
                                                                                                                                                                

 

Ouvrir la voie à l’adoption du nouvel exercice de suivi du 
Partenariat mondial 

Séminaire multipartite - République du Bénin, 14-16 juin 2022 

 

OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Étape importante de la réforme de l’exercice de suivi du Partenariat mondial, ce séminaire contribuera à 
définir les données à collecter, ainsi que les modalités de participation des parties prenantes dans le suivi 
des principes de la coopération efficace au service du développement. Le résultat de cette réforme : une 
nouvelle proposition de suivi qui fournira des données répondant mieux aux différents contextes nationaux 
et modalités de coopération, ainsi qu'aux rôles d'un plus large éventail d'acteurs de la coopération au 
développement. Les coprésidents du Partenariat mondial réunissent donc les principales parties prenantes 
à ce séminaire en présentiel pour valider au niveau technique la proposition de suivi révisée du Partenariat 
mondial, en vue de son examen par le Comité de pilotage en juillet 2022. À ce stade, sur la base d’une 
nouvelle proposition de suivi concrète, il est essentiel de tirer parti des expériences d'un groupe de 
parties prenantes bien informées afin de conclure le travail technique. Les discussions du séminaire 
feront référence aux commentaires et attentes exprimées par les parties prenantes lors des nombreuses 
consultations ayant accompagné la réforme depuis 2020, et comment ceux-ci ont été pris en compte dans 
les propositions pour un nouveau cadre de suivi et pour un processus de suivi amélioré. En s'appuyant sur 
les discussions relatives à l'évolution du processus de suivi, le séminaire sera également l'occasion pour 
les parties prenantes de délibérer sur les conditions pour le bon déroulement de l'exercice de suivi 
lors de son lancement en 2023. Enfin, le séminaire permettra de discuter du Sommet sur la 
coopération efficace au service du développement qui se tiendra à Genève en décembre 2022. Les 
principaux objectifs du séminaire sont les suivants : 

● Fournir une plateforme en présentiel pour débattre des éléments clés de la proposition de suivi en 
vue de finaliser la phase de travail technique. 

● Sur la base des expériences antérieures en matière de suivi, affiner les éléments et identifier 
les dernières questions liées à la réforme du suivi qui doivent être examinées par le Comité de 
pilotage. 

● Recevoir la validation du cadre et du processus de suivi révisés au niveau technique. 

● Convenir d'une stratégie de mobilisation des parties prenantes pour le prochain cycle de suivi avant, 
et durant, le prochain Sommet. 

● Recueillir des avis sur les futures modalités de travail du Partenariat mondial et ses liens avec la 
mise en œuvre au niveau national de l'exercice de suivi et de ses actions de suivi.   

 
Remarque : tous les documents du séminaire, y compris ceux mentionnés dans l'agenda ci-dessous, sont 
disponibles sur la page Web consacrée au séminaire. Les notes de soutien aux discussions pour les 
sessions 9 et 10 seront publiées d'ici le mercredi 9 juin. 

 

Premier jour (14 juin) - Cadre de suivi 

 

8:30 - 9:00 Enregistrement des participants 

9:00 - 9:20 

 

 

Ouverture du séminaire 

Le séminaire sera officiellement ouvert par l'hôte - le Gouvernement du Bénin, le co-
organisateur (l'AUDA-NEPAD) et les co-présidents du PMCED en tant qu'organisateurs du 
séminaire. 

https://www.effectivecooperation.org/event/multi-stakeholder-workshop-benin-paving-way-endorsement-new-global-partnership-monitoring
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9:20 - 10:10 

Cadrage : Présentation des participants et attentes, objectifs et programme du 
séminaire 

Ce moment sera l'occasion pour les coprésidents de présenter de fournir les éléments de 
contexte relatifs à la réforme de l’exercice de suivi. Cela permettra aux participants d’inscrire 
le séminaire dans le contexte plus large de réforme et de mieux comprendre les objectifs 
du séminaire. Cette introduction permettra également de présenter les participants et leurs 
attentes, ainsi que de passer en revue le programme du séminaire. 

 

Documentation : 

Objectifs et programme du séminaire (ce document) 

 

10:10 - 10:45 

 

 

Session 1 : Présentation du nouveau cadre de suivi 

Cette session présentera la vision générale du nouveau cadre de suivi. On expliquera 
comment et pourquoi la nouvelle structure du cadre a été développée pour répondre aux 
attentes des parties prenantes et sur la base des orientations du Comité de pilotage. Les 
principales caractéristiques du cadre seront présentées, en mettant l'accent sur ce qui est 
nouveau (et pourquoi). Les participants auront l'occasion de poser des questions et de 
partager leur avis. 

 

Documentation : 

Proposition révisée : nouveau cadre de suivi du Partenariat mondial 

 

10:45 - 11:15 
Pause 

 

11:15 - 12:30 

  

 

 

Session 2 : Appropriation, alignement et responsabilité 

Dans le cadre des consultations en 2020-2021, les parties prenantes ont soulevé plusieurs 
aspects de l'appropriation et de la responsabilité qu'elles souhaiteraient voir mieux reflétés 
- ou reflétés différemment - dans le cadre de suivi. Cette session fera une mise à jour sur 
la façon dont ces aspects sont abordés et sera l'occasion de discuter des différentes 
perspectives et des diverses attentes des parties prenantes.  

 

Documentation : 

Proposition révisée : nouveau cadre de suivi du Partenariat mondial 

 

12:30 - 13:30 
Déjeuner 

 

13:30 - 15:00 

  

 

 

Session 3 : État et utilisation des systèmes nationaux  

Les parties prenantes ont salué le fait que le cadre de suivi continuera à se concentrer sur 
l'utilisation des systèmes des pays partenaires. Elles ont suggéré de mettre davantage 
l'accent sur les systèmes nationaux autres que les systèmes de gestion des finances 
publiques (GFP), ainsi que de recueillir des informations complémentaires auprès des 
partenaires de développement sur les raisons de l'utilisation limitée de ces systèmes et les 
actions qu'ils ont mises en place pour les renforcer. Cette session illustrera ce qui est 
proposé pour répondre à ces demandes, et recueillera les expériences des participants au 
séminaire qui aideront à affiner cette proposition.  

 

Documentation de base : 

Proposition révisée : nouveau cadre de suivi du Partenariat mondial 
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15:00 - 15:30 
Pause 

 

15:30 - 17:00 

 

 

Session 4 : Mettre en avant "Ne laisser personne de côté" (NLPDC) dans le cadre de 
suivi du Partenariat mondial 

Les parties prenantes ont demandé que NLPDC soit davantage mis en avant dans le cadre 
de suivi. Cette session présentera la proposition et discutera des questions spécifiques qui 
seront posées aux pays partenaires et aux partenaires du développement pour générer des 
données relatives à NLPDC, ainsi que pour mettre davantage l'accent sur les données et 
les systèmes statistiques permettant d’informer les actions pour NLPDC. Elle recueillera les 
expériences tirées « du terrain » dans divers contextes nationaux afin d’affiner cette 
nouvelle approche.  

 

Documentation : 

Note de séance : l'approche du PMCED pour mettre en avant NLPDC  

 

17:00 - 17:15 
Synthèse de la première journée 

 

Deuxième jour (15 juin) - Principes de Kampala et processus de suivi 

 

8:45 - 9:00 
Cadrage du deuxième jour 

 

9:00 - 10:30 

 

 

Session 5 : Évaluation des Principes de Kampala - Suivi de l'efficacité des 
partenariats avec le secteur privé  

Les Principes de Kampala pour un engagement efficace du secteur privé (ESP) à travers 
la coopération au développement encouragent l'appropriation de l’ESP à travers la 
coopération au développement par les pays partenaires ; et promeuvent l'alignement des 
projets et programmes d’ESP avec les priorités nationales de développement durable, y 
compris NLPDC. Cette session permettra aux participants d'explorer et de discuter de la 
manière de suivre la mise en œuvre des Principes de Kampala sur la base d'un premier 
projet d'évaluation multipartite ("l’évaluation des Principes de Kampala") dans le cadre du 
nouveau suivi. Les participants seront invités à commenter les paramètres proposés et les 
données issues de l'évaluation et à élaborer des stratégies pour sensibiliser et susciter 
l'adhésion et l'intérêt des acteurs concernés au niveau national pour l'utilisation de cette 
évaluation.  

 

Documentation : 

Note de session sur l'évaluation des Principes de Kampala – avec les questions de 
discussion 

Projet d'évaluation des Principes de Kampala (Annexe III de la proposition de cadre révisé) 

 

10:30 - 11:00 
Pause 

 

11:00 - 12:00 
 
 

Session 6 : Un processus de suivi renforcé - Session d'introduction et vue 
d'ensemble  
Cette session présentera aux participants le contexte de la réforme du processus de suivi, 
en mettant l'accent sur la manière dont les contributions reçues au cours de la réforme ont 
façonné la proposition actuelle. Sera également présentée la façon dont l'exercice est 
envisagé à partir de 2023, et notamment comment il sera organisé au niveau mondial (par 
le biais d'un cycle de suivi mondial en continu), y compris ce qui changera et ce qui restera 
inchangé, et la justification des changements proposés. Les participants auront l'occasion 
de discuter et de partager leurs réflexions. 
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Documentation : 

Proposition révisée : Nouveau processus de suivi du Partenariat mondial (sections 1,2,3) 

 

12:00 - 12:30  
 
 

Session 7 : Un processus de suivi renforcé - Opportunités et implications au niveau 
national 
Cette session permettra aux participants d'examiner les opportunités et les implications du 
processus de suivi réformé pour le contexte propre à leur pays. Les participants discuteront 
des phases envisagées du nouveau processus de suivi : lancement, validation, ainsi que 
dialogue et action en vue de maximiser l'impact et les synergies. Ils seront invités à exprimer 
le soutien dont ils pourraient avoir besoin. 

 

Documentation : 

Proposition révisée : Nouveau processus de suivi du Partenariat mondial (section 4 et 
annexe) 

 

12:30 - 13:30  Déjeuner 

13:30 - 15:45  
 
 

Session 7 (suite) : Un processus de suivi renforcé au niveau national 
 

15:45 - 16:15  Pause 

16:15 - 17:15 
 
 

Session 8 : Reprise de l'exercice de suivi 

Cette session discutera de l'engagement politique et du processus nécessaires pour 
relancer l'exercice de suivi à partir de 2023 et pour que les pays s'engagent à y participer. 

 

Documentation : 

Proposition révisée : Nouveau processus de suivi du Partenariat mondial (section 5) 

 

17:15 - 17:30 Synthèse de la deuxième journée 

Troisième jour (16 juin) - Sommet sur les méthodes de travail du Partenariat mondial et sur le 
Sommet sur la coopération efficace au service du développement 

 

8:45 - 9:00 
Cadrage du troisième jour 

 

9:00 - 10:30 

 

 

Session 9 : Améliorer les méthodes de travail du PMCED et l'ancrage au niveau 
national 

S'appuyant sur les discussions de la veille concernant la mise en œuvre du processus de 
suivi au niveau national et le soutien nécessaire, cette session pratique examinera comment 
les actions prises pour rendre la coopération au développement plus efficace peuvent mieux 
répondre aux demandes existantes et être menées par les pays. Les participants sont 
invités à faire part de leurs expériences et de leurs points de vue sur la manière dont le 
PMCED peut mieux répondre aux demandes et favoriser les actions prises par les membres 
au niveau national. Les questions à débattre lors de cette session se trouvent dans la 
documentation accompagnant cette session. 

 

Documentation : 

Note de séance avec (a) les éléments sur les nouvelles méthodes de travail du PMCED et 
(b) les questions à débattre lors de la séance. 
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10:30 - 11:00 
Pause 

 

11:00 - 12:30 

 

 

Session 10 : Le Sommet 2022 sur la coopération efficace au service du 
développement  

Avant la prochaine réunion du Comité de pilotage, cette session offrira un espace pour une 
mise à jour et un échange sur le prochain Sommet de la coopération efficace au service du 
développement, y compris sur le programme et la préparation du Sommet, son Document 
final et les efforts d'engagement dans le cadre de la "Route vers le Sommet". Les 
participants auront l'occasion de donner leur avis sur les préparatifs, de poser des questions 
et d'échanger avec l'hôte du Sommet (la Suisse) sur le processus politique visant à élaborer 
et à finaliser le Document final du sommet et de contribuer aux messages clés proposés. 
La session sera également l'occasion de discuter d'un récit politique pour les 
gouvernements des pays partenaires et des efforts de sensibilisation et d'information 
connexes afin de garantir leur engagement au plus haut niveau possible. Les questions à 
débattre se trouvent dans la documentation accompagnant cette session. 

 

Documentation : 

Note contenant des informations sur (a) le projet de programme du Sommet « Route Vers 
le Sommet » et feuille de route opérationnelle, (b) les messages clés du [projet] de 
Document final du Sommet, et (c) les questions à débattre lors de cette session du 
séminaire.  

12:30 - 13:00 

 

 

Clôture et prochaines étapes 

Cette session passera en revue les principales conclusions du séminaire, et donnera un 
aperçu des prochaines étapes pour finaliser la nouvelle proposition de suivi du Partenariat 
mondial en vue de son approbation lors du Sommet. 

 

13:00 - 14:00 
Déjeuner 

 

 

https://www.effectivecooperation.org/hlm3
https://www.effectivecooperation.org/hlm3

