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Demandes des parties prenantes et orientations du 

Comité de pilotage

Au cours de deux années de consultations, les parties prenantes

du PMCED ont demandé que :

 NLPDC occupe une place plus importante dans le cadre de 

suivi réformé

 les données et les systèmes statistiques sont essentiels 

pour informer les politiques en faveur de NLPDC

Le Comité de pilotage a convenu que NLPDC dans le cadre de 

suivi révisé devrait être : 

 lié aux principes/engagements en matière d’efficacité

 limité aux domaines dans lesquels le Partenariat mondial a 

un avantage comparatif

 évalué à travers plusieurs éléments du cadre de suivi (et non 

via un indicateur autonome)

 construit sur la base de mesures existantes

 refléter le comportement au niveau du pays



NLPDC dans le Document final de Nairobi

Le document final de Nairobi :

• réaffirme la promesse de l'Agenda 2030 de ne laisser personne de

côté et reconnaît que "la coopération au développement ne doit

laisser personne de côté pour être efficace".

• engage les partenaires à dynamiser la mise en œuvre de tous

les engagements précédents en promettant de ne laisser

personne de côté

• souligne l'importance des cadres de résultats, des données et

des statistiques désagrégées pour NLPDC

• souligne le rôle du secteur privé dans la contribution à NLPDC

• reconnaît la nécessité de soutenir l'égalité des sexes et

l'autonomisation des femmes et de se concentrer sur la

jeunesse et les enfants.



Approche du Partenariat mondial concernant NLPDC

1. Consultation des représentants des groupes vulnérables et

marginalisés

2. Objectifs et indicateurs de résultats pour suivre les progrès

réalisés pour les femmes et les filles, la jeunesse et les

enfants, les personnes vulnérables et marginalisées.

3. Données et statistiques permettant d'identifier les

personnes vulnérables et marginalisées, et de suivre les

progrès réalisés par rapport aux objectifs et aux résultats.

4. Concentration ciblée de l'engagement du secteur

privé afin de promouvoir des partenariats permettant

d'obtenir des résultats en matière de développement,

notamment pour les populations risquant d'être laissées

pour compte.



NLPDC dans le cadre révisé - pays partenaires

Où ? Quoi ?

Stratégies/plans 

nationaux de 

développement

• Consultation dans la préparation de la SND et inclusion dans le 

dialogue sur les priorités et les résultats du développement

• Priorités de développement pour les femmes et les filles, les jeunes 

et les enfants, les personnes vulnérables et marginalisées.

• Objectifs et indicateurs de résultats désagrégés (par sexe, âge, 

zone géographique, etc.)

• Des évaluations basées sur des données pour identifier les 

personnes vulnérables et marginalisées

• Des données et des statistiques désagrégées sont disponibles 

pour suivre les progrès réalisés par rapport aux objectifs et aux 

indicateurs de résultats.

Mécanismes de 

responsabilisation
• Inclusion dans les évaluations conjointes vers les objectifs de la 

coopération au développement



NLPDC dans le cadre révisé - partenaires de 

développement

Où ? Quoi ?

Stratégies au 

niveau des 

pays

• Consultation dans le cadre de la préparation de la stratégie 

• Priorités de développement pour les femmes et les filles, les 

jeunes et les enfants, les personnes vulnérables et marginalisées.

• Des évaluations basées sur des données pour identifier les 

personnes vulnérables et marginalisées

• Soutien pour accroître la capacité des groupes vulnérables et 

marginalisés à s'organiser et à se faire représenter

Interventions 

au niveau des 

pays

• Analyses distributionnelles et données désagrégées pour définir 

des objectifs et des indicateurs de résultats pour les bénéficiaires de 

leurs interventions.



NLPDC dans le cadre révisé - autres éléments

Où ?

Session dédiée à l'évaluation des Principes de Kampala

Évaluation de l'environnement favorable aux OSC et de 

l'efficacité du développement des OSC

SDG 5.c.1 - systèmes permettant de suivre et de rendre publiques

les allocations de budgets pour l'égalité des sexes et 

l'autonomisation des femmes.

+ Existence de systèmes permettant de suivre et de rendre publiques les 

allocations de budgets aux groupes vulnérables de la population (par exemple, les 

plus pauvres, les jeunes et les enfants, les personnes âgées).



Questions pour la discussion - groupe de discussion

• Pensez-vous que l'approche peut générer des données

pertinentes pour guider l'action des gouvernements et des 

partenaires du développement pour NLPDC ?  

• Sur la base de votre expérience [dans votre 

pays/agence/organisation], voyez-vous des difficultés dans 

l'approche, notamment dans la collecte de données pour des 

questions spécifiques ? Que suggérez-vous pour les 

résoudre ou les atténuer ? 



MERCI !


