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« Mise en œuvre du programme de travail du PMCED : rapport 

d'avancement »  

Chaque Réunion du Comité de pilotage - de mai 2020 jusqu'à la Réunion de haut niveau de 2022 - fera 

référence à ce rapport d’avancement pour discuter les progrès réalisés dans la mise en œuvre du pro-

gramme de travail 2020-22. Ce rapport a deux objectifs : (i) faire le point sur les progrès réalisés dans 

les différents domaines d'action (DA) ; et (ii) soulever de nouvelles questions, telles que des obstacles 

ou des modifications proposées par rapport aux plans de mise en œuvre initiaux, y compris des nou-

velles initiatives et activités, des changements au sein des parties engagées  ou d'autres propositions 

spécifiques pour information ou décision par le Comité de pilotage. Les responsables des domaines 

d'action seront invités par l'équipe d’appui conjointe à mettre à jour ce tableau avant chaque réunion 

du Comité de pilotage. Les activités des domaines d'action du programme de travail sont incluses pour 

faciliter la lecture. 

Version 1 - préparée pour la 19eme réunion du Comité de pilotage du PMCED (11 et 12 mai 2020) 

 Questions à débattre au sein du Comité de 
pilotage 

Mise à jour des progrès 

DA 1.1 Démontrer l'impact 
de l'efficacité 

 Le groupe de travail a commencé à tra-
vailler sur les étapes préparatoires à la 
mise en œuvre du plan de travail. Les 
ébauches de prospectus, des critères de 
sélection des initiatives "De l’efficacité à 
l'impact" et des termes de référence 
pour le volet recherche ont été prépa-
rés et discutés - et devraient être finali-
sés début mai.  Les discussions sur une 
stratégie de sensibilisation et l'identifi-
cation des ressources pour soutenir la 
mise en œuvre des activités sont en 
cours. 

DA 1.2 Soutien à la capa-
cité et aux données statis-
tiques 

 Le travail sur le document préparatoire 
pour relier les principes d'efficacité au 
domaine des statistiques a commencé. 
Un dialogue et un échange à l'échelle 
mondiale sur l'expérience de la pandé-
mie du Covid 19 et le défi des données 
sont prévus. Des préparatifs sont en 
cours pour contribuer au Forum mon-
dial des données en octobre 2020 et 
pour établir un lien avec le Programme 
d'apprentissage et d'accélération en Co-
rée. 

DA 2.1 Partenariats avec le 
secteur privé 

Mise à jour du Business Leader Caucus (Cau-
cus de chefs d’entreprise) en une "version 
2.0", en invitant éventuellement des nou-
veaux dirigeants et réseaux d'entreprises afin 

D'autres rapports d'avancement sont 
prévus pour la 20e réunion du Comité 

de pilotage à Berne, en Suisse 



 
 

d’ avancer l'engagement de nouvelles entre-
prises en faveur des principes de Kampala 

DA 2.2 Coopération trian-
gulaire au développement 

Des discussions sont en cours pour clarifier 
davantage la complémentarité entre les acti-
vités menées dans les cadres du GPI et du 
PMCED. 

DA 2.3 Coopération Sud-
Sud 

 En ce qui concerne le pilotage des exer-
cices de suivi, étant donné que les con-
textes nationaux varient considérable-
ment, un ensemble d'indicateurs sera 
élaboré et convenu conjointement avec 
chaque pays participant. Cependant, il 
est également utile pour l'exercice de 
disposer de données communes qui 
peuvent mettre en évidence les diffé-
rences potentielles entre les fournis-
seurs de Coopération Sud-Sud. À cet ef-
fet, des points communs dans les indi-
cateurs entre les pays seront recher-
chés pour faciliter cette comparaison. 
En ce qui concerne l'engagement des 
pays, le Mexique, le Rwanda et le NE-
PAD ont récemment confirmé leur par-
ticipation au groupe de travail. Une pre-
mière réunion du groupe est prévue 
pour fin mai. 

DA 2.4 Partenariats avec la 
société civile   

Les coprésidents dirigent les travaux par inté-
rim.  

Il est nécessaire de veiller à ce que les activités 
menées par les différents acteurs soient com-
plémentaires.  

L’engagement des pays partenaires est le 
bienvenu. 

D'autres rapports d'avancement sont 
prévus pour la 20e réunion du Comité 
de pilotage à Berne, en Suisse 

DA 2.5 Renforcer l'engage-
ment des fondations 

Ce domaine d’action bénéficierait de la parti-
cipation de membres supplémentaires du Co-
mité de pilotage. 

DA 2.6 Efficacité du déve-
loppement au niveau infra-
national 

Des partenaires clés se sont engagés à jouer 
un rôle de leader, mais les ressources doivent 
encore être discutées et déterminées. 

L’engagement des pays partenaires est le 
bienvenu. 

DA 2.7 Un soutien multila-
téral efficace 

Le Groupe de travail des Nations unies sur le 
développement durable est prêt à assumer un 
rôle de coresponsable de ce domaine d’ac-
tion.  Des discussions pour identifier un cores-
ponsable représentant des partenaires bilaté-
raux sont en cours.  

Des discussions avec des partenaires intéres-
sés (Bangladesh, Suède, BID, FIDA, Fondation 
Dag Hammerskjold) sont également en cours. 
D’autres engagements des partenaires de dé-
veloppement et des pays partenaires sont les 
bienvenus.  



 
 

Des échanges sont en cours pour élaborer une 
proposition basée sur les discussions qui ont 
eu lieu lors de l'atelier virtuel en mars. 

Priorité stratégique 3 :  
Mettre l’exercice de suivi 
au service de l'action 

Il est nécessaire de garantir un financement 
suffisant pour ce domaine d'activité essentiel 
du partenariat. 

Les coprésidents, en tant que responsables de 
ce domaine, engageront ceux qui ont exprimé 
leur intérêt pour la priorité strat.3. Ils sont 
conscients de l'importance d'une représenta-
tion équilibrée des circonscriptions dans tout 
groupe d'engagement formalisé. 

Il faut veiller à ce que le Comité de pilotage 
joue un rôle pour susciter l'engagement et la 
demande en faveur de la réforme du suivi. 

Revue du PMCED Il est proposé que des discussions prélimi-
naires sur la portée de la revue aient lieu lors 
de la Réunion du Comité de pilotage en oc-
tobre 2020 

 



    

 DA 1.1 
Démontrer 
l'impact de 
l'efficacité 

DA 1.2  
Soutien à la capacité 
et aux données 
statistiques 

DA 2.1 
Partenariats avec 
le secteur privé 

DA 2.2 
Coopération 
triangulaire au 
développement 

DA 2.3 
Coopération 
Sud-Sud 

DA 2.4 
Partenariats avec la 
société civile   

DA 2.5 
Renforcer 
l'engagement 
des fondations 

DA 2.6 
Efficacité du 
développement 
au niveau 
infrana-tional 

DA 2.7 
Un soutien 
multilatéral 
efficace 

Priorité 3 
Tirer parti du suivi pour agir 

DES RÉSULTATS DE PORTÉE MONDIALE 

NOUVEAUX 
RÉSULTATS ET 
CONNAISSANCES 
(outils de 
connaissance, 
notes de synthèse 
et d'orientation, 
etc.) 

Recueil 
d'exemples de 
réussite et de 
bonnes 
pratiques ; 

Études sur 
l'impact de 
l'efficacité 

Lignes directrices 
sur le soutien 
efficace aux 
systèmes et aux 
capacités 
statistiques 

Exemples de 
bonnes pratiques 
et études de cas 
sur l'application 
des principes de 
Kampala  

Conseils 
pratiques et 
boîtes à outils 
pour les 
praticiens sur la 
façon d'utiliser 
les principes de 
Kampala 

Orientations 
pour la mise en 
œuvre des 
lignes 
directrices 
volontaires 
pour une 
coopération 
triangulaire 
efficace 

Recueil de 
bonnes 
pratiques 
(mécanismes 
de financement 
efficaces et 
utilisation de 
coopération 
triangulaire) 

Rapport de 
synthèse sur 
les études pi-
lotes sur l'ef-
ficacité de la 
coopération 
Sud-Sud 
 
Notes 
politiques sur 
l'application 
de l'efficacité 
dans le 
contexte de 
la 
coopération 
Sud-Sud 

Orientations pour 
les partenaires du 
développement 
afin de travailler 
plus efficacement 
avec la société 
civile ; 

Recueil de bonnes 
pratiques; 

Note de politique 
avec 
recommandations. 

Boîte à outils 
pour un 
engagement 
efficace avec la 
philanthropie 
dans la 
coopération au 
développement 

Document de 
politique 
identifiant les 
contributions des 
fondations à 
l'agenda de 
l'efficacité 

Recherche, 
bonnes 
pratiques ou 
état des lieux 
d’initiatives 
en cours 

Note de 
politique avec 
recommandat
ions 

Enquête sur les 
attentes des 
partenaires 
concernant un 
système 
multilatéral 
efficace Notes 
politiques et 
études de cas 
sur le 
multilatéralisme 
efficace dans 
différents 
contextes  

Boîte à outils pour 
l'utilisation des résultats ;  

Les données basées sur 
les résultats sont utilisées 
pour éclairer les réformes 
systémiques (au niveau 
national et par les 
différentes parties 
prenantes) 

Nouvelles données basées 
sur le cadre et le 
processus d'essai/pilotage 

Nouvelle propositionde 
suivi (éclairée également 
par les travaux dans les 
différents domaines 
d'action) 

UNE 
COMMUNAUTÉ 
CROISSANTE ET DE 
NOUVEAUX 
PARTENAIRES 

Institutions de 
recherche 
mondiales et 
locales 

Ministères 
sectoriels 

Rassembler les 
initiatives 
mondiales et 
régionales en 
matière de 
données et de 
statistiques, ainsi 
que les bureaux 
statistiques 
nationaux 

Caucus de chefs 
d’entreprises 
(BLC) 2.0 et les 
champions du 
secteur privé 

Création d'une 
page web 
dédiée à la 
coopération 
triangulaire et 
enquête sur 
l'utilisation de 
la coopération 
triangulaire 

Un 
engagement 
accru des 
donateurs du 
Sud 

 Engagement 
accru des 
fondations par le 
biais de WINGS et 
d'autres réseaux 
mondiaux 

Réseau de 
collaboration 

Etablir des liens 
avec des 
initiatives de 
revue et 
d’évaluation 
existantes  

Engagement accru des 
pays partenaires dans 
divers contextes et 
participation de divers 
partenaires à l'élaboration 
d'une nouvelle 
proposition de suivi 

ÉVÉNEMENTS 
MONDIAUX ET 
STRATÉGIE DE 
SENSIBILISATION 

Conférence 
mondiale en 
2022 

Événement 
parallèle au 
Forum mondial 
des données 2020 

Consultations et 
engagement 
multipartites et 
par le biais du 
BLC 2.0 et des 

Participation à 
des 
événements 
mondiaux 

Présentation 
éventuelle 
des résultats 
des 
recherches et 
des projets 

Dialogue global 

Soutenir les actions 
de sensibilisation 
en marge des 

Produits de 
communication 

Participation aux 
événements 
mondiaux 

Discussions 
participatives 

Évènement 
reconnaissant 
les 
« champions » 
du 

Consultations/événement
s de suivi au niveau 
mondial 



 
 

réseaux 
d'entreprises 

(diffusion des 
travaux du DA) 

pilotes en 
marge des 
réunions 
mondiales 
pertinentes 

principales 
réunions mondiales 

multilatéralisme 
efficace 

L'APPRENTISSAGE ET LE PARTAGE DES CONNAISSANCES ENTRE LES DOMAINES D'ACTION ET LES ACTEURS DU PARTENARIAT MONDIAL 

Pages thématiques (communautés de pratique) établies dans la plate-forme de partage des connaissances (apprentissage au sein des DA) 

Une série de webinaires virtuels trimestriels en collaboration avec des initiatives mondiales et des plateformes régionales pertinentes (y compris un webinaire "Country In Focus" dirigé par un pays dans le cadre du 
soutien à l'ancrage national) 

Une fois par an, un événement d'apprentissage par les pairs en personne, dans le cadre d'un soutien d'ancrage dans le pays 

Une consultation en ligne globale et thématique coordonnée 

DES RÉSULTATS AU NIVEAU DES PAYS 

DIALOGUE ET 
CONSULTATIONS 
DANS LES PAYS 

Ateliers nationaux 
dans les pays 
pilotes 

Dialogues sur les 
processus 
nationaux liés 
aux stratégies de 
gestion de 
données et à la 
capacité 
statistique 

Sélection 
d'événements 
de dialogue 
nationaux et 
régionaux/inter
nationaux 

Ateliers de 
coaching pour 
aider à construire 
une communauté 
de pratique locale 

Soutien au 
dialogue dans 
les pays sur les 
résultats des 
expériences 
pilotages 

Dialogues 
multipartites pour 
discuter et 
promouvoir un 
environnement 
favorable à la 
société civile 

Consultations 
au niveau des 
pays 

Discussions 
participatives 

[ A 
DÉTERMINER ] 

Analyses détaillées sur 
l'utilisation des résultats - 
Dialogues pour identifier et 
traiter les principaux 
obstacles en matière 
d'efficacité, en informant 
également la nouvelle 
proposition de suivi. 

SOUTIEN AUX 
OPÉRATIONS 
DANS LES PAYS, 
ETÉTUDES ET 
RECHERCHES 
DANS LES PAYS 

Études par pays 
sur l'impact de 
l'efficacité sur la 
réalisation des 
ODD  

6 initiatives pilotes 
dans des pays 
sélectionnés pour 
accompagner des 
projets au niveau 
sectoriel 

3-4 études 
pilotes dans les 
pays pour 
explorer et 
tester de 
nouvelles et 
meilleures 
façons de 
relever les défis 
liés ä la gestion 
desdonnées 

Des projets 
pilotes au 
niveau national 
pour rendre 
opérationnels 
les principes de 
Kampala 

Des initiatives pi-
lotes pour mettre 
en œuvre les 
lignes directrices 
volontaires 
 
Ateliers de 
coaching pour 
soutenir la mise 
en œuvre des 
lignes directrices 
volontaires   

Soutien aux 
donateurs du 
Sud dans 
l'élaboration et 
l'expérimentati
on de cadres 
pilotes pour le 
suivi de 
l'efficacité de 
la coopération 
Sud-Sud 

Identifier les 
obstacles au niveau 
national à un 
environnement 
favorable à la 
société civile et de 
convenir de 
mesures de 
résolution 

Collecter les 
bonnes pratiques 
existantes 

 Études de cas 
ou projets 
pilotes 

[ A 
DÉTERMINER ] 

Analyses détaillées sur 
l'utilisation des résultats, 
sous la direction des pays et 
des parties prenantes 

Pilotage national du cadre 
de suivi / changements de 
processus 



 
 

 


