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Ce document souligne les aspects clés de la proposition des Co-Présidents du 
Partenariat Mondial pour réviser l’exercice de suivi durant le programme de travail 2020-
2022. Il est partagé avec le Comité de Pilotage pour son approbation: 

 Du niveau d’ambition stratégique pour la révision de l’exercice de suivi 

 De la portée de la révision 

 De la gestion de la phase de transition vers la prochaine Réunion de Haut 
Niveau en 2022 

 De la conduite (leadership) du processus de révision 
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Introduction 

La vision initiale de l'exercice de suivi du Partenariat Mondial était de : (i) amener un changement de 
comportement vers une coopération au développement plus efficace ; et (ii) soutenir la redevabilité mondiale 
pour la mise en œuvre des engagements de Busan. L'exercice était destiné à compléter et à développer les 
efforts existants au niveau des pays en matière d'efficacité (une approche "globale légère et centrée sur les 
pays"). 
 
En faisant avancer cette vision, l'exercice de suivi du Partenariat Mondial génère des preuves uniques, grâce à 
un processus multipartite. Celles-ci seront utilisées pour maximiser l'impact de l'action conjointe en vue de la 
mise en œuvre de l'Agenda 2030 et des objectifs de développement durable (ODD). Au cours de trois cycles, 99 
pays et territoires partenaires ont participé au suivi du Partenariat Mondial, dont 86 pour le cycle  de 2018, ce qui 
démontre la valeur continue que les parties prenantes trouvent dans les données et les preuves qui en résultent. 
En outre, le suivi est un outil essentiel pour la redevabilité mondiale en matière d'engagements efficaces de 
coopération au développement et constitue la source de données pour trois cibles des ODD.1  
 
Ces réalisations ont été accompagnées de défis. Les réactions des parties prenantes suggèrent que si la 
vision reste valable, l'exercice de suivi n'a pas été mis en œuvre de manière à ce que ses objectifs au niveau 
national et mondial soient pleinement atteints. Après le cycle de suivi de 2018, le troisième depuis Busan, et 
dans la perspective de la Réunion de Haut Niveau de 2022 du Partenariat Mondial (HLM3) - qui marquera 
également la mi-temps dans  la mise en œuvre des ODD - le moment est venu de réfléchir à l'exercice de 
suivi. Il est important de veiller à ce qu'il tienne ses promesses initiales tout en répondant aux besoins 
changeants de ses parties prenantes et en produisant des preuves pertinentes pour les défis actuels en 
matière d'efficacité.  
 
Une révision de l'exercice de suivi aura donc lieu entre 2020-2022, ce qui générera une nouvelle proposition 
de suivi à approuver durant la 3ème Réunion de Haut Niveau. Elle s'appuiera sur l'engagement pris à Nairobi 
d'actualiser le cadre de suivi. 2 
 
Étant donné la portée de la révision, il est nécessaire de prévoir une "période de transition", au cours de 
laquelle il n'y aura pas de cycle de suivi mondial. Cette période de transition sera nécessaire pour garantir que 
la révision ne soit pas seulement à la hauteur de l'ambition de la nouvelle proposition de suivi, mais aussi qu'il 
y ait suffisamment d'occasions de consulter les parties prenantes. 
 
Cette période de transition permettra de disposer du temps et de l'espace nécessaires pour entreprendre un 
processus de révision inclusif et consultatif d'une portée globale. Outre la révision du suivi, l'accent sera porté 
sur l'utilisation des résultats du suivi de 2018 : pour stimuler l'action à partir de résultats, générer exemples de 
réussites au niveau national pour la 3ème Réunion de Haut Niveau qui stimulent l'élan politique, et récolter des 
informations pour alimenter la nouvelle proposition de suivi à développer. Ensemble, ces deux composantes 
(suivi de la révision et utilisation des résultats) constituent la priorité stratégique 3 du programme de travail 
2020-2022. 3 
 
Dans ce contexte, les objectifs du présent document sont les suivants : 
 

1. Proposer le niveau d'ambition stratégique de la révision du suivi [Partie I]  

2. Préciser la portée proposée pour la révision [Partie II] 

3. Présenter la gestion de la phase de transition, y compris le produit qui en résultera et qui sera présenté 
durant la 3ème Réunion de Haut Niveau [Partie III] 

4. Clarifier le leadership pour le processus de révision [Partie IV] 
 

                                                           
1 Cible 5.c : adopter et renforcer les politiques et la législation visant à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des 
femmes ; Cible 17.15 : respecter la marge de manœuvre et l’autorité des pays dans l'élaboration et la mise en œuvre des 
politiques relatives aux objectifs de développement durable ; et Cible 17.16 : renforcer les partenariats multipartites pour le 
développement afin d'appuyer la réalisation des objectifs de développement durable. 
2 Le document final de Nairobi (NOD) définit un mandat renouvelé pour le Partenariat Mondial, appelant à "mettre à jour le cadre 
de suivi pour refléter les défis de l'Agenda 2030, y compris la promesse de ne laisser personne derrière". L'annexe A de la 
proposition de la priorité stratégique 3 (hyperlien dans la note de bas de page 3) contient plus d'informations sur l'historique et 
le contexte du suivi. 
3 La proposition de la priorité stratégique 3 du programme de travail du Partenariat mondial 2020-2022, "Mettre le suivi au service 
de l'action", peut être consultée ici. 

https://knowledge.effectivecooperation.org/content/strategic-priority-3-leveraging-monitoring-action


 

 
 

 3 

Partie I. Niveau d’ambition stratégique 

La nouvelle proposition de suivi visera à renforcer l'engagement des différentes parties prenantes, à favoriser 
des changements de comportement et à générer une dynamique politique accrue. En ce qui concerne cet 
objectif général, il est d'abord important de définir les critères de réussite de la révision et de la nouvelle 
proposition de suivi qui en découlera. Dans cette optique, les objectifs stratégiques suivants sont proposés 
pour servir de lignes directrices tout au long de la révision.   
   

 Répondre aux objectifs nationaux et mondiaux. Un équilibre entre un exercice de suivi (y inclus sa 
mise en œuvre et ses résultats) qui favorise l'apprentissage et le changement de comportement au 
niveau national, et un exercice permettant de respecter les engagements pris en matière d'efficacité 
sera recherché. Il devrait ainsi pouvoir stimuler la responsabilité politique de toutes les parties 
prenantes tant au niveau national que mondial.  
 

 Faciliter l'intégration avec les processus nationaux et l'utilisation des systèmes nationaux. 
L'exercice de suivi sera conçu de manière à mieux permettre l'intégration avec les efforts déployés au 
niveau national, notamment en s'appuyant sur les données nationales et en utilisant les plateformes 
nationales d'engagement multipartites. Il s'appuiera sur les systèmes nationaux dans la mesure du 
possible. Cependant, la nature « mondiale » de cet exercice nous obligera également de maintenir 
une certaine uniformité du système.  
 

 Inciter la participation de plusieurs parties prenantes. Un engagement et un dialogue significatifs 
entre les différents acteurs tout au long du processus de suivi - de la définition des objectifs à la mise 
en œuvre des conclusions - constitueront un aspect central de l'exercice, plutôt qu'un engagement 
uniquement comme moyen de collecte de données. Cela implique l'engagement des acteurs aux 
niveaux national et mondial.   
 

 Renforcer les capacités. En plus de fournir des outils et des conseils clairs et cohérents pour 

l'établissement des rapports, l'importance de la formation de représentants  gouvernementaux 
concernés et d‘autres groupes d'acteurs sera soulignée, ce qui facilitera un engagement plus profond 
de chacun tout au long de l'exercice. 
 

 Mettre l'accent sur l'utilisation des résultats, et du suivi de celle-ci. Le suivi est d'autant plus utile 
lorsque les résultats sont utilisés pour stimuler une action qui accélère le développement durable. En 
ce qui concerne le processus de suivi, ainsi que la pertinence des données produites et la manière 
dont ces données sont présentées, l'accent sera davantage mis sur l'utilisation des résultats pour 
l'action et la prise de décision, tant au niveau politique que technique. Une attention particulière sera 
portée à la manière dont les résultats sont partagés avec les parties prenantes au niveau national et 
à la façon dont ces dernières sont soutenues et incitées à agir.  
 

 Tenir compte de la diversité des modalités et des contextes, en fournissant des preuves plus 
pertinentes. Le développement de la nouvelle proposition de suivi aura à cœur d’examiner comment 
refléter la diversité des modalités et des contextes de coopération – en explorant l’inclusion de 
questions liées à la coopération multilatérale,  la coopération Sud-Sud et triangulaire, aux situations 
fragiles et/ou touchées par des conflits. Ce faisant, elle tentera de fournir des éléments d'information 
pertinents et exploitables pour différents contextes et parties prenantes. Elle continuera également à 
traiter les tâches dites « inachevées » à l’agenda de l’efficacité de la coopération au développement.          
 

 Maintenir son rôle dans les rapports mondiaux. L'une des principales caractéristiques de l'exercice 
de suivi est son rôle en tant que source d’information et de résultats pour trois cibles des ODD. Il 
fournit également de précieux éléments d'information sur la coopération internationale au 
développement pour le suivi et l'examen du financement du développement. La révision du suivi visera 
à maintenir ces liens avec les processus régionaux et mondiaux en cours.  
 

 Renforcer les liens avec l'Agenda 2030. L'exercice de suivi sera adapté au contexte de 
développement de 2030, depuis l'identification des liens entre le cadre évolutif des ODD au niveau 
des pays et les processus de rapport jusqu'à la définition de l'efficacité dans des récits mondiaux en 
devenir sur la coopération internationale au développement.    
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Pour progresser vers ces objectifs stratégiques, il est nécessaire de tenir compte des défis rencontrés par 
le passé dans la mise en œuvre et le suivi de l'exercice, ainsi que des lacunes émergentes liées à l'évolution 
du paysage de la coopération au développement. La validation et la hiérarchisation de ces défis et de ces 
lacunes permettront de mieux orienter la révision du suivi, en identifiantles domaines dans lesquels il convient 
de se concentrer en premier lieu. Cependant,  il est important de reconnaître que certains défis ou lacunes - 
en particulier ceux de nature politique - ne peuvent être résolus par la révision du suivi et doivent être repris 
dans d'autres espaces du Partenariat Mondial (par exemple, lors de la revue du Partenariat Mondial), ou sont 
externes à celui-ci. 
 
Bon nombre des défis et des lacunes mentionnés ici sont interdépendants, se renforcent, et ont un impact 
à la fois sur le cadre de suivi (ce que nous mesurons) et sur le processus de suivi (comment nous mesurons). 
Une approche holistique sera nécessaire tout au long de la révision du suivi pour examiner et traiter ces 
domaines et leurs causes sous-jacentes. 
 
Défis rencontrés par le passé:  
 

 Une flexibilité limitée dans les délais, ce qui entrave les possibilités d'institutionnalisation et 
d'adaptation aux contextes nationaux. Il en résulte que le suivi est effectué de manière ad hoc et, dans 
certains cas, toute participation empêchée.  
 

 Complexité de l'exercice, y compris le cadre et le processus. Si une certaine complexité est 
inévitable, des orientations, des formations et d'autres formes de soutien ciblées ne sont pas toujours 
disponibles, souvent par manque de ressources. Cela a une incidence sur la capacité des parties 
prenantes à participer de manière égale et significative, ainsi que sur la qualité et l'exhaustivité des 
données.  
 

 Contraintes de capacité chez certaines parties prenantes participant à l'exercice. Lié également 

à la complexité de l'exercice, c'est un autre facteur qui limite la participation égale, significative et 
complète des acteurs concernés au processus. 
 

 Difficulté à assurer une participation inclusive à l'exercice, y compris de tous les partenaires de 

développement et d'autres acteurs au niveau national. Cela conduit à une image incomplète de l'état 
de l'efficacité dans un pays donné ou pour un partenaire de développement donné, en plus de limiter 
l'appropriation des résultats par tous les acteurs.  
 

 L'utilisation limitée des résultats pour l'apprentissage et le changement de comportement, liée à la 
fois à la pertinence des preuves et à la manière dont elles sont présentées. Cela crée des facteurs 
dissuasifs pour l'engagement futur de toutes les parties prenantes.  

 
Lacunes émergentes:  
 

 Adaptation aux divers contextes et modalités de coopération qui caractérisent le paysage du 
développement en évolution. Même si les principes d'efficacité restent inébranlables, la manière dont 
ils sont appliqués et contrôlés exige une réflexion permanente, à mesure que le monde continue à 
changer. Pour ce, il est pertinent de s'appuyer sur le travail accompli jusqu'à présent, y compris les 
adaptations du suivi pour les prestataires de coopération du Sud et dans les situations fragiles et/ou 

touchées par des conflicts.4      

 

 Liens avec l'Agenda 2030 pour montrer comment obtenir des résultats en matière de 
développement durable grâce à une coopération plus efficace et comment une coopération plus 
efficace peut être obtenue par la participation à l'exercice de suivi. 
 

 Capacité à combler le fossé entre le niveau national et le niveau mondial, en tenant compte 
des considérations d'efficacité dans les défis critiques, comme la réponse au COVID-19, en 
partant du principe que les institutions, les politiques et les processus à un niveau sont affectés par 

                                                           
4 En 2018 et 2019, un groupe de travail ouvert a été convoqué pour guider l'élaboration d'une approche adaptée au suivi de l'efficacité 
dans des contextes fragiles, qui a été présentée lors de la Réunion de Haut Niveau (New York, 2019). En outre, le Partenariat mondial a 
soutenu les travaux menés par le Mexique pour piloter une approche de suivi de l'efficacité de la coopération Sud-Sud (CSS) du point de 
vue du prestataire. 

 

https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2019/07/FCAS-monitoring-approach.pdf
https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2019/07/FCAS-monitoring-approach.pdf
https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2019/07/SSC-monitoring-note-for-SLM.pdf
https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2019/07/SSC-monitoring-note-for-SLM.pdf
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l'autre. Cette relation est d’autant plus évidente, lorsque des réponses « mondiales » à des 
événements « mondiaux » tels des pandémies ou le changement climatique, influencent l’efficacité 
au niveau des pays.   

 
 

 

 

Partie II. La portée de la révision 

La réalisation des ambitions élevées fixées pour la nouvelle proposition de suivi exige une ouverture à un 
vaste champ de révision, comprenant à la fois des adaptations du cadre de suivi et des améliorations du 
processus de suivi. Les défis et les lacunes de l'exercice actuel sont liés à ces deux aspects. En tant que tels, 
les objectifs de la réforme ne peuvent être atteints qu'avec un large mandat permettant d'examiner ces deux 
éléments. 
 
Dans cette optique, les adaptations du cadre de suivi peuvent inclure l'affinement des indicateurs existants, 
ainsi que l'ajout et/ou la suppression d'indicateurs. L'amélioration du processus de suivi nécessitera un 
examen attentif des compromis et des avantages inhérents à la prise en compte des défis et des lacunes 
multidimensionnels et interdépendants. Ensemble, ces travaux sur le cadre et le processus peuvent avoir des 
implications plus larges, y compris la possibilité d’inclure des modules globaux et spécifiques au contexte.  
 
La nouvelle proposition de suivi doit répondre aux attentes d'un exercice techniquement solide qui génère 
également une dynamique au niveau politique. Le champ d'application de la révision devra être suffisamment 
ouvert pour permettre de répondre à cette dualité. 
 

Partie III. Gérer la transition  

Bien qu'il n'y ait pas de cycle de suivi mondial pendant la période de transition, d'autres formes de résultats 
de suivi au niveau des pays seront recueillies pour soutenir le dialogue, ancrer la révision aux besoins et aux 
réalités actuels et continuer à encourager la responsabilité mondiale sur les engagements d'efficacité. Les 
résultats du suivi seront receuillis pour la 3ème Réunion de Haut Niveau comme suit : 
 

 Des indications sur l'efficacité des initiatives nationales pour agir sur les résultats de 2018 : 
Des "approches en profondeur" seront effectuées dans plusieurs pays afin de comprendre les 
facteurs de succès et les défis en matière d'efficacité et de réunir les partenaires pour renforcer leur 
travail commun. Ces efforts, complétés par des travaux similaires menés par les parties prenantes, 
contribueront à démontrer la valeur ajoutée du suivi du Partenariat Mondial, ce qui renforcera 
l'adhésion politique.  
 

 Résultats du piloting (phase d’essai) dans les pays : Des éléments de la nouvelle proposition de 
suivi seront mis à l'essai afin de garantir la solidité et la capacité d’adaptation de l’offre fait aux parties 
prenantes après la 3ème Réunion de Haut Niveau, tout en suscitant l'adhésion politique et la demande 
de suivi futur. Les projets pilotes nationaux fourniront des instantanés des progrès réalisés sur 
différentes questions d'efficacité afin d'alimenter les discussions lors de la 3ème Réunion de Haut 
Niveau.  

 

Questions pour la discussion : 
 

 Les défis reflètent-ils largement les perspectives des membres ou y a-t-il des défis importants qui 
manquent ? Parmi les défis à relever dans le cadre de la révision, quels sont ceux qui devraient être 
traités en priorité, en reconnaissant qu'il y aura des compromis à faire dans l'élaboration d'une nouvelle 
proposition de suivi ? 
 

 Ces objectifs stratégiques reflètent-ils un niveau d'ambition approprié pour ce que la nouvelle 
proposition de suivi devrait réaliser ? 
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 Résultats provenant des essais de nouveaux indicateurs : Dans la mesure du possible, des 
indicateurs nouveaux ou affinés (notamment l'engagement du secteur privé, la coopération Sud-Sud 
et triangulaire, le soutien multilatéral, le soutien des fondations, la coopération infranationale, ainsi 
que ceux liés à des questions d'efficacité spécifiques, y compris les statistiques et l'impact) 
s'inspireront largement des travaux menés dans les domaines d'action concernés. 
 

 Une nouvelle proposition de suivi : La proposition, comprenant à la fois un cadre adapté et un 
processus amélioré, sera présentée pour approbation lors de la 3ème Réunion de Haut Niveau et sera 
mise en œuvre peu après. 

 

Partie IV. Leadership pour le processus de révision  

Le processus de révision sera transparent et inclusif. Des ateliers de consultation mondiaux sont envisagés, 
ainsi que des consultations formelles et informelles plus petites, des actions de sensibilisation virtuelles (par 
exemple des webinaires, des enquêtes en ligne) et l'utilisation de la plateforme de partage des connaissances 
du Partenariat Mondial, le tout en vue de donner aux parties prenantes intéressées la possibilité de suivre et 
de participer à ces travaux. Une interaction étroite avec les domaines d'action permettra d'exploiter les 
synergies et de faciliter un échange continu. 

Tout au long de la révision du suivi, les Co-Présidents du Partenariat Mondial assureront la direction générale 
et superviseront la mise en œuvre des activités et de l’ensemble du processus. Le Comité de Pilotage sera 
consulté pour l'orientation stratégique et prendra les décisions clés. L'équipe d’appui conjointe fournira le 
soutien technique et consultatif aux coprésidents. Des experts techniques et des organes consultatifs 
techniques informels ad hoc seront identifiés pour fournir, si nécessaire, des orientations sur des 
considérations techniques. Le soutien politique des différents groupes d'intérêt pendant la mise en œuvre de 
toutes les phases de la révision du suivi sera également crucial pour faciliter l'approbation de la nouvelle 
proposition lors de la 3ème Réunion de Haut Niveau.  

La révision de l'exercice de suivi du Partenariat Mondial se déroulera en trois phases, globalement alignées 
sur la période de trois ans du programme de travail 2020-2022 : 

 Travail conceptuel (2020) : Cette phase comprend la définition de la vision et des objectifs 

stratégiques de la révision, la validation et la hiérarchisation des défis qu'elle cherchera à traiter. La 
portée de la révision (à la fois le cadre et le processus) sera détaillée par le biais de travaux 
documentaires et de consultations. Le Comité de Pilotage fournira des orientations sur le cadre 
conceptuel général de la révision et de la direction à prendre.  
 

 Affinement et pilotage (2021) : Cette phase comprend la conception détaillée du nouveau processus 
de suivi ainsi que la révision méthodologique du cadre. Dans la mesure du possible, elle comprendra 
des tests et des expériences pilotes au niveau des pays.  
 

 Consolidation des résultats et préparation pour la 3ème Réunion de Haut Niveau (2022) : Cette 
phase se concentre sur la consolidation et la validation des résultats issus des tests et expériences 
pilotes. Elle contribuera à l'élaboration d'une nouvelle proposition de suivi, préparée pour être 
approuvée lors de la 3ème Réunion de Haut Niveau.  

 

Question pour la discussion : 

 Êtes-vous d'accord avec la stratégie proposée par les Co-Présidents pour gérer la phase de 

transition vers la 3ème Réunion de Haut Niveau ? 


