectuer l'exercice de suivi.  

 

Figure 2 : Passer de la collecte de données au dialogue et à l'action 
 

► Structure de soutien et d'engagement adaptée et diversifiée : Un coordinateur national, identifié par 
les gouvernements des pays partenaires, dirigera et coordonnera l'exercice de suivi, comme par le passé. 
Les pays partenaires qui souhaitent bénéficier d'un soutien pour entreprendre l'exercice peuvent 
demander qu'un partenaire de développement « champion », présent au niveau national, soit désigné 
pour fournir ce soutien. Le rôle de ces champions des partenaires de développement variera en fonction 
du contexte national, et plusieurs champions pourront être identifiés si nécessaire. Le soutien du 
« champion » des partenaires de développement peut inclure la coordination et la mobilisation des pairs, 
le renforcement des capacités et l'assistance technique. Il peut également être demandé aux partenaires 
de développement de fournir un soutien logistique et/ou financier au gouvernement du pays partenaire 
pour mener les différentes phases du processus de suivi et les actions de suivi au niveau national. Comme 
par le passé, pour certains domaines du cadre de suivi, il sera demandé au coordinateur national 
d'identifier les points focaux [pour le reporting] de groupes particuliers de parties prenantes qui auront 
un rôle de reporting direct (par exemple, un point focal de la société civile et un point focal du partenaire 
de développement participant à l’évaluation de l'environnement favorable à la société civile). Lors de la 
planification de la mise en œuvre du suivi avec les conseils de l’EAC, les pays partenaires peuvent indiquer 
s'ils souhaitent recevoir des nominations de points focaux potentiels. Ensuite, et comme par le passé, les 
membres du Comité de pilotage représentant les groupes de parties prenantes concernés peuvent 
désigner des points focaux au niveau national à soumettre à l'examen des coordinateurs nationaux. Le 
cas échéant, les coordinateurs nationaux pourraient également utiliser les plateformes de dialogue ou de 
coordination existantes pour l'exercice de suivi. Lorsque de telles plateformes sont en place et 
fonctionnent, cela pourrait faciliter le processus d'engagement avec les partenaires de développement et 
les autres parties prenantes.  

L'approche mondiale « en continu », selon laquelle les pays commencent l'exercice à des moments 
différents au cours d'un même cycle global, permettra à l'EAC OCDE-PNUD de fournir un soutien plus 
ciblé à ceux qui entreprennent l'exercice. L'EAC apportera son soutien aux pays pour les différentes 

https://www.effectivecooperation.org/content/kampala-principles-effective-private-sector-engagement-through-development-co-operation
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phases du processus de suivi (voir la figure 3), notamment pour établir un calendrier personnalisé 
prévoyant un délai suffisant pour que chaque pays puisse mener à bien les différentes phases de 
l'exercice. Il est provisoirement prévu que l’EAC fournisse les outils, produits et moyens de soutien 
suivants :11 :   

o Un guide de suivi détaillé pour aider les gouvernements participants à mener le suivi dans 
leur pays ; et un guide des partenaires de développement avec des informations pertinentes 
pour leur rôle dans la fourniture de données et le soutien au gouvernement. 

o Termes de référence pour guider la participation de tous les groupes de parties prenantes 
ayant un rôle de rapporteur. 

o Outil en ligne pour simplifier la communication des données. 

o Formation des coordinateurs nationaux (l'offre de formations en présentiel ou virtuelles 
dépendra de la disponibilité des fonds. Cependant, l’EAC fournira des briefings virtuels 
individuels aux coordinateurs nationaux). 

o Un service d'assistance virtuel pour répondre aux questions ou aux demandes tout au long 
du processus de suivi. 

o Tableau de bord dédié sur le site web du Partenariat mondial, pour les pays partenaires et les 
partenaires de développement, qui reflétera le statut de la participation des parties prenantes 
à l'exercice de suivi et les résultats du suivi des parties prenantes.  

o Des orientations pour la phase de réflexion, de dialogue et d'action, d'une manière qui pourrait 
utiliser les processus de partenariat et de coordination existants dans les pays.  

o Des fiches-pays (sur une base continue), des synthèses des résultats et des fiches 
thématiques environ une fois par an ; un rapport global avec les résultats agrégés de tous les 
pays participants et des partenaires de développement, et des profils de partenaires de 
développement mis à jour à mi-parcours et à la fin de chaque cycle. 

 
En dehors de ce que l'EAC peut fournir, la mise en œuvre réussie du nouveau processus de suivi et de 
son suivi nécessitera un engagement et un soutien plus forts de la part des dirigeants du Partenariat 
mondial (membres du Comité de pilotage) et des parties prenantes. Cela s'applique particulièrement à la 
mobilisation politique au niveau national (phase de démarrage), ainsi qu'à l'engagement et au soutien des 
gouvernements des pays partenaires pour mener les Dialogues d'action et leur suivi.  

 

4. Phases du nouveau processus de suivi au niveau national 
 

 

Figure 3. A quoi ressemblera le cycle de suivi au niveau national 

                                                           
11 Le développement et la finalisation des outils énumérés et des moyens de soutien et d'orientation pour les participants 
dépendront du soutien financier de base accordé à l'équipe commune de soutien dans le cadre du prochain programme 
de travail du Partenariat mondial, ainsi que des décisions prises par les dirigeants du Partenariat mondial concernant les 
futures modalités de travail et de mise en œuvre. Cela inclut le rôle et les fonctions essentielles de l'équipe de soutien 
technique conjointe, en réponse aux recommandations de l'examen du Partenariat mondial.  
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Au niveau national, le nouveau processus de suivi sera axé sur la mobilisation en vue d'une participation 
multipartite, la collecte de données et la diffusion des résultats, ce qui débouchera sur une période de réflexion 
stratégique, de dialogue et d'action pour une coopération au développement plus efficace. Le processus 
proposé est axé sur les pays afin de faciliter la participation dans des contextes différents. Toutes les parties 
prenantes auront des rôles et des responsabilités spécifiques pour assurer le succès de l'exercice. Les détails 
granulaires de chaque phase, y compris les changements proposés par rapport au processus précédent, et 
les rôles des parties prenantes sont décrits plus en détail dans l'annexe. Le tableau d'aperçu suivant 
résume le processus au niveau national.   

 

Phase Objectif de la phase Durée indicative 

Démarrage 

 Planifier la mise en œuvre de l'exercice de manière à 
renforcer l'appropriation nationale et à garantir un délai 
suffisant pour chaque phase, en liaison avec d'autres processus 
pertinents en cours dans le pays. 

 Créer un élan politique lors de la réunion de lancement 
multipartite réunissant les acteurs nationaux concernés. 

 Pour que toutes les parties prenantes soient engagées, 
qu'elles comprennent leur rôle grâce à des outils de soutien et 
qu'elles soient pleinement préparées à l'exercice de suivi. 

Jusqu'à 3 mois 

Collecte des 
données 

 Collecter des données auprès des systèmes nationaux et 
des parties prenantes, sous la direction des coordinateurs 
nationaux, à l'aide d'un nouvel outil de rapport en ligne. 

 Les partenaires de développement au niveau national doivent se 
concerter avec leurs homologues du siège avant de 
communiquer leurs données aux coordinateurs nationaux. 

Jusqu'à 6 mois 

Examen, 
validation et 
soumission 
finale des 
données 

 Intégrer le retour d'information de l’EAC pour garantir 
l'exactitude et l'exhaustivité des données. 

 Donner aux parties prenantes engagées la possibilité de 
compléter, d'examiner et de valider les données pertinentes 
pour en vérifier l'exactitude et la cohérence, avant la soumission 
des données finales. 

 Soumettre les données finales à l’EAC [pour l'examen final de 
l’EAC si des changements ont été apportés pendant l'examen/la 
validation]. 

Jusqu'à 3 mois 

Diffusion des 
résultats et 
passage à 
l'action 

 Pour que l’EAC effectue le contrôle de qualité final, les calculs de 
résultats et partage avec les pays le jeu de données (format 
Excel) aussitôt que possible durant cette phase. 

 Pour que les parties prenantes commencent à préparer leur 
passage à la réflexion, au dialogue, à la planification des 
actions, à la mise en œuvre et au suivi. 

 L’EAC produira et partagera le résumé des résultats nationaux 
vers la fin de cette phase pour que les pays le diffusent au 
niveau national (et au niveau mondial via le tableau de bord). 

Jusqu'à 3 mois 

Réflexion, 
dialogue et 
action 
 

 Pour que le gouvernement et ses parties prenantes s'engagent 
dans un processus de réflexion, de dialogue et d'action sur 
les résultats au niveau national après la réception des résultats". 

 Le format de cette phase variera, mais elle est défendue à un 
haut niveau politique, est un processus continu, implique un 
dialogue multipartite, est informée par les résultats du suivi, est 
liée aux processus et questions nationaux pertinents, est axée 
sur la planification et la mise en œuvre des actions. 

Continu et 
jusqu'à ce que le 
processus 
recommence 

 

5. Reprise de l’exercice de suivi et moments-clés au niveau mondial 

La finalisation et l'accord sur cette proposition de nouveau processus de suivi et sur les éléments-clés du 
cadre de suivi lors de la 23e réunion du Comité de pilotage en juillet 2022 seront essentiels pour reprendre 
l'exercice de suivi en temps voulu en 2023. L'approbation et le lancement de l'exercice de suivi réformé auront 
lieu en décembre 2022, lors du Sommet sur la coopération efficace au service du développement. Ce sommet 
sera l'occasion de mettre en lumière le nouvel exercice de suivi amélioré et de créer un élan politique pour la 
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reprise de l'exercice. Avant, pendant et/ou directement après le Sommet, les gouvernements des pays 
partenaires pourront exprimer leur intérêt pour la réalisation de l'exercice de suivi et pour le démarrage de la 
phase initiale au deuxième trimestre de 2023. Le sommet offrira également aux partenaires de développement 
l'occasion de signaler leur engagement à rendre compte de l'exercice et à y participer, ainsi qu'à soutenir les 
pays partenaires pour qu'ils mènent l'exercice de suivi dans leur pays. 
Au fur et à mesure que les pays commencent l'exercice en fonction de leurs processus et priorités nationaux, 
et le mènent à leur propre rythme, le suivi deviendra un processus global continu avec différents pays dans 
différentes phases de l'exercice, entreprenant diverses activités simultanément. Par exemple, alors que 
certains pays finaliseront la soumission de leurs données finales et prépareront leur passage à l'action, 
d'autres pays démarreront le suivi, et ainsi de suite.  

La seule date limite fixée dans le cadre de ce processus mondial continu est une date limite annuelle (fin 
novembre), qui permet à l'EAC de compiler toutes les données collectées à ce moment-là et de soumettre 
les résultats pour le rapport mondial sur les ODD avant la date limite mondiale de février/mars de l'année 
suivante, en lien avec le rôle de dépositaire du PMCED vis-à-vis de trois indicateurs des ODD.  

Les pays qui sont en mesure d'entreprendre les différentes phases du suivi et de soumettre leurs données 
finales avant le 30 novembre 2023 seront encouragés à entamer le processus dès que les guides seront prêts 
au deuxième trimestre 2023, et leurs résultats seront inclus dans le résumé et les agrégats des ODD produits 
en mars 2024. Les pays qui ne peuvent ou ne veulent pas respecter cette échéance de 2023 pour la 
soumission de leurs données finales peuvent respecter l'échéance de novembre 2024, ce qui entraînera leur 
inclusion dans la synthèse et les agrégats suivants. En pratique, les pays entreprendront le suivi comme 
auparavant, avec la possibilité de suivre leur propre calendrier pour les phases mentionnées en annexe12. 
Cette approche permettra de disposer chaque année de nouvelles données mondiales, qui seront 
rassemblées dans des synthèses annuelles entre 2023 et 2025, et aboutiront au rapport d'activité mondial et 
à d'autres produits tels que les profils des partenaires de développement, qui serviront de base aux 
discussions lors de la 4e Réunion de haut niveau (HLM4) en 2026.  

En lien avec le Sommet de 2022 (3e RHN) et à intervalles réguliers tout au long du cycle de suivi 2023-2026, 
un effort ciblé sera mené par les coprésidents pour mobiliser l'engagement politique et à garantir qu'un bon 
nombre de pays s'engageront à effectuer le suivi régulièrement. Dans le cadre de cet effort global, des 
invitations seront envoyées par les coprésidents aux gouvernements des pays partenaires pour les inviter à 
s'inscrire au processus et à prendre contact avec l’EAC pour commencer la mise en œuvre. L'expérience 
acquise lors du cycle de suivi 2023-2026 sera prise en compte dans la planification du cycle de suivi 2027-
2030 et des ajustements pourront être apportés en fonction des enseignements tirés. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. A quoi ressemble l'exercice de suivi au niveau mondial 

                                                           

12 Il convient de noter que moins de pays peuvent soumettre des données finales à la date limite de 2023 par rapport aux 
années suivantes en raison du délai limité pour réaliser l'exercice ; mais ce premier groupe d'exécutants est impératif, car 
le Partenariat mondial doit fournir des données pour le rapport sur les ODD en 2024 (en utilisant les données de 2023). 
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Annexe: Phases du suivi au niveau national et rôles des parties 
prenantes  
 

1. Démarrage 

Après la confirmation de la participation du gouvernement d'un pays partenaire, l'objectif de cette phase est 
de permettre à toutes les parties prenantes de se préparer et de se réunir, au niveau national, pour 
entreprendre l'exercice de suivi. L'EAC guidera et soutiendra le gouvernement dans la planification du 
calendrier des différentes phases, en veillant à ce que les besoins et les priorités du pays soient reflétés dans 
un calendrier adapté au pays, et à ce qu'il soit lié à d'autres processus pertinents, tels que les examens des 
stratégies nationales de développement. De même, l’EAC fournira aux pays une vue d'ensemble, y compris 
des informations sur le calendrier d'autres pays, par exemple si d'autres pays de leur région (ou partageant 
d’autres caractéristiques) effectuent l'exercice à peu près en même temps, y compris d'autres considérations 
pertinentes pour planifier leur participation à l’exercice de suivi.  

Dans cette phase initiale, le gouvernement qui entreprend le suivi convoquera tous les acteurs pertinents au 
niveau du pays sous la forme d'une réunion de lancement [en présentiel si possible]. Cela donnera aux parties 
prenantes l'occasion de s'engager au niveau stratégique et politique, ainsi que d'établir des relations de travail 
au niveau technique pour se familiariser avec les orientations et les outils nécessaires à la réalisation de 
l'exercice, tout en se familiarisant avec les étapes du calendrier. Bien que les pays partenaires déterminent le 
rythme de chaque phase de l'exercice, il est prévu que cette phase de démarrage dure jusqu'à trois mois.    

Les rôles spécifiques des parties prenantes envisagés pour cette phase sont les suivants :  

Rôle des gouvernements des pays partenaires :  
o Identifier le coordinateur national (CN) qui dirigera et coordonnera la mise en œuvre du suivi avec 

toutes les parties prenantes.  
o Élaborer un calendrier en collaboration avec l’EAC, en veillant à impartir suffisamment de temps à 

chaque phase et à ce que chaque phase soit liée aux processus nationaux pertinents en cours.  
o Le CN se familiarise avec l'exercice en examinant les documents d'orientation et les outils pour 

comprendre le cadre et les données à collecter.  
o Le CN doit organiser une réunion de lancement multipartite pour susciter l'engagement aux niveaux 

stratégique et politique. 
o Le CN met à jour la page de son pays sur le tableau de bord mondial avec des informations sur la 

réunion de lancement. 

Rôle des partenaires de développement et des autres parties prenantes :  
o À la demande de contacts de la part du CN, les partenaires de développement (PD) au niveau du 

siège désignent des points focaux [de reporting] au niveau du pays, avec l'aide du guide des 
partenaires de développement et de termes de référence (TDR) clairs pour guider leur 
engagement. Si un soutien est également demandé par le CN (coordination, renforcement des 
capacités, logistique ou autre), les partenaires de développement (PD) au niveau du siège doivent 
désigner un « champion » (au nom de tous les PD). Le(s) champion(s) des partenaires de 
développement soutiendront le CN dans la réalisation de l'exercice. Leur rôle variera en fonction 
du contexte national, mais pourrait inclure le renforcement des capacités techniques, l'assistance 
technique, la coordination des parties prenantes et/ou le soutien logistique.  

o Pour que les CN et les autres parties prenantes au niveau du siège puissent mobiliser leurs points 
focaux [chargés de participer au suivi] au niveau national, avec l'aide de termes de référence (TdR) 
pour guider leur engagement. Il est important de noter que la mobilisation de ces contacts ne 
garantit pas qu'ils seront invités à agir en tant que points focaux [pour le reporting] pour fournir des 
données, car les CN peuvent s'adresser à d'autres réseaux pour désigner ces points focaux, ou 
utiliser des plateformes de dialogue.  

o Les points focaux doivent consulter le guide des partenaires de développement et les TdR afin de 
comprendre leur rôle et de se familiariser avec le cadre révisé et les données à collecter, ainsi 
qu'avec les opportunités et les points d'entrée pour un engagement global dans l'exercice, sans se 
limiter à la participation à l’exercice de suivi ou à la collecte de données. 

o Toutes les parties prenantes concernées doivent participer à la réunion de lancement et engager 
leurs homologues au niveau politique, le cas échéant.  
 

2. Collecte des données  

Cette phase, menée par le CN, exigera de toutes les parties prenantes concernées qu'elles communiquent 
des données précises et opportunes dans le cadre de la révision du cadre de suivi. La collecte de données 
est connue pour être un processus exigeant. Cependant, grâce à une préparation adéquate lors de la phase 
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initiale, à l'ajout d'un ou plusieurs « champions » des partenaires de développement et à l'utilisation d'un outil 
de rapport en ligne, cette phase devrait être plus rationnelle et cohérente pour tous. Sur la base de l'expérience 
passée, il est prévu que cette phase prenne jusqu'à six mois. Les rôles spécifiques des parties prenantes :  

Rôle des gouvernements des pays partenaires : 
o Le CN coordonne l’apport de réponses aux questions liées au gouvernement, au sein de son propre 

département/ministère/système et en s'adressant aux autres départements ou ministères 
concernés. 

o Le CN s'adresse aux points focaux de tous ses partenaires de développement pour obtenir des 
données et informations nécessaires à leur contribution au suivi. 

o Le CN coordonne et identifie les points de contact qui participeront aux réponses aux questions 
multipartites.  

o Le CN collecte et rapporte les données dans le nouvel outil de reporting en ligne. Notez qu'une 
option hybride (Ficher Excel hors ligne) sera mise à disposition des CN ayant des contraintes liées 
à la bande passante.  

Rôle des partenaires de développement et des autres parties prenantes : 
o Nomination de/des champion(s) des partenaires de développement pour soutenir le coordinateur 

national dans la phase de collecte des données. Il peut s'agir d'un rôle de coordination au sein du 
groupe des partenaires de développement, ou d'un soutien logistique et organisationnel.  

o Avant la soumission au CN, les points focaux nationaux du partenaire de développement ont la 
responsabilité d'assurer la liaison avec leur siège pour garantir que les données et les informations 
qu'ils fournissent sont exactes, complètes et cohérentes. Les données sont communiquées via le 
nouvel outil de rapport en ligne. 

o Les points focaux pour le suivi des autres parties prenantes doivent fournir des données pour les 
éléments du cadre qui les concernent. 
 

3. Examen, validation et soumission des données  

Après la phase de collecte des données, l’EAC examinera les données pour s'assurer que les rapports sont 
complets et exacts et pourra demander des informations supplémentaires au CN. Le CN et les parties 
prenantes engagées auront l'occasion d'examiner et d'apporter des ajustements finaux aux données, avant la 
soumission des données finales. La soumission des données finales est la seule échéance fixe du nouveau 
processus de suivi (fin novembre). Les pays qui sont en mesure de respecter cette date limite seront inclus 
dans le rapport global sur les ODD de l'année concernée. Les pays qui ont besoin de plus de temps pour 
soumettre leurs données peuvent le faire en respectant la même date limite pour l'année suivante (voir la 
section 4 Moments clés du suivi au niveau mondial pour plus d'informations). Les pays doivent prendre jusqu'à 
trois mois pour achever la phase d'examen, de validation et de soumission des données. Les rôles spécifiques 
des parties prenantes sont les suivants : 

Rôle des gouvernements des pays partenaires :  
o Le CN soumet des données préliminaires à l’EAC, qui les examine et fournit des commentaires. 
o Le CN prend en compte les retours d'information de la part de l’EAC et assure la liaison avec les 

parties prenantes concernées afin de collecter les informations manquantes ou de clarifier les 
questions en suspens, tout en leur donnant la possibilité d'examiner et d'apporter les derniers 
ajustements aux données. Une checklist permet de s'assurer que ce processus de validation est 
inclusif et prévoit un temps suffisant pour le retour d'information. 

o Le CN consolide et traite les commentaires des partenaires de développement, des autres parties 
prenantes et de l’EAC, et soumet le jeu de données final à l’EAC.  

Rôle des partenaires du développement et des autres parties prenantes : 
o Les partenaires de développement et les autres parties prenantes participent et s'engagent dans 

le processus d'examen et de validation des données, pour fournir des clarifications et des 
informations supplémentaires si nécessaire, les partenaires de développement assurant la validité 
des données et assurant la liaison avec leur siège si nécessaire. 

 
4. Diffusion des résultats et passage à l'action  

 

L'analyse des données et la diffusion des résultats constituent les principaux éléments de cette phase. Après 
la soumission des données finales par un pays, l’EAC procédera - au début de cette phase - à un examen 
plus approfondi, à des contrôles de qualité et à des calculs de résultats pour produire l'ensemble de données 
Excel des résultats du pays, qui peut servir de base aux pays pour commencer à se préparer à la réflexion, 
au dialogue et à l'action. Cette phase comprendra également l'analyse des données pour la préparation des 
fiches-pays qui seront présentées sur le tableau de bord du Partenariat mondial, et qui peuvent être utilisées 
comme base pour la diffusion et les discussions sur les résultats du pays avec toutes les parties prenantes au 
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niveau national. Les pays peuvent également utiliser leurs résultats pour informer le suivi et l'examen des ODD 
(pour un Examen national volontaire par exemple). Après l'analyse des données et des preuves recueillies 
auprès de tous les pays qui ont soumis leurs données avant la date limite annuelle, les agrégats des 
indicateurs des ODD seront calculés et les résultats soumis pour le suivi mondial des ODD.  

Un élément intégral du processus de suivi proposé est l'accent mis sur l'utilisation et la mise en œuvre d'actions 
en réponse aux résultats de l'exercice de suivi, dans le but ultime de modifier les pratiques politiques et 
d'encourager un changement de comportement au niveau national pour rendre la coopération au 
développement plus efficace. Dans cette phase, les pays peuvent commencer à préparer leur passage à 
l'action. Cette transition implique la diffusion des résultats du suivi, dans le but d'approfondir la réflexion et le 
dialogue aux niveaux stratégique et politique, pour aboutir à des plans d'action et à des stratégies de mise en 
œuvre permettant un changement de comportement, ainsi qu'à des opportunités d'apprentissage au niveau 
national (voir la phase de réflexion, de dialogue et d'action ci-dessous). Compte tenu de l'analyse des données, 
de la création des produits des résultats et de la préparation des pays partenaires à se concentrer sur la 
réflexion, le dialogue et l'action, cette phase devrait prendre environ trois mois. Toutefois, le temps nécessaire 
à la diffusion des résultats et à la transition vers l'action peut être déterminé par les pays en fonction de leurs 
capacités et de leurs processus nationaux.  

Il est recommandé que, peu de temps après avoir reçu la note de synthèse sur les résultats de leur pays à la 
fin de cette phase, les coordinateurs nationaux et toutes les parties prenantes participent à une brève enquête 
de sortie post-suivi pour évaluer certaines dimensions de l'exercice. (Par exemple, l'inclusivité du processus ; 
ce qui doit encore être amélioré ; comment les pays ont prévu d'utiliser leurs résultats, et comment et quelle 
mise en œuvre liée à l'action est prévue, suite à la réception de leurs résultats).  

Les rôles spécifiques des parties prenantes sont les suivants :  

Rôle des gouvernements des pays partenaires :  
o Après réception de l'ensemble de données Excel des résultats du pays au début de cette phase, 

le CN commencera à préparer la réflexion, le dialogue et l'action. 
o Après réception des fiches-pays vers la fin de cette phase, la CN diffusera largement les résultats 

du suivi du pays (qui seront également disponibles sur le tableau de bord du Partenariat mondial) 
et encouragera l'adhésion politique à la réflexion, au dialogue et à l'action.  

o Le CN mettra à jour le tableau de bord du Partenariat mondial avec des informations sur ce qui est 
prévu concernant les Dialogues d'action. 

o Le CN entreprendra l'enquête de sortie post-suivi, qui comprendra des questions permettant de 
mieux comprendre où et comment il est prévu d'utiliser les résultats.   

Rôle des partenaires du développement et des autres parties prenantes :  
o Diffuser largement les fiches-pays dans leurs groupes et encourager l'adhésion politique à la 

réflexion, au dialogue et à l'action sur les résultats.  
o Entreprendre l'enquête de sortie post-suivi, qui comprendra des questions permettant de mieux 

comprendre où et comment il est prévu d'utiliser les résultats.    
 

5. Réflexion, dialogue et action  
 

La diffusion des résultats, telle que présentée ci-dessus, sera suivie d'un processus de réflexion, de dialogue 
et d'action sur les résultats. Dans le cadre du processus de suivi, cela marque le passage de phases axées 
sur la production de résultats de suivi à un processus continu axé sur la planification et la mise en œuvre 
d'actions pour une coopération au développement plus efficace. Si cela se passe généralement au niveau 
national, cette phase peut aussi comprendre un engagement au niveau mondial. La durée et le format exact 
de cette phase orientée vers l'action varieront en fonction de différents aspects (l'existence de processus 
similaires déjà en cours dans le pays, le niveau d'engagement politique envers l'agenda, etc.) Cette phase 
est:   

o Défendue à un niveau politique élevé : Le changement de comportement nécessaire pour intensifier 
les résultats de la coopération au développement et rendre cette dernière plus efficace dépend du 
leadership politique. Alors que le processus de suivi est de nature plus technique - à l'exception de 
certains moments politiques soulignés ci-dessus - la réflexion, la planification des actions et le 
processus de mise en œuvre sont menés par et imprégnés du leadership gouvernemental et de 
l’engagement des multiples parties prenantes. Ce leadership politique au niveau national sera 
nécessaire pour intégrer les principes d'efficacité dans les politiques et pratiques de coopération au 
développement, renforcer les systèmes et soutenir les plateformes de dialogue multipartites.   

o Un processus continu : L'utilisation des résultats pour le dialogue et l'action est plus efficace lorsqu'il 
s'agit d'un processus continu plutôt que d'une discussion ponctuelle. Il peut y avoir des produits ou 
des étapes ponctuelles, comme un dialogue ou un plan d'action, mais cette phase orientée vers 
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l'action nécessite un engagement continu, une réflexion ciblée et une action persistante. Afin de 
rationaliser les processus et de réduire les coûts de transaction, ce processus continu sera idéalement 
intégré aux processus et systèmes de développement existants dirigés par le pays.  

o Inclusif et multipartite par nature : Le changement de comportement implique également une 
planification et une action collectives, de sorte que l'élément multipartite de cette phase orientée vers 
l'action est essentiel à sa réussite. Les parties prenantes à engager dans le pays comprennent les 
parlements, les gouvernements locaux, la société civile, le secteur des affaires, la philanthropie, les 
syndicats et d'autres acteurs déterminés par le contexte national. Comme la coopération au 
développement comporte des éléments qui se rapportent à divers domaines et secteurs, les 
institutions gouvernementales concernées doivent également être encouragées à s'engager dans ce 
processus.  

o Comprend un dialogue : Bien que ce processus aille au-delà des Dialogues d'action, ceux-ci en sont 
une composante essentielle. Il s'agit généralement de consultations avec les parties prenantes 
concernées dans le pays, même s’ils peuvent également être intra-gouvernementales (entre 
ministères et entités étatiques). Les dialogues peuvent inclure des discussions et des réflexions autour 
des résultats du suivi et d'autres informations pertinentes, l'identification des principaux défis en 
matière d'efficacité et des mécanismes actuellement en place, ainsi que la définition de domaines 
prioritaires spécifiques dans lesquels les progrès sont insuffisants ou dans lesquels des défis 
persistent. L'élaboration d'un plan d'action conjoint peut également bénéficier d'un dialogue 
multipartite. Pour passer à la planification des actions, à la mise en œuvre et au suivi, plusieurs 
dialogues à différents niveaux peuvent être nécessaires. Bien que cela se passe principalement au 
niveau national, les dialogues mondiaux servent également à échanger des pratiques, à partager des 
leçons et à apprendre de ses pairs, en plus d'être d'importants outils de responsabilisation. 

o Soutenue par les résultats de l’exercice de suivi : Des données solides constituent la base du 
dialogue et de la planification des actions. Les résultats du suivi (sous la forme de fiches-pays ou de 
données brutes) constituent l'un des principaux apports à ce processus, mais d'autres informations et 
processus pertinents pour le pays peuvent également alimenter les discussions, orienter les décisions 
politiques et renforcer les engagements. À cet égard et afin d'optimiser l'utilisation des résultats du 
suivi, les pays partenaires et les autres parties prenantes concernées au niveau national seront invités 
à fournir des mises à jour périodiques sur la manière dont ils ont utilisé leurs résultats. Ces mises à 
jour, y compris sur l'avancement des plans d'action, figureront sur le tableau de bord du site web du 
Partenariat mondial. Cela encouragera davantage la responsabilité collective, le changement de 
politique et l'apprentissage par les pairs.  

o Liée aux processus et questions nationaux pertinents : Plutôt que d'être un processus autonome, 
cet effort est plus efficace lorsqu'il est lié à d'autres processus nationaux et à des questions d'efficacité 
plus larges. Lorsqu'un gouvernement national s'engage à entreprendre le suivi, il est encouragé à 
planifier le calendrier de l'exercice de manière à permettre le renforcement des mécanismes existants 
et à permettre aux résultats d'informer les processus nationaux. Dans cette phase orientée vers 
l'action, le cycle est effectivement terminé et les résultats peuvent servir à alimenter d’autres 
mécanismes pertinents, en particulier pendant les activités de planification de l'action.  

o Axée sur la planification des actions : Bien que les discussions soient un élément clé de ce 
processus, il est impératif de passer du dialogue à l'action. Cela implique l'identification des priorités, 
la définition du champ d'application et l'élaboration de plans d'action dans un cadre multipartite avec 
un engagement politique. Un plan d'action commun peut renouveler les efforts pour améliorer la 
qualité de la coopération au développement et innover si nécessaire. Si cela se fait généralement au 
niveau national, certains plans peuvent impliquer un engagement au niveau mondial, par exemple de 
la part des sièges des partenaires du développement. Pour s'assurer qu'ils atteignent tous les publics 
concernés, les partenaires de développement doivent s'engager dans le processus qui se déroule au 
niveau national et assurer la liaison avec leurs bureaux mondiaux pendant la mise en œuvre.  

o Ciblée sur la mise en œuvre : La mise en œuvre des plans d'action est le dernier moteur du 
changement de comportement. Les activités de suivi peuvent contribuer à garantir que les plans sont 
mis en œuvre et que les attentes fixées au départ sont satisfaites. La m ise en place de mécanismes 
de coordination pour suivre la mise en œuvre des plans d'action, ou l'identification des mécanismes 
existants, est cruciale pour l'avancement de ce programme et pour la responsabilité collective.  

Cette phase orientée vers l'action nécessitera un leadership national fort et un investissement de la part des 
partenaires de développement et des autres parties prenantes au niveau national. L'EAC fournira un soutien 
consultatif virtuel léger pour aider les pays à réfléchir aux résultats et à conceptualiser le dialogue et à planifier 
l'action d'une manière qui s'appuie sur le processus national existant et l'architecture de 
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coopération/partenariat pour le développement, notamment en travaillant étroitement avec le système de 
développement des Nations unies.  
 


