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1. Contexte  

Au cours des deux années de consultations inclusives qui ont accompagné la réforme de l'exercice de suivi, 
les parties prenantes du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement (PMCED) ont, entre autres, souligné que l’initiative pour « Ne laisser personne de 
côté » (NLPDC) devait occuper une place plus importante dans son cadre de suivi. Dans le même 
temps, les parties prenantes du PMCED ont reconnu les défis techniques liés à la formulation de mesures 
pertinentes pour opérationnaliser le concept large de NLPDC dans le cadre de suivi. Elles ont appelé à ne 
pas rendre le cadre trop complexe et à éviter les duplications avec les mesures existantes. Dans cette 
optique, le Comité de pilotage (CD) du PMCED a convenu que le suivi de NLPDC dans le cadre du PMCED 
devrait être lié aux principes/engagements en matière d'efficacité, limité aux domaines dans lesquels le 
PMCED dispose d'un avantage comparatif ; et évalué à travers une série de mesures existantes.   
 
Dans le cadre de ces paramètres convenus par le CD, la présente note d'information décrit l'approche 
proposée pour accroître l'attention portée à NLPDC dans le cadre de suivi révisé. Cette approche se fonde 
sur les engagements  en matière d’efficacité1, la consultation des parties prenantes et des experts du 
PMCED, l'analyse documentaire et la revue des mesures existantes.  
 

2. Paramètres pour mettre en avant l’initiative NLPDC dans l’exercice de suivi du 
Partenariat mondial 

Dans le Document final de Nairobi (DFN) de la 2e Réunion de haut niveau du PMCED (Nairobi, 2016), les 
partenaires ont réaffirmé la promesse de l'Agenda 2030 de « Ne laisser personne de côté » et ont reconnu 
que " la coopération au développement ne doit laisser personne de côté pour être efficace ". Les partenaires 
ont également identifié NLPDC comme leur " plus grand défi " et se sont engagés à " dynamiser la mise en 
œuvre de tous les engagements précédents en s'engageant à ne laisser personne de côté ". Le DFN a 
également souligné que des données plus nombreuses et de meilleure qualité sont nécessaires pour mieux 
comprendre qui est laissé pour compte. En outre, le DFN a mis l'accent sur le rôle du secteur privé dans la 
contribution à NLPDC. À Nairobi, les partenaires ont également reconnu la nécessité de continuer à soutenir 
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, qui sont essentielles à une coopération au 
développement efficace, ainsi que l'importance de se concentrer sur les enfants et les jeunes pour parvenir 
à un développement inclusif, équitable et durable pour les générations actuelles et futures.  
 
Compte tenu de l'ampleur du sujet et des diverses facettes du concept NLPDC, l'approche adoptée dans la 
réforme du cadre de suivi du PMCED consiste à se concentrer - au niveau national - sur plusieurs aspects 
de NLPDC pertinents pour l'agenda de l'efficacité. Quatre éléments en particulier sous-tendent la 
dimension NLPDC dans le cadre révisé du PMCED :  

1) Consultation. Dans le cadre de ce volet, le suivi permettra de déterminer si les pays partenaires et 
les partenaires de développement font participer une diversité de parties prenantes, y compris des 
représentants des groupes vulnérables et marginalisés, à la préparation de leurs stratégies 
nationales de développement et de leurs stratégies-pays2 ; et si les pays partenaires incluent des 
représentants des groupes vulnérables et marginalisés dans le dialogue sur les priorités et les 
résultats du développement et dans les évaluations conjointes en vue de la réalisation des objectifs 
de la coopération au développement.  

2) Objectifs et résultats. Dans le cadre de cette composante, le suivi permettra de déterminer si les 
stratégies nationales de développement des pays partenaires et les stratégies des partenaires de 
développement au niveau national incluent des priorités de développement pour les femmes et les 

                                                      
1 Dans le Document final de Nairobi (NOD), les partenaires réaffirment l'engagement de l'Agenda 2030 envers NLPDC 
et reconnaissent que "la coopération au développement ne doit laisser personne de côté pour être efficace". Les 
partenaires ont également indiqué que le NLPDC était leur "plus grand défi" et se sont engagés à "dynamiser la mise 
en œuvre de tous les engagements précédents avec la promesse de ne laisser personne de côté". En outre, à Nairobi, 
il a été souligné que des données plus nombreuses et de meilleure qualité sont nécessaires pour générer des 
connaissances sur les personnes laissées pour compte. 
2 La raison en est que l'engagement d'une diversité d'acteurs peut aider à intégrer les perspectives des personnes 
vulnérables et marginalisées afin de garantir que leurs intérêts et leurs besoins soient représentés dans les politiques et 
les stratégies de développement.   

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/leveraging-monitoring-action
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/meet-leadership
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filles, les jeunes et les enfants - comme souligné dans le DFN - et les groupes vulnérables et 
marginalisés de la population. Des données seront également générées pour déterminer si les 
stratégies nationales de développement incluent des objectifs et des indicateurs de résultats 
désagrégés et si les partenaires du développement utilisent des analyses distributionnelles pour 
définir les objectifs et les indicateurs de résultats.  

3) Données et systèmes statistiques. Dans le cadre de cette composante, le suivi permettra de 
déterminer si les évaluations fondées sur des données alimentent les plans de développement 
nationaux et les stratégies-pays des partenaires de développement, et si des données et des 
statistiques désagrégées sont disponibles - à partir des systèmes statistiques nationaux ou d'autres 
sources - pour suivre les progrès réalisés par rapport aux objectifs et aux indicateurs de résultats 
pour les personnes vulnérables et marginalisées.  

4) Un engagement ciblé du secteur privé.  Dans le cadre de cette composante, le suivi permettra de 
déterminer si les stratégies nationales de coopération au développement indiquent comment le 
secteur privé doit être engagé dans la coopération au développement pour cibler spécifiquement les 
groupes vulnérables et marginalisés. Il s'agira également de déterminer si les projets engageant le 
secteur privé sont conçus pour cibler explicitement les groupes de population qui risquent d'être 
laissés pour compte.   

Bien qu'il soit reconnu qu'une autre façon d'envisager le concept de NLPDC est de refléter la manière dont 
la coopération au développement se répartit entre les pays et d’examiner si les donateurs ciblent les pays 
qui en ont le plus besoin, le suivi du PMCED se concentre sur les éléments pertinents relatifs à NLPDC au 
niveau national, conformément à la nature de son exercice, qui examine "comment" les financements sont 
fournis, plutôt que le montant de ces financements3.  
 
La Section 3 de ce document illustre plus en détail l'approche proposée et les questions spécifiques qui 
seront posées aux pays partenaires et aux partenaires de développement pour générer des données sur 
NLPDC. Ces questions sont réparties à travers divers éléments du cadre. Pour mieux comprendre comment 
l'approche proposée s’inscrit dans le cadre du suivi (avec toutes les autres questions), l'Annexe II au 
document Proposition révisée: Nouveau cadre de suivi du Partenariat mondial peut être lue conjointement 
avec le présent document. A cette fin, le numéro entre parenthèses "{... }" qui suit chaque question dans ce 
document renvoie à la numérotation des questions telle qu'indiquée sous l'élément correspondant du 
questionnaire à l'Annexe II.  
 

3. Approche proposée pour mettre davantage l'accent sur NLPDC dans le cadre de suivi  

3.1. NLPDC dans les stratégies de développement et les cadres de résultats des pays partenaires 
(Annexe II, page 6) 

Le PMCED évalue si un pays partenaire bénéficiaire de la coopération au développement a mis en place 
une stratégie nationale de développement (SND) et si celle-ci comprend un ou plusieurs cadres de résultats, 
qui définissent et suivent les objectifs, cibles et résultats de développement du pays [voir "Stratégies 
nationales de développement et cadres de résultats" de l'Annexe II au document "Proposition révisée: 
Nouveau cadre de suivi du Partenariat mondial"].  
 
Afin de refléter l'engagement et la consultation des diverses parties prenantes dans les principales politiques 
et stratégies de développement - pour une approche par l’ensemble de la société en matière de 
développement qui puisse contribuer à maximiser le potentiel de NLPDC - il est proposé de poser les 
questions suivantes :  
 
Parmi les parties prenantes suivantes, lesquelles ont contribué à l’élaboration de la stratégie/du plan national 
de développement?  
 
 
  

                                                      
3 Il est également important de noter qu'en se concentrant sur les allocations aux pays, on court le risque de ne pas 
représenter la complexité de NLPDC, qui persiste même au sein des pays (par exemple, au sein des pays à revenus 
intermédiaires ou des pays à revenus intermédiaires/élevés, les inégalités peuvent être très fortes et une partie 
importante de la population laissée pour compte ; les contextes fragiles/SIDS peuvent ou non être ceux à faible revenu, 
mais certains groupes de la population de ces pays peuvent néanmoins avoir un besoin important de soutien).  

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-05/FR_PropositionR%C3%A9vis%C3%A9e_NouveauCadreSuiviPMCED_FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-05/FR_PropositionR%C3%A9vis%C3%A9e_NouveauCadreSuiviPMCED_FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-05/FR_PropositionR%C3%A9vis%C3%A9e_NouveauCadreSuiviPMCED_FR.pdf
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Parties prenantes    

Parlement Aucune participation Consulté A adopté le plan par un 
vote 

Organisations nationales de la société civile* 

 OSC représentant les femmes et les filles 

 OSC représentant les jeunes et les enfants 

 OSC représentant les groupes vulnérables 
[ajouter tous les groupes concernés] 

Aucune participation Consultées Processus participatif 

Syndicats Aucune participation Consultés Processus participatif 

Fondations nationales Aucune participation Consultées Processus participatif 

Secteur privé national Aucune participation Consulté Processus participatif 

Gouvernements infranationaux Aucune participation Consultés Processus participatif 

Partenaires de développement Aucune participation Consultés Processus participatif 

Autre4 [préciser] Aucune participation Consulté Processus participatif 

{question 4, page 10} 

 
*Remarque : si la liste pourrait inclure tous les groupes de population possibles, ceux qui sont explicitement 
mentionnés ont été limités aux femmes, aux jeunes et aux enfants en tant que sous-catégories, représentés 
par des OSC. D'autres groupes peuvent être ajoutés si nécessaire. Ce choix s'explique par l'accent explicite 
mis sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans l'Agenda 2030 (à travers l'ODD 5), ainsi 
que par la forte demande et les attentes des parties prenantes du PMCED pour une meilleure prise en 
compte des jeunes et des enfants dans le cadre du suivi.  En outre, les défis auxquels sont confrontés les 
femmes et les filles, les jeunes et les enfants, sont également explicitement mentionnés dans le DFN.  
 
Le gouvernement utilise-t-il la stratégie/le plan national(e) (ou ses rapports d’étape) pour nourrir le dialogue avec les 
groupes de parties prenantes et/ou les représentants des groupes vulnérables de la population sur les priorités du 
développement et les résultats en la matière?    [Oui, Non] 
 

Si oui, veuillez indiquer la partie prenante : 
 Dialogue avec les partenaires de développement 
 Dialogue avec les parlements 
 Dialogue avec les OSC représentant les femmes  
 Dialogue avec les OSC représentant les jeunes et les enfants 
 Dialogue avec les OSC représentant les groupes vulnérables de la population [ajouter tous ceux qui 

s’appliquent]. 
 Dialogue avec les syndicats 
 Dialogue avec le secteur privé 
 Dialogue avec les fondations 

 
{question 19.1, page 17} 
 

La définition d'objectifs et d'indicateurs désagrégés est importante pour obtenir des résultats spécifiques 
pour les personnes les plus vulnérables et marginalisées. La disponibilité de données désagrégées est 
cruciale pour suivre les progrès vers les cibles et indicateurs définis. Le système statistique national joue un 
rôle clé dans la production de données nécessaires au suivi des progrès. Pour saisir ces éléments, il est 
suggéré de poser la ou les questions suivantes :  
 
[La question suivante concerne les priorités de développement que la stratégie nationale de développement est 
susceptible de contenir. Dans le cadre de ce questionnaire, la priorité de développement fait référence à un domaine 
politique, une action ou un objectif spécifique (ou une rubrique similaire) dans la stratégie/le plan national de 
développement. Exemples: Le Plan national de développement II de l’Ouganda a hissé la violence à caractère sexiste 
au rang de domaine d’intervention prioritaire et a mis un point d’honneur à mettre fin à toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes et des filles partout; le Plan national de développement à moyen terme 2020-2024 de l’Indonésie 
vise à réduire activement la pauvreté rurale; le Plan national de développement 2030 de l’Afrique du Sud comprend un 
volet spécifique intitulé «Les personnes handicapées comme citoyens à part entière»; ou encore le Plan national de 
développement 2018-2022 de la Colombie, qui comporte un domaine transversal à l’appui des groupes ethniques.] 
 
 [Si la stratégie fixe des priorités de développement] Cette stratégie fixe-t-elle des priorités de 
développement particulières pour...?   

 Oui/Non/Pas applicable au 
pays 

o Les plus pauvres   
o Les femmes et les filles 
o Les jeunes et les enfants 

[réponse 
obligatoire pour 
chaque champ] 
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o Les personnes âgées 
o Les personnes handicapées 
o Les habitants des zones géographiques défavorisées 
o  Les populations autochtones 
o Les minorités ethniques  
o Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 
o Les apatrides, les demandeurs d’asile et les réfugiés  

 
Autre:  
o L’identité sexuelle et de genre (LGBTIQ+5) 
o La population vulnérable au changement climatique 
o Autre (à ajouter en fonction des spécificités du pays) 

 
{question 3, page 9} 

 
Note : bien qu'il soit reconnu que les vulnérabilités et les inégalités peuvent également se produire entre les individus et au sein des 
groupes, une approche de groupe de la LNOB a été jugée nécessaire pour générer des preuves qui peuvent être associées à des 
parties prenantes spécifiques.  

 
[La question suivante est destinée à fournir une approximation de la manière dont une stratégie de développement 
aborde les vulnérabilités multiples]. 
 
Les filles et les femmes représentent la moitié de la population mondiale et sont souvent exposées à une combinaison 
de facteurs de risque qui peuvent entraîner un cumul des vulnérabilités. Cette stratégie de développement comprend-
elle explicitement des priorités de développement particulières pour les femmes les plus pauvres ou les plus vulnérables 
de votre pays? [Oui, Non] 

 
Si oui, veuillez préciser la ou les catégorie(s) de femmes concernées dans votre pays: 

 Les jeunes (âgées de 15 à 24 ans). 
 Les personnes âgées (65 ans ou plus) 
 Les personnes handicapées 
 Les populations autochtones 
 Les groupes ethniques 
 Autre 

 
{question 3.1, page 10} 

 
[Si la stratégie nationale de développement ou le plan stratégique du gouvernement définit des objectifs et des indicateurs 
de résultats] dans la stratégie : 

1. les cibles et les indicateurs de résultats sont-ils désagrégés ? 
2. des données désagrégées sont-elles disponibles pour suivre les progrès réalisés par rapport à ces indicateurs 

de résultats ? 
Veuillez fournir vos réponses dans le tableau ci-dessous. 
 

Niveau de 
désagrégation6 

Les cibles sont-elles 
désagrégées par...?  

Les indicateurs de 
résultats sont-ils 
désagrégés par...? 

Des données 
désagrégées sont-elles 
disponibles pour suivre 
les progrès des 
indicateurs de 
résultats? 

o Groupes de revenus (par 
exemple, quintile, décile) 

o Sexe 
o Âge (population plus 

jeune/plus âgée)  

Oui/Non/Non applicable 
au pays 
 
[à répondre pour chaque 
désagrégation] 

Oui/Non/Non applicable 
au pays 
 
[à répondre pour chaque 
désagrégation] 

Oui, disponible pour tous 
les indicateurs/Oui, 
disponible pour certains 
indicateurs/Non, pas 
disponible pour aucun 
indicateur/Non pertinent  

                                                      
5 Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes, non-conformes au genre, ainsi que les autres 
individus dont l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre et/ou les caractéristiques sexuelles ne sont 
pas conformes aux normes socioculturelles dominantes » Source : Haut Commissariat aux Réfugiés - 
https://www.unhcr.org/protection/operations/60db21c9254/tip-sheet-applying-unhcr-age-gender-diversity-policy-lgbtiq-
persons.html.  Il convient de noter que si les différentes identités de genre sont incluses dans la liste de la question 6, 
elles ne le sont pas dans les questions 7 et 13; et ceci afin de reconnaître que la collecte de telles données peut être 
très dangereuse pour ces personnes dans certains pays, et ne devrait donc pas être universellement encouragée. 

 
6 Les désagrégations incluses dans le tableau sont tirées de celles identifiées comme les dimensions minimales de 
désagrégation pour le cadre d'indicateurs mondiaux des ODD, conformément aux Principes fondamentaux de la 
statistique officielle (résolution 68/261 de l'Assemblée générale).  

https://www.unhcr.org/protection/operations/60db21c9254/tip-sheet-applying-unhcr-age-gender-diversity-policy-lgbtiq-persons.html
https://www.unhcr.org/protection/operations/60db21c9254/tip-sheet-applying-unhcr-age-gender-diversity-policy-lgbtiq-persons.html
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o État de santé (par exemple, 
personnes handicapées) 

o Zone géographique 
(urbaine/rurale) 

o Unités territoriales (par 
exemple, État/province ou 
districts/municipalités) 

o Ethnicité et statut 
d'autochtone 

o Statut migratoire [par 
exemple, réfugiés, 
apatrides, personnes 
déplacées à l'intérieur de 
leur propre pays].  
 

o  Autres [à ajouter en 
fonction de la situation dans 
le pays]. 

 
[à répondre pour chaque 
désagrégation] 

{questions 5&6, page 11} 

 
Les cibles et/ou les indicateurs de résultats pour ces groupes figurent-ils dans d’autres stratégies? Si oui, veuillez fournir 
des informations supplémentaires pour compléter votre réponse ci-dessus (par exemple, le nom de la stratégie, le lien 
vers le document). 
[saisir votre réponse]  
{question 7, page 12} 
 
[Si vous avez indiqué que la stratégie nationale de développement définit des indicateurs de résultats], dans quelle mesure 
le système statistique national répond-il aux demandes de données pour assurer le suivi des indicateurs de résultats 
figurant dans la stratégie/le plan national de développement?  

☐ Les données sont disponibles pour la plupart des indicateurs (la majorité ou environ plus de la moitié des indicateurs).  

☐ Les données sont uniquement disponibles pour certains indicateurs (environ la moitié des indicateurs).  

☐ Les données sont disponibles pour une poignée d’indicateurs (environ moins de la moitié des indicateurs). 

 
{question 8, page 12}  

 
[Les 3 questions suivantes concernent les données disponibles dans le système statistique national pour rendre compte 
des indicateurs de résultats visés à la question précédente].  
 
D’une manière générale, les données utilisées pour rendre compte de ces indicateurs sont-elles actuelles (sont-elles 
mises à jour et publiées fréquemment)? 
[Oui, Non] 
D’une manière générale, les données utilisées pour rendre compte de ces indicateurs sont-elles mises à jour 
régulièrement (à des intervalles déterminés: hebdomadaires, mensuels, annuels, etc.)?  
[Oui, Non]  
 D’une manière générale, les données utilisées pour rendre compte de ces indicateurs sont-elles exactes (mesurent-
elles ce qu’elles sont censées mesurer)? 
[Oui, Non] 

 
{question 8.1, 8.2, 8.3 pages 12-13}  

 
[La question suivante est en cours d’élaboration et pourrait être posée à la place de la question 8 ci-dessus, afin 
de fournir une indication sur la mesure dans laquelle le système statistique national répond aux demandes de 
données pour assurer le suivi d’indicateurs de résultats particuliers figurant dans la stratégie ou le plan national 
de développement. L’Équipe d’Appui Conjointe aimerait savoir si cette question peut être considérée comme 
un substitut à la question 8 ou si elle devrait la compléter.]   

 
[question alternative]. Le tableau suivant contient cinq catégories de données sélectionnées aléatoirement, provenant de 
l’inventaire des données ouvertes (ODIN) de l’Open Data Watch, également intégrées à l’Observatoire de la capacité 
statistique de PARIS21. Pour chaque catégorie, veuillez consulter votre stratégie nationale de développement et y 
sélectionner un indicateur qui relève de cette catégorie de données (par exemple, la mortalité infantile si l’une des 
catégories attribuée est «Résultats en matière de santé»). Veuillez ensuite répondre aux questions suivantes: 
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Catégorie 
de données 
 
 
 
 
 
 
 
[Exemple : 
Éducation] 

Indicateurs 
 
Exemple : 
(3.1)Taux de 
scolarisation ; 
(3.2)Taux d'achèvement 
ou d'obtention de 
diplôme ; 
(3.3)Résultats des 
examens de 
compétence. 

[Disponibilit
é du SSN]  
 
Veuillez 
sélectionner 
l'option qui 
décrit le 
mieux le 
principal type 
de source 
utilisé pour 
chaque 
indicateur : 
 
1. Données 
de 
recensement 
et d'enquête 
nationale 
2. Données 
administrative
s 
3. Données 
d'enquêtes 
provenant 
d'évaluations 
internationale
s (telles que 
l'enquête en 
grappes à 
indicateurs 
multiples 
(MICS) ou 
l'enquête 
démographiq
ue et de santé 
(EDS)) 
4. Données 
d'enquêtes 
générées par 
des 
organisations 
de la société 
civile 
5. Données 
générées par 
le secteur 
privé 
6. Autres 
sources de 
données 

[Actualité - 
Fréquence] 
 
À quelle 
fréquence 
cet 
indicateur 
est-il mis à 
jour ? 
 
1. Moins 
d'une fois 
par mois. 
2. Plus d'une 
fois par mois 
mais moins 
de tous les 
trois mois. 
3. Chaque 
trimestre. 
4. Tous les 
semestres. 
5. Chaque 
année 
6. Tous les 
deux ans. 
6. Plus de 2 
ans 

[Régularité
] 
 
Cet 
indicateur 
est-il 
régulièreme
nt mis à jour 
(c'est-à-dire 
à intervalles 
fixes) ? 
 
1. Oui 
2. Non 

[Rapidité 
- 
décalage
] 
 
Les 
données 
utilisées 
pour 
rendre 
compte 
de cet 
indicateur 
sont-elles 
à jour 
(c'est-à-
dire que 
le 
décalage 
entre la 
date de la 
mise à 
jour et la 
période 
de 
déclaratio
n est 
inférieur à 
6 mois) ? 
 
1. Oui 
2. Non 

[Actualit
é - 
décalage
] 
 
Sur une 
échelle de 
1 à 4 (où 1 
signifie 
"Je ne 
suis pas 
du tout 
d'accord" 
et 4 "Je 
suis tout à 
fait 
d'accord")
, dans 
quelle 
mesure 
ce 
décalage 
empêche-
t-il les 
données 
d'éclairer 
des 
décisions 
politiques 
opportune
s ? 

[Précision
] 
Sur une 
échelle de 
1 à 4 (où 1 
est très 
probable et 
4 très 
improbable
), dans 
quelle 
mesure les 
données 
utilisées 
pour 
rendre 
compte de 
cet 
indicateur 
sont-elles 
exactes ? 
 
 
 

Exemple : [ 2 ] 
Exemple : [ 4 
] 

  
[ ] 

[ ] 

 [Attribué 
aléatoireme
nt] 

1 [Sélectionner dans la 
liste  
liste fournie] 

[ ] 
  

  
[ ] 

[ ] 

 [Attribué 
aléatoireme
nt] 

2 [Sélectionner dans la 
liste  
liste fournie] 

[ ] 
  

  
[ ] 

[ ] 

 [Attribué 
aléatoireme
nt] 

3 [Sélectionner dans la 
liste  
liste fournie] 

[ ] 
  

  
[ ] 

[ ] 

 [Attribué 
aléatoireme
nt] 

4 [Sélectionner dans la 
liste  
liste fournie] 

[ ] 
  

  
[ ] 

[ ] 

 [Attribué 
aléatoireme
nt] 

5 [Sélectionner dans la 
liste  
liste fournie] 

[ ] 
  

  
[ ] 

[ ] 

{question 8-alternative, page 14} 

 
Il est important que les objectifs de développement, les cibles et les indicateurs pour les personnes 
vulnérables et marginalisées se fondent sur des évaluations basées sur des données. Pour saisir ces 
éléments, il est suggéré de poser la ou les questions suivantes :  



 

 
 

8 
 

8 

 

3.2.  NLPDC dans les stratégies-pays des partenaires de développement  
(Annexe II, page 28) 

Pour chaque pays partenaire, les fournisseurs de coopération au développement rendent compte des 
caractéristiques de leur stratégie/programme pays en cours, ou d'un document stratégique similaire, qui 
définit leur approche stratégique dans le pays partenaire. [Voir "Stratégies par pays des partenaires du 
développement" à l'Annexe II au document Proposition révisée: Nouveau cadre de suivi du Partenariat 
mondial pour le questionnaire complet]. 
 
Pour saisir l'inclusion de divers groupes de parties prenantes dans les stratégies et programmes pays - il est 
proposé de poser la question suivante (en « miroir » à ce qui est demandé aux pays partenaires) :  
 
L’une des parties prenantes suivantes évoluant au niveau national [dans le pays partenaire] a-t-elle été associée à la 

préparation de votre stratégie/programme national7? 
 

 Organisations de la société civile (OSC) du pays partenaire 
o OSC représentant les femmes et les filles 
o OSC représentant les jeunes et les enfants 
o OSC représentant les groupes vulnérables [ajoutez toutes celles qui sont pertinentes]. 

 Syndicats 
 Secteur privé du pays partenaire 
 Fondations du pays partenaire 
 Gouvernements sous-nationaux 
 Autres fournisseurs de coopération au développement 
 Autre [à préciser] 

{question 4, page 29} 

 
Votre stratégie nationale comprend-elle des priorités de développement pour ... ? 8  

 Oui/Non/Non applicable au pays 

o Les plus pauvres   
o Femmes et filles 
o Jeunes et enfants 
o Personnes âgées 
o Personnes handicapées 
o Personnes vivant dans des zones géographiques défavorisées 
o  Les populations autochtones 
o Minorités ethniques  
o Personnes déplacées à l'intérieur du pays 
o Apatrides, demandeurs d'asile et réfugiés  

 
Autre :  

o Identité sexuelle et de genre (LGBTIQ+9 ) 
o Population vulnérable au changement climatique 
o Autre (à ajouter en fonction des spécificités du pays) 

[à répondre pour chaque] 

{question 6, page 29} 
 
Remarque : cette liste est la même que celle incluse dans les questions destinées aux pays partenaires (voir section 3.1 
ci-dessus). Le fait d'avoir la même liste pourrait éventuellement permettre de comparer les groupes ciblés (par les 

                                                      
7 Veuillez noter que la participation du gouvernement fait l’objet d’une question distincte qui ne figure pas dans ce 
document. Le questionnaire complet est repris à l’annexe 1.  
8 Dans l'évaluation de la qualité des stratégies nationales de développement et du cadre de résultats (voir 2.1), des 
questions spécifiques sont posées concernant les cibles et les indicateurs de résultats liés aux LNOB (en plus des 
objectifs) pour les différents groupes vulnérables. Dans les stratégies nationales des partenaires de développement, ces 
mêmes questions ne sont pas posées, car si elles sont regroupées dans un profil, elles perdront leur sens et ne fourniront 
pas d'informations pertinentes (alors que pour les pays partenaires, ces informations pourraient être représentées dans 
un profil de pays). Néanmoins, des questions similaires sont posées dans le cadre de l'évaluation de l'utilisation des 
indicateurs nationaux par les partenaires de développement (voir 2.3). 
9 Les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes, non-conformes au genre, ainsi que les autres 

individus dont l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'expression de genre et/ou les caractéristiques sexuelles ne sont 
pas conformes aux normes socioculturelles dominantes » Source : Haut Commissariat aux Réfugiés - 
https://www.unhcr.org/protection/operations/60db21c9254/tip-sheet-applying-unhcr-age-gender-diversity-policy-lgbtiq-
persons.html.  Il convient de noter que si les différentes identités de genre sont incluses dans la liste de la question 6, 
elles ne le sont pas dans les questions 7 et 13; et ceci afin de reconnaître que la collecte de telles données peut être 
très dangereuse pour ces personnes dans certains pays, et ne devrait donc pas être universellement encouragée. 

 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-05/FR_PropositionR%C3%A9vis%C3%A9e_NouveauCadreSuiviPMCED_FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-05/FR_PropositionR%C3%A9vis%C3%A9e_NouveauCadreSuiviPMCED_FR.pdf
https://www.unhcr.org/protection/operations/60db21c9254/tip-sheet-applying-unhcr-age-gender-diversity-policy-lgbtiq-persons.html
https://www.unhcr.org/protection/operations/60db21c9254/tip-sheet-applying-unhcr-age-gender-diversity-policy-lgbtiq-persons.html


 

 
 

9 
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gouvernements des pays partenaires et les partenaires de développement, respectivement) pour voir dans quelle 
mesure ceux-ci sont alignés. Cela pourrait produire des informations pertinentes pour un futur dossier consacré à 
NLPDC.  

 
Afin de définir des objectifs de développement pour les personnes vulnérables et marginalisées, il est 
important d'identifier ces dernières par le biais d'évaluations basées sur des données. La question suivante 
est suggérée :  
 
Comment ces groupes ont-ils été identifiés ?  

 Évaluation fondée sur les données gouvernementales existantes du système statistique national.  
 Évaluation fondée sur les données d'enquêtes internationales 
 Évaluation ponctuelle réalisée par votre organisation 

 Si oui, cette évaluation a-t-elle été partagée et discutée  
(a) avec le gouvernement du pays partenaire et/ou  
(b) avec des représentants de ces groupes ? 

 Évaluation conjointe entre le gouvernement du pays partenaire et votre organisation 
 Autres sources [préciser] 

{question 7, page 30} 

 
La lutte pour NLPDC nécessite la participation des personnes vulnérables et marginalisées ou de leurs 
représentants. Les partenaires de développement peuvent renforcer leur capacité d'engagement. Pour 
refléter ces éléments, il est proposé de poser les questions suivantes :  
 
La stratégie/le cadre de partenariat de votre pays prévoit-il un soutien pour accroître la capacité des 
personnes suivantes à s'organiser et à se représenter ?  

 les femmes et les filles  
 les jeunes et les enfants  
 d'autres groupes vulnérables et marginalisés [veuillez préciser]. 

{question 8, page 30} 

3.3. NLPDC dans les interventions des partenaires de développement au niveau national 
(Annexe II, page 31) 

L'exercice de suivi du PMCED évalue l'alignement des interventions des partenaires de développement sur 
les objectifs de développement et les résultats définis par les pays, ainsi que leur recours aux statistiques 
nationales pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des résultats escomptés. [Voir Interventions 
des partenaires de développement au niveau national à l'Annexe II au document Proposition révisée: 
Nouveau cadre de suivi du Partenariat mondial pour voir le questionnaire complet]. 
 
Dans la conception de l'intervention rapportée, avez-vous utilisé une analyse distributionnelle (par exemple, les indices 
de pauvreté, les indicateurs de privation) ou des données désagrégées pour définir :  

a. des cibles pour les bénéficiaires ? [Oui/Non/Non applicable au projet] 
b. des indicateurs de résultats ? [Oui/Non/Non applicable au projet]  

 
{question 8, page 32} 

3.4. NLPDC dans les mécanismes de responsabilité de la coopération au développement 
(Annexe II, page 31) 

Le suivi du PMCED vise à déterminer si les pays partenaires ont mis en place des mécanismes de 
responsabilité en matière de coopération au développement en vérifiant l'existence : (i) d'un cadre politique 
définissant les priorités du pays en matière de coopération au développement ; (ii) d'objectifs pour le pays 
et ses partenaires de développement ; (iii) d'une évaluation conjointe régulière par rapport à ces objectifs ; 
(iv) d'une participation active d'autres parties prenantes ; et (v) de la mise à disposition du public des résultats 
de ces examens. [Voir l'élément Mécanismes de responsabilisation à l'Annexe II au document Proposition 
révisée: Nouveau cadre de suivi du Partenariat mondial pour voir le questionnaire complet]. 
 
Afin de mettre davantage l'accent sur NLPDC dans cet élément du cadre, il est suggéré d'élargir la question 
actuelle sur l'implication des acteurs dans les évaluations de la responsabilité pour inclure également les 
représentants des personnes vulnérables et marginalisées.  
 
D'autres acteurs ont-ils participé à ces évaluations mutuelles ?  

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-05/FR_PropositionR%C3%A9vis%C3%A9e_NouveauCadreSuiviPMCED_FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-05/FR_PropositionR%C3%A9vis%C3%A9e_NouveauCadreSuiviPMCED_FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-05/FR_PropositionR%C3%A9vis%C3%A9e_NouveauCadreSuiviPMCED_FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-05/FR_PropositionR%C3%A9vis%C3%A9e_NouveauCadreSuiviPMCED_FR.pdf
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 Non, seuls le gouvernement national et les partenaires officiels du développement ont été impliqués. 

 Oui, d'autres acteurs, au-delà du gouvernement et des partenaires officiels du développement, ont été impliqués. 

{question 4, page 31} 

 
Si oui, quels autres acteurs ont été impliqués dans ces évaluations mutuelles ? 

 OSC 
o OSC représentant les jeunes et les enfants 
o OSC représentant les femmes et les filles 
o OSC représentant les groupes vulnérables [ajoutez toutes celles qui sont pertinentes]. 

 Secteur privé  
 Syndicats 
 Fondations 
 Parlement / organe législatif 
 Gouvernements sous-nationaux  
 Academia 
 Médias/journalistes 
 Autre [préciser] 

{question 4.1, page 38} 

3.5. NLPDC dans le cadre de l'évaluation des Principes de Kampala 
(Annexe III, page 39) 

 
L'évaluation des Principes de Kampala vise à recueillir des informations sur la mise en place, au niveau 
national, des " éléments constitutifs " d'un engagement efficace du secteur privé dans la coopération au 
développement. Pour produire des informations pertinentes pour NLPDC, l'approche examinera si les 
partenariats avec le secteur privé utilisent les opportunités pour maximiser les résultats pour les groupes qui 
en ont le plus besoin. Pour les partenaires du développement, l'approche évaluera si les partenariats du 
secteur privé sont conçus avec une analyse de rentabilité claire, une perspective claire sur les résultats 
durables escomptés, et un effort crédible pour cibler ceux qui sont laissés de côté. Pour les représentants 
des gouvernements, du secteur privé, des syndicats et des OSC des pays partenaires, l'approche évaluera 
leur perception respective quant à savoir si les partenariats du secteur privé sont développés avec les 
caractéristiques énumérées ci-dessus. Les indicateurs liés à la LNOB et les questions complètes se trouvent 
à l'Annexe III au document Proposition révisée: Nouveau cadre de suivi du Partenariat mondial (mesure 5).  

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-05/FR_PropositionR%C3%A9vis%C3%A9e_NouveauCadreSuiviPMCED_FR.pdf
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NPLDC dans le cadre de l'évaluation de l'environnement favorable aux OSC et de l'efficacité du 
développement des OSC et dans le cadre de l'ODD 5.c.1 sur la budgétisation sensible au 
genre/sexe. 
 
Le suivi du PMCED comprend une évaluation de la mesure dans laquelle les gouvernements et les 
partenaires du développement contribuent à un environnement favorable aux organisations de la société 
civile (OSC) ; et de la mesure dans laquelle les OSC mettent en œuvre les principes d'efficacité du 
développement dans leurs propres opérations. L'évaluation intègre déjà plusieurs éléments, pertinents 
pour NLPDC. Il s'agit notamment de savoir dans quelle mesure :  

 le gouvernement consulte une diversité d'OSC - y compris celles représentant les groupes 
vulnérables et marginalisés - dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des politiques 
nationales de développement, ainsi que dans la hiérarchisation, la mise en œuvre et le suivi des 
ODD.  

 Les OSC mettent en œuvre leur travail de développement en s'inspirant des normes et des principes 
internationaux en matière de droits de l'homme de manière à :  

1) contribue à donner aux personnes elles-mêmes - en particulier les plus vulnérables et 
marginalisées - les moyens de participer à l'élaboration des politiques et de demander des 
comptes à ceux qui ont le devoir d'agir ;  
2) prend en compte les intérêts des populations vulnérables et marginalisées dans le cadre de 
ses priorités programmatiques. 

 Les OSC qui travaillent avec des groupes vulnérables et marginalisés de la population sont 
effectivement protégées contre les discriminations. 

 
(Voir les éléments relatifs aux « Organisations de la société civile : un environnement favorable et une 
coopération efficace au service du développement » dans l’Annexe II au document Proposition révisée: 
Nouveau cadre de suivi du Partenariat mondial) 
 
Le cadre de suivi du PMCED comprend également l'indicateur SDG 5.c.1 "Les pays disposent de 
systèmes permettant de suivre et de faire des allocations publiques pour l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes". L'indicateur global est pertinent pour NPLDC. En outre, un élément 
spécifique de l'indicateur examine si les données ventilées par sexe sont utilisées pour informer les 
décisions politiques liées à la budgétisation. La méthodologie pour cet indicateur des ODD reste 
inchangée et peut être consultée à l'adresse suivante : 
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-0c-01.pdf   

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-05/FR_PropositionR%C3%A9vis%C3%A9e_NouveauCadreSuiviPMCED_FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-05/FR_PropositionR%C3%A9vis%C3%A9e_NouveauCadreSuiviPMCED_FR.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-05-0c-01.pdf

