
 

 

  

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

 

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

 

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 explorera des considérations pratiques pour 

garantir une action plus axée sur la demande et dirigée par les membres au niveau national afin de 

rendre la coopération au développement plus efficace. Dans le cadre du suivi de l'examen du PMCED 

2021, le Comité directeur du PMCED examine, lors de sa prochaine réunion (juillet), un projet de termes 

de référence pour les nouvelles méthodes de travail du PMCED. Le document ci-dessous est un extrait 

de ces termes de référence, axé sur les nouvelles méthodes de travail de la PMCED.  

 

Questions de discussion: 

1. Les nouvelles méthodes de travail proposées incitent-elles les gouvernements, les partenaires 
et les autres parties prenantes au niveau national à s'engager avec le PMCED afin de tirer parti 
des résultats de l'exercice de suivi pour agir, apprendre et changer les comportements ? 

2. Comment les activités du PMCED peuvent-elles être ancrées et intégrées dans les processus 
nationaux existants chargés d'assurer une coopération au développement efficace ?  

3. Au-delà des différentes structures et dispositions dans les pays individuels, quels partenaires 
actifs au niveau national et régional devraient soutenir le gouvernement pour que ce 
changement au niveau national se produise, en renforçant l'efficacité en tant que facteur clé du 
développement durable dans le dialogue et l'action politiques au niveau national ? 

4. Que faut-il faire pour renforcer les liens bidirectionnels et la connexion entre les activités 
menées au niveau mondial et au niveau national afin de renforcer l'efficacité de la coopération 
au développement ? Quel rôle pouvez-vous prévoir pour les organisations régionales ?   

 

Pour plus d'informations sur la réforme de la gouvernance, veuillez contacter : M. Thomas BOEHLER, 

e-mail : Thomas.Boehler@oecd.org et Mme Yuko SUZUKI-NAAB, e-mail : Yuko.Suzuki@undp.org 
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I. Introduction  

En 2021, le Comité directeur du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 

développement (PMCED) a convenu de procéder à un examen pour améliorer l'exécution du mandat 

du PMCED, éclairé par le Document final de Nairobi de 2016. L'examen du PMCED a reconfirmé la 

pertinence des principes et de l'agenda de l'efficacité. Il a recommandé de repositionner et 

d'équiper le PMCED pour obtenir un plus grand impact en déplaçant son attention au niveau 

des pays et en redynamisant les modèles d'engagement de toutes les parties prenantes. 

Sur la base de ces recommandations, les coprésidents proposent une nouvelle méthode de travail pour 

le PMCED, afin d'encourager les efforts des membres pour produire un changement de politique et de 

comportement au niveau national, conformément aux principes d'efficacité. 

II. Un nouveau modèle de prestation du PMCED et de nouvelles méthodes de travail 

pour une plus grande action au niveau national 

Le visuel suivant résume les principales caractéristiques du modèle actualisé présenté ci-dessous. À 

l'avenir, l'accent sera mis sur le déplacement du travail du PMCED vers le niveau national afin de mettre 

en pratique l'efficacité dans des contextes et des milieux différents, tout en maintenant les possibilités 

de responsabilité et d'apprentissage, conformément aux fonctions initiales du PMCED convenues à 

Nairobi. 

Un nouveau modèle d'exécution du PMCED  

 

Ce modèle de prestation de la PMCED sera organisé en deux couches :  

● L'écosystème de l'efficacité : Avec l'ambition de susciter un changement de politique et de 

comportement au niveau national, les parties prenantes devront lancer des activités et changer les 

pratiques conformément aux principes d'efficacité au centre de leurs délibérations politiques, de 

manière durable et soutenue par toutes les parties prenantes concernées au niveau national. Pour 
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cela, le suivi des dialogues de suivi et d'action doit être fermement ancré au niveau national et 

soutenu par les acteurs concernés au niveau national (et régional). En outre, les initiatives 

thématiques limitées dans le temps qui peuvent être incubées dans le programme de travail du 

PMCED (voir ci-dessous) peuvent, une fois testées et promues pendant la période du programme 

de travail, devenir une initiative de partenariat mondial (IPM) autonome et ancrée dans un soutien 

plus large des acteurs concernés. Ces initiatives ne relèveraient pas de la responsabilité du comité 

directeur et seraient soutenues par les parties prenantes et les partenaires du PMCED dans leur 

ensemble.   

 

● Le programme de travail du PMCED : Il lancera des activités prioritaires, à convenir par les 

membres, et qui entraînent des changements catalytiques dans les politiques et les pratiques, et 

ses progrès seront suivis par le Comité directeur. Sa durée correspondra à la période entre les 

réunions de haut niveau et/ou de haut niveau, environ tous les trois ans. Il couvrira quatre piliers 

interdépendants, les dialogues de suivi et d'action étant les plus centraux, et soutenus par des 

initiatives thématiques limitées dans le temps et dirigées par les membres, des actions de partage 

des connaissances et d'apprentissage et des liens avec des "espaces d'apprentissage" plus larges 

dirigés par les parties prenantes. Le programme de travail sera approuvé et supervisé par les 

coprésidents et le comité directeur du PMCED et soutenu par le JST comme suit : 

 
► La nouvelle surveillance, les dialogues d'action et le suivi : Le nouveau cadre et 

processus de suivi conduira le PMCED et ses programmes de travail à l'avenir. Il fera 

progresser l'engagement, l'apprentissage et la responsabilité au niveau national et 

mondial/parties prenantes autour des engagements d'efficacité de toutes les parties 

prenantes et exploitera les résultats pour un dialogue politique éclairé qui générera une 

adhésion politique et une action multipartite. L'effort de mobilisation politique autour du 

nouveau suivi sera mené par les coprésidents du PMCED et les membres du comité 

directeur, avec le soutien substantiel, technique et de coordination de JST.  

‒ Modalités de fonctionnement : L'appui principal de l'équipe commune de soutien 

portera sur ce pilier fondamental. Sa mise en œuvre dépend toutefois de la 

mobilisation de partenaires et de ressources à tous les niveaux (voir encadré ci-

dessous).   

 
► Des "espaces d'apprentissage" animés par les parties prenantes : Les membres du 

Comité directeur sont censés offrir des " espaces d'apprentissage " à leurs circonscriptions 

afin de partager des idées et des bonnes pratiques pour renforcer l'action au niveau national. 

Cela remplacera les " Domaines d'action " axés sur les circonscriptions du programme de 

travail 2020-22 1 et fournira des espaces pour que d'autres circonscriptions puissent piloter 

l'action. Les "espaces d'apprentissage" peuvent inclure des activités au sein des 

circonscriptions, mais devraient se concentrer sur le développement d'un dialogue et d'une 

action multipartites au niveau national, sur l'établissement de liens avec d'autres 

circonscriptions par le biais du PMCED multipartite et, sur le fond, sur de nouvelles initiatives 

thématiques (voir ci-dessous). 

‒ Modalités de fonctionnement : Les "espaces d'apprentissage" sont entièrement 

dirigés par les membres du comité de pilotage et leurs parties prenantes. Les 

coprésidents de la PMCED et l'équipe d'évaluation conjointe ne fourniront qu'un 

léger soutien à la coordination entre les "espaces d'apprentissage" afin de garantir 

les synergies. Dans le cadre des programmes de travail, les circonscriptions 

indiqueront comment elles organisent leurs "espaces d'apprentissage", par exemple 

en s'arrimant à d'autres processus existants, quel espace/plateforme utiliser, et 

quelles sont leurs priorités. Le programme de travail pourrait mettre l'accent sur des 

                                                           
1 Priorité stratégique 2 : établir de meilleurs partenariats : 2.1. Engagement du secteur privé, 2.2. Une coopération 
triangulaire efficace pour le développement, 2.4. Partenariats avec la société civile, 2.5. Engagement 
philanthropique efficace, 2.6. Efficacité du développement au niveau infranational, et 2.7. Appui multilatéral 
efficace. 
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" espaces d'apprentissage " individuels sur une base volontaire, par exemple pour 

maintenir la dynamique politique ou poursuivre le travail technique dans un domaine 

prioritaire. 
 

► Initiatives thématiques limitées dans le temps : Les coprésidents et les membres du 

comité directeur incubent au maximum 2 à 3 priorités thématiques non couvertes par le suivi 

(par exemple, le changement climatique) pour chaque programme de travail. Les priorités 

sont décidées par le Comité directeur et font l'objet d'un rapport. L'objectif principal de ces 

initiatives est de mobiliser et d'attirer d'importants réseaux thématiques dans l'écosystème 

de l'efficacité et d'ancrer l'efficacité dans les priorités thématiques clés et les processus 

internationaux. Cela permettra de positionner le PMCED dans différents contextes sectoriels 

ou opérationnels. 

‒ Modalités de fonctionnement : Deux co-responsables (membres du Comité de 

pilotage ou autres) dirigeront le travail technique sur les orientations afin de rendre 

les principes d'efficacité applicables dans ces contextes et de garantir une 

sensibilisation et un engagement multipartite à tous les niveaux, notamment avec 

les organismes et réseaux spécialisés, et de mettre en œuvre ces orientations au 

niveau national en encourageant le dialogue, le pilotage et la collecte de bonnes 

pratiques. Un tel cycle de retour d'information avec les pays sera essentiel pour 

garantir la pertinence. Après la période d'incubation (durée d'un programme de 

travail), les initiatives thématiques réussies peuvent être transformées en initiatives 

de partenariat mondial au-delà du cycle des programmes de travail individuels.2 

Ces initiatives bénéficieront d'un soutien de coordination très léger de la part de 

l'Équipe commune d'appui, principalement pour assurer le compte rendu au Comité 

directeur et la supervision par celui-ci dans le cadre du programme de travail. En 

tant que tels, les membres doivent mobiliser des ressources pour mettre en œuvre 

cette activité afin d'être pris en considération. 

► Partage systématique des connaissances et apprentissage : Le PMCED continuera à 

fournir un espace et des outils pour le partage systématique des connaissances et 

l'apprentissage. La plateforme de partage des connaissances du PMCED avec un tableau 

de bord des pays (y compris les profils des donateurs) qui donnent un aperçu de l'état des 

dialogues de suivi et d'action sera au cœur de cette démarche. En outre, les réunions de 

haut niveau du PMCED impliqueront également des praticiens et des décideurs politiques 

pour des échanges spécifiques axés sur l'apprentissage. Le programme d'apprentissage et 

d'accélération de la KOICA et le formulaire de Busan resteront également d'une importance 

capitale pour faciliter les échanges entre les parties prenantes et l'apprentissage à partir des 

expériences au niveau national. Cela pourrait également être associé à des dialogues 

thématiques virtuels continus (séries de webinaires) et à des événements de plaidoyer dans 

les processus internationaux. 

‒ Modalités de fonctionnement : Les coprésidents et les membres du comité directeur 

utilisent activement la plateforme de partage des connaissances du PMCED, le 

Forum de Busan et le programme LAP de la KOICA et soutiennent l'organisation de 

débats régionaux ou mondiaux dirigés par les membres et les SLM/HLM. L'équipe 

d'appui commune apporte son soutien à leur organisation et à leur maintenance, 

ainsi qu'aux interactions et aux échanges entre les membres du comité directeur 

travaillant sur des questions techniques d'intérêt commun (à l'instar des appels de 

coordination des domaines d'action actuels). 

                                                           
2 Les domaines d'action "impact" et "statistiques" (priorité stratégique 1) du programme de travail 2020-2022 
pourraient être des exemples de ces nouveaux GPI, et les initiatives futures pourraient inclure, par exemple, le 
changement climatique. Les GPI continueront à servir d'incubateurs et d'espaces de connaissances pour co-créer 
des solutions pratiques à des défis politiques spécifiques. Parmi les exemples de GPI réussis, citons l'Initiative 
internationale pour la transparence de l'aide (IITA), le GPI sur la coopération triangulaire, la Plateforme des 
institutions efficaces (EIP) ou Inspecteurs des impôts sans frontières (TIWB). Les GPI restent autogérés et 
administrés sans le soutien de l'ECS. 
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III. Réaliser une mise en œuvre dirigée par les membres au niveau national 

Le paysage de la coopération au développement et des partenariats étant de plus en plus façonné par 

une grande variété de parties prenantes différentes, on constate une évolution des mécanismes de 

coordination du développement dans de nombreux pays, qui visent à renforcer la coordination 

horizontale (entre les ministères/secteurs) ainsi que la coordination verticale entre les niveaux de 

gouvernement ("l'ensemble du gouvernement", c'est-à-dire entre les niveaux de gouvernement, les 

autorités infranationales jouant un rôle essentiel). Nombre de ces mécanismes de coordination font des 

efforts particuliers pour inclure tous les types de partenaires et de parties prenantes du développement 

("l'ensemble de la société"). De nouveaux mécanismes de coordination sont apparus dans de 

nombreux pays, notamment des mécanismes de coordination et de mise en œuvre des ODD, des 

mécanismes de gouvernance pour la mise en œuvre des cadres nationaux de financement intégrés 

(CNFI), ainsi que des forums du secteur privé, entre autres. Par conséquent, de nombreux mécanismes 

de coordination de l'aide qui étaient autrefois le fer de lance des actions en faveur de l'efficacité de 

l'aide au niveau national ont été soit dissous, soit intégrés à un nouveau mécanisme de coordination. 

Cependant, tous les pays ne disposent pas de mécanismes de coordination fonctionnels, dirigés par 

les gouvernements et soutenus/engagés par les partenaires. Tous les mécanismes de coordination 

nouvellement établis n'intègrent pas l'agenda de l'efficacité dans leur travail. Dans certains cas, les 

pays peinent à mettre en place des mécanismes de coordination multisectoriels opérationnels en raison 

de contraintes en termes de ressources et de capacités, et certains sont confrontés à un intérêt politique 

et à un intérêt des parties prenantes limités pour investir dans les mécanismes de coordination.  Cette 

situation est apparue de plus en plus clairement lors des différents dialogues d'action du PMCED 

organisés à ce jour, et certains pays ont profité des dialogues d'action du PMCED pour redynamiser 

les mécanismes de coordination. 

Les gouvernements des pays partenaires doivent être la force motrice de ces mécanismes de 

coordination nationaux, parallèlement à l'engagement proactif de tous les partenaires clés. Les efforts 

du PMCED pour ancrer une coopération au développement efficace dans le cadre des mécanismes de 

coordination du développement existants et/ou nouveaux doivent donc être réalisés en coordination 

étroite et minutieuse avec ces acteurs et renforcer le dialogue et le plaidoyer entre les parties prenantes 

au niveau mondial, régional et national : 

Niveau national. Conformément à l'ambition d'assurer une mise en œuvre des programmes de travail 

du PMCED sous la direction des membres, les activités au niveau national seront financées par les 

parties prenantes du PMCED au niveau national par le biais d'un processus décentralisé. Sous la 

direction du coordinateur résident des Nations unies, le système de développement des Nations unies 

peut jouer un rôle particulièrement important en aidant les gouvernements à faciliter la nomination d'un 

mécanisme de coordination multipartite (existant) dans le pays, qui défend et intègre une coopération 

au développement efficace dans le dialogue et l'action existants. Les donateurs bilatéraux sont 

également censés soutenir activement et financer la mise en œuvre au niveau national. Lorsque cela 

est pertinent et réalisable, les fonds d'affectation spéciale multi-donateurs et les projets de soutien du 

PNUD peuvent contribuer à la mise en œuvre au niveau national. En outre, la mise en œuvre de 

l'exercice de suivi du Partenariat mondial nécessite le soutien et l'engagement de tous les partenaires, 

y compris les partenaires de développement, les BMD et les IFI, ainsi que les parties prenantes non 

exécutives dans le cadre d'une forte appropriation nationale. Cela inclut également la mobilisation des 

ressources nécessaires pour que les gouvernements dirigent et entreprennent l'exercice de suivi au 

niveau national, qui comprend des dialogues multipartites et des actions de suivi.  
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Niveau régional. Les organisations régionales et les partenariats thématiques au sein et au-delà du 

comité de pilotage (c'est-à-dire le g7+) peuvent soutenir les efforts de mobilisation politique dans les 

pays pour approfondir leur engagement dans le PMCED. S'il existe un cadre organisationnel clair en 

Afrique (NEPAD-AUDA) et dans le Pacifique (PIFS) pour promouvoir et coordonner l'engagement des 

pays dans le PMCED, ce n'est pas le cas pour les autres régions. Les coprésidents du PMCED 

consulteront les organisations/plateformes régionales concernées afin d'explorer leur soutien et leur 

leadership.  

Niveau mondial. Les coprésidents et les membres du Comité directeur mènent les efforts de 

mobilisation politique et stratégique, y compris la mobilisation de leurs propres circonscriptions au 

niveau national pour s'engager et soutenir les activités au niveau national et apporter leur expérience 

et leur apprentissage à la communauté PMCED. Pour soutenir cet effort de mobilisation, le tableau de 

bord des activités du PMCED sera établi afin de tenir les partenaires et les parties prenantes informés 

de l'état des efforts de mise en œuvre au niveau national. Les membres peuvent également faciliter les 

séminaires et les débats au niveau régional et mondial sur des sujets pertinents afin d'assurer un 

dialogue et un apprentissage continus. En outre, il est nécessaire de renforcer les capacités de l'équipe 

d'appui conjointe OCDE/PNUD avec une capacité dédiée au sein du PNUD/JST pour intensifier la 

communication, la coordination et le soutien à l'engagement avec le système de développement des 

Nations Unies et l'OCDE/JST afin de mobiliser les partenaires de développement pour s'engager au 

niveau national.   

 

 
 


