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Pourquoi le processus de suivi est réformé :

• Pour fournir plus de soutien et renforcer 
les capacités

• Pour faciliter un meilleur alignement sur 
les processus nationaux

• Se concentrer sur l'action et la mise en 
œuvre

• Renforcer la responsabilité au niveau 
mondial et national
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Comment un cycle de suivi en continu permet d'atteindre 
ces objectifs :

• Soutien et capacités renforcés

✓ Calendrier flexible 

✓ Structure de soutien et d'engagement diversifiée

• Un alignement plus fort sur les processus nationaux

✓ Phase de démarrage et institutionnalisation au niveau national

• Action et mise en œuvre

✓ Nouvelle phase dédiée à l’action sur les résultats

• Responsabilité globale

✓ Engagement a effectuer le suivi au moins une fois dans le cycle

✓ Nouvelles données sur une base continue

✓ Des produits plus forts et plus réguliers (ex : profils DP)

✓ Un engagement plus fort et plus ciblé des partenaires



Session 6 : Un processus de suivi renforcé -
Session d'introduction et vue d'ensemble 

Cycle mondial de suivi en continu: Qu'est-ce qui change ?

• Les gouvernements nationaux choisissent la fréquence, le 
calendrier et la durée du processus de suivi.

• Un soutien plus personnalisé est offert aux gouvernements des 
pays partenaires (EAC, champions des partenaires).

• Les parties prenantes ont davantage de possibilités de dialogue 
et d'engagement tout au long du processus.

• Les nouveaux produits facilitent l'utilisation des résultats et la 
responsabilisation au niveau mondial et national.

• La phase de réflexion, de dialogue et d'action est prolongée et 
devient une partie continue du processus.
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Cycle mondial de suivi en continu: Qu'est-ce qui ne change 
PAS ?

• Le suivi du PMCED reste la source mondialement reconnue de 
données sur l'efficacité de la coopération au développement. 

• Des rapports d‘étape mondiaux sont produits pour chaque 
Réunion de Haut Niveau du PMCED.

• Le PMCED conserve la responsabilité de 3 indicateurs des ODD.

• Les données restent comparables dans le temps et entre les pays 
ou entre partenaires de développement.

• Les gouvernements dirigent le processus dans leur pays. 

• Le processus reste multipartite par nature 

• La participation à l'exercice reste volontaire.
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Questions clés pour la discussion en plénière :

1. Que pensez-vous du cycle mondial de suivi en 
continu ?

2. Y a-t-il un aspect du cycle mondial de suivi en 
continu qui ne vous paraît pas clair ?

3. Comment pouvons-nous maximiser les avantages 
d'un suivi en continu ? 
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Introduction

Herman KAKULE
Directeur de la Direction de 
Coordination des Ressources 
Extérieures, Ministre du Plan, RDC



Plan de présentation

1. Révision du Suivi (Monitoring Framework Review)

1.1. Pourquoi la révision du suivi? A quels  problèmes de l’ancien suivi répond la 
révision du suivi ?

1.2. Le contenu de la révision du processus

2. Principaux enjeux liés à la révision du suivi 

2.1. Avantages  

2.2. Implications  

3. Expériences des pays en matière de suivi  et pistes de questions 
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1. Révision du Suivi (Monitoring Review)

1.1. Pourquoi la révision du suivi? A quels problèmes de l’ancien suivi répond la révision du suivi?

• Différentes raisons (cycles budgétaires et durée de l’exercice de suivi…) => certains 
pays n’arrivent pas à participer aux enquêtes.

• Résultats des enquêtes non toujours suivi de dialogues et d’action d’amélioration

1.2. Le contenu de la révision 

• Objectifs  

La révision du suivi vise à faciliter une plus grande participation des pays aux enquêtes de 
suivi du Partenariat Mondial, encourager l’utilisation des résultats des enquêtes de suivi 
et améliorer la qualité des données.

• Le processus/méthodologie

Le processus de suivi révisé repose sur une méthodologie de suivi améliorée. Il s'appuie 
sur les dialogues au niveau des pays et les mécanismes de développement dirigés par les 
pays. L’« approche de suivi en continu » est proposée pour que les pays disposent de plus 
de flexibilité sur la fréquence, le calendrier et la durée de l’exercice. 
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2. Principaux enjeux liés à la révision du suivi 

2.1. Avantages 

• Plus grande participation des pays partenaires (possibilité d’adapter le calendrier)

• Les efforts sur l’efficacité de la coopération bénéficient d’attention chaque année à 
l’occasion des consultations sur les ODD au niveau mondial

• Institutionnalisation du suivi (intégration aux processus de suivi existants/ODD)

• Les dialogues d’action permettent une utilisation des résultats de suivi pour l’action 
au changement de comportement et un meilleur portage politique

2.2. Implications 

L’objectif étant une intégration du suivi dans les processus nationaux,  il importe de 
planifier des ressources (renforcement de capacités sur les mises à jour du suivi, 
organisations des consultations pour le suivi et surtout le dialogue d’action). Le niveau 
mondial du GPEDC devrait appuyer le niveau national/sectoriel. 
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Les phases du nouveau processus de suivi au niveau national
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Questions pour discussion :

1. Avez-vous besoin de clarifications?
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Groupes de travail (60’):

1. Phase de démarrage

2. Phase de validation

3. Phase de dialogue & d’action

Rapport des groupes de travail et discussion en 
plénière (45')

Récapitulation des points clés après la pause
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Questions pour le groupe de travail 1 : Phase de démarrage

1. Il s'agit de l'ouverture politique du suivi par pays. Un atelier de lancement était déjà prévu 
par le passé, mais ce n'est que dans une poignée de pays qu'un atelier multipartite de niveau 
politique a eu lieu pour lancer le suivi au cours du cycle 2018. A partir de vos expériences de 
suivi quelles peuvent être les points à prendre en compte, les points d’amélioration 
envisageables ? (considérer par exemple : Processus, rapport, suivi des indicateurs/action)

2. La phase de lancement comprend l'élaboration d'un calendrier du processus de suivi 
spécifique au pays, qui vise à renforcer les liens entre le processus de suivi et d'autres 
processus nationaux. Quelles sont les meilleures pratiques existantes ? Comment intégrer 
au mieux cet exercice dans d'autres processus nationaux ? (suivi des ODD ou du 
Développement? ou mécanisme national de suivi de coopération?)

3. Lors de la phase initiale, les points focaux des parties prenantes sont identifiés et engagés et 
les gouvernements peuvent demander une assistance pour mettre en œuvre le processus de 
suivi. Quelle assistance est généralement nécessaire ? De quoi ont besoin les partenaires de 
développement et les autres parties prenantes pour soutenir et s'engager pleinement dans 
l'exercice ?

4. Combien de temps faut-il prévoir pour cette phase, compte tenu de tout ce qu'elle englobe ?
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Questions pour le groupe de travail 2 : Phase de validation

1. Dans le nouveau suivi, la validation des données entre le bureau de pays du 
partenaire de développement et le siège aura lieu avant que les données ne soient 
soumises au gouvernement. Qu'est-ce qui est nécessaire pour une validation 
réussie entre le pays et le siège ? 

2. Après avoir collecté toutes les données pour le suivi, le gouvernement peut valider 
ces données dans un cadre multipartite pour favoriser la responsabilisation ; mais 
le faire de manière complète et significative est complexe. Quels sont les 
éléments d'une validation au niveau national qui soit pratique, transparente et 
significative pour les différentes parties prenantes ? 

3. Combien de temps faut-il prévoir pour cette phase, compte tenu de tout ce 
qu'elle englobe ?
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Questions pour le groupe de travail 3 : Phase de dialogue 
et d'action

1. De quoi a-t-on besoin pour réussir le dialogue et l'action sur les résultats ? 
Comment les partenaires du développement peuvent-ils soutenir et participer? 

2. Comment ces dialogues peuvent-ils être intégrés dans les mécanismes et 
processus de développement et de partenariat menés au niveau national afin 
de minimiser les coûts de transaction et d'assurer la durabilité ?

3. Qu'avons-nous appris des dialogues sur l'action qui ont eu lieu en 2021-2022 ? 
Comment ces enseignements peuvent-ils servir à promouvoir une culture de 
l'action axée sur les résultats ? 

4. Combien de temps faut-il prévoir pour cette phase, compte tenu de tout ce 
qu'elle englobe ?
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Questions clés pour la discussion en plénière :

1. Après l'approbation du nouveau processus et cadre de suivi lors du sommet 
de décembre 2022, le cycle de suivi 2023-2026 pourra redémarrer. De quoi 
votre gouvernement a-t-il besoin pour pouvoir s'engager pour cet 
exercice, tant sur le plan politique que pratique ? 

2. En fonction de votre propre contexte et de vos priorités nationales, pouvez-
vous indiquer à quel moment, au cours du cycle de suivi 2023-2026, votre 
pays entreprendra le suivi ?



MERCI!


