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1 Ce rapport a été préparé par le Groupe de travail du PMCED relatif au Pôle de connaissances sur la coopération efficace pour le 
développement. Le groupe est dirigé par le Cameroun (M. Moses Ayuk Bate) et comprend le BIAC  - Comité consultatif économique et 
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référence de ce groupe de travail sont disponibles à: http://effectivecooperation.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/TOR-WG-
Knowledge- Hub.pdf 
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I. Introduction 

1. Il a été décidé, au cours de la 8e réunion du Comité de pilotage du PMCED en septembre 2015 à Mexico, de créer un 
Groupe de travail relatif au Pôle  de connaissances sur la coopération efficace pour  le développement, dont l’objectif 
est « d’élaborer  une stratégie et de faire des recommandations concrètes sur la façon dont le PMCED peut devenir un 
pôle de connaissances favorisant l’échange d’idées et d’expériences ainsi que la promotion d’initiatives novatrices pour 
mettre en œuvre les engagements relatifs à l’efficacité de la coopération pour le développement (ECD) afin de soutenir 
la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD). » Le groupe de travail a préparé une note préliminaire et 
l’a présentée lors de la 9e réunion du Comité de pilotage à Lilongwe (du 29 février au 1er  mars 2016). Ce rapport final 
fait ressortir certains éléments d’une évaluation de la demande de connaissances et formule des recommandations 
spécifiques afin de mettre en œuvre l’analyse qui a été exposée dans la note préliminaire. 

II. Le rôle du Pôle de connaissances du PMCED dans le processus des ODD 

2. L’une des principales contributions spécifiques que le PMCED peut apporter aux processus dirigés par l’ONU pour 
soutenir la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030  (Programme 2030) est de fournir 
une plateforme favorisant à tous les niveaux l’échange de connaissances et l’apprentissage sur la coopération efficace 
pour le développement. Avec l’adoption des ODD, de nombreux pays en développement sont en train d’intégrer ces 
objectifs dans leur stratégie nationale de développement et d’établir des indicateurs nationaux permettant d’effectuer le 
suivi des progrès accomplis. Malgré les ressources de développement très diversifiées qui sont maintenant disponibles, 
les ressources de coopération pour le développement constituent toujours une partie essentielle des budgets 
d’investissement d’un grand nombre de pays en développement.  La coopération pour le développement doit être plus 
efficace afin d’obtenir les résultats souhaités en matière de développement. Le pôle de connaissances du PMCED peut 
être utile à cet égard, car les pays ont besoin de savoir ce qui fonctionne le mieux, où et comment. 

III. Comment les connaissances sont-elles actuellement créées et partagées au sein du PMCED ? 

3. Parmi ses fonctions principales, le PMCED joue le rôle de pôle de connaissances favorisant la coopération efficace 
pour le développement.  Afin de faire des recommandations quant à la façon de renforcer cette fonction du PMCED, il 
importe de comprendre  d’abord comment les connaissances sont actuellement créées et partagées au sein du PMCED. 
La figure ci-dessous illustre ce processus. 

Figure 1: Génération et partage des connaissances au travers des activités du PMCED 
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Partenariat mondial ou IPM), aux plateformes régionales et autres initiatives liées au PMCED. En participant 
également  à des échanges techniques (par ex., les ateliers de suivi, les ateliers régionaux et les réunions des IPM) et au 
dialogue politique (par exemple, les réunions de haut niveau, les Forum du Partenariat mondial de Busan – accueillis 
chaque année par la République de Corée), les parties prenantes du PMCED partagent des connaissances sur la 
coopération efficace pour le développement (partage des connaissances). Ce processus peut éclairer les décisions 
politiques et les engagements pris par les parties prenantes du PMCED, qui dirigent les efforts de mise en œuvre d’une 
coopération plus efficace au service du développement aux niveaux international, régional et national. Ces efforts 
génèrent des résultats et des enseignements qui peuvent produire des données probantes supplémentaires sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de la coopération efficace pour le développement (génération des 
connaissances). 

v Génération des connaissances 

5. Le PMCED crée actuellement des données probantes sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des principes et des 
engagements fondamentaux relatifs à l’efficacité de la coopération pour le développement en effectuant son exercice 
de suivi et des analyses sur les résultats obtenus et les enseignements tirés de ses efforts de mise en œuvre. 

6. L’exercice de suivi du PMCED au niveau mondial crée des données probantes sur l’orientation axée sur les 
résultats, la transparence, la prévisibilité et le déliement de la coopération pour le développement ; l’alignement de la 
coopération pour le développement sur les priorités nationales ;  le renforcement et l’utilisation des systèmes 
nationaux ; l’adoption d’une perspective de genre dans la gestion des dépenses publiques ; la redevabilité (ou 
responsabilité) mutuelle entre les acteurs du développement ; l’environnement favorable à la société civile pour qu’elle 
participe et contribue au développement ; et, l’engagement et la contribution au développement	  du secteur privé.  

7. Les Initiatives du Partenariat mondial, qui sont volontaires et dirigées par divers acteurs du développement (les 
gouvernements nationaux, les organisations internationales, la société civile, les gouvernements locaux et régionaux, 
les groupes de réflexion, les fondations, le secteur privé), obtiennent également des résultats,  tirent des enseignements 
et produisent des données probantes autour d’engagements spécifiques et de domaines innovants en matière de  
coopération efficace pour le développement. Grâce à leur travail, elles contribuent à favoriser une meilleure 
compréhension sur : l’aide et le renforcement des systèmes nationaux par le biais de toutes les modalités de 
coopération ; l’harmonisation des efforts des fournisseurs de coopération pour le développement et leur alignement sur 
les priorités nationales ; la garantie d’une plus grande transparence de la coopération pour le développement ; le 
renforcement des systèmes nationaux de statistiques ; l’utilisation  de la coopération pour le développement afin de 
soutenir la mobilisation des ressources intérieures ; l’utilisation des données désagrégées selon le genre et les systèmes 
de suivi de l’égalité hommes-femmes ; l’établissement d’un environnement favorable aux OSC ; l’amélioration de 
l’efficacité de l’engagement philanthropique.2 

8. Les efforts régionaux ou dirigées par les pays en matière de mise en œuvre produisent également des données 
probantes sur la façon dont les pays améliorent l’efficacité de la coopération pour le développement, « en s’appuyant 
sur les efforts précédents de renforcement des cadres de politique de la gestion de l’aide, consolider les dispositifs 
institutionnels et développer des systèmes de suivi de l’APD au niveau des pays ». 3 Ces données probantes sont 
présentées dans plus de 35 rapports-pays, qui montrent que «  plusieurs d’entre eux examinent diverses manières de 
mobiliser et d’utiliser les ressources de développement et d’effectuer leur suivi » dans l’esprit du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 ». « Ces efforts visent à renforcer les environnements intérieurs favorables, 
qui permettront un impact maximum grâce à l’intégration des politiques, des institutions et des instruments ».  

v Partage des connaissances 

9. Les connaissances produites par le PMCED sont actuellement partagées au travers d’échanges techniques et du 
dialogue politique, qui ont lieu en face à face (réunions) et de manière virtuelle (grâce à des outils en ligne). 

i. Les réunions  
- Les réunions internationales du PMCED : les réunions ministérielles (RHN) et leurs réunions préparatoires, les 

réunions du Comité de pilotage (organisées par les Coprésidents et l’EAC), les Forums de Busan du Partenariat 
mondial (accueillis par la République de Corée), le Programme d’apprentissage et d’accélération (accueilli par la 
République de Corée). 

                                                             
2 Ces informations  ont été tirées des rapports semestriels du PMCED « État des lieux des Initiatives du Partenariat mondial ». 
3 Ces informations  ont été extraites du document de séance « Renforcement de la coopération pour le développement : synthèse des 
efforts de mise en œuvre des pays », présenté lors de la 9e réunion du Comité de pilotage à Lilongwe (Malawi). 
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- Les réunions régionales du PMCED : les ateliers régionaux préalables au suivi, les ateliers faisant suite au suivi, 
les réunions organisées par les plateformes régionales (comme le Groupe de coordination arabe, la Facilité Asie-
Pacifique pour l'efficacité de développement, le NEPAD, le Forum des Îles du Pacifique). 

- Les événements parallèles lors de réunions internationales clés (par ex., les réunions de l’Assemblée générales de 
l’ONU, les réunions du FCD de l’ONU, les réunions de l’ECOSOC de l’ONU, les réunions annuelles de la Banque 
mondiale et du FMI, les forums mondiaux de l’OCDE sur le développement). 

ii. Les outils en ligne :  
- Le site Web du PMCED (http://effectivecooperation.org/), le site communautaire 

(https://www.unteamworks.org/GPEDC), le blog, les médias sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, 
etc.). 

- Les lettres d’information du PMCED (mensuelles) ainsi que les  lettres d’information sur le suivi du PMCED 
(trimestrielles). 

- Les webinaires, les vidéos, le service d’assistance (helpdesk) et les documents d’appui sur le suivi. 

IV. Demande de connaissances au sein du PMCED 

10. Entre mai et juin 2016, l’Équipe d’appui conjointe a mené plusieurs consultations sur le mandat et les dispositions 
pratiques du Partenariat mondial. En ce qui concerne la génération et le partage des connaissances, les résultats 
préliminaires des consultations avec les membres du Comité de pilotage montrent qu’ils aimeraient que le PMCED : 

• Mette l’accent sur les principes  fondamentaux en matière d’efficacité et tienne  tous les engagements 
existants pris entre Paris et Busan. Ils sont universels et applicables à l’ensemble des acteurs. 

• Veille à ce que tous les acteurs comprennent et appliquent les principes relatifs à l’ECD et traduisent les 
engagements en actions. 

• Renforce les efforts de mise en œuvre de la coopération efficace pour le développement, mais dans le but de 
partager les connaissances et de fournir des orientations à l’ensemble des parties prenantes concernées, et ce, à 
tous les niveaux.  

• Échelonne les réunions du PMCED  afin de faciliter des discusions plus techniques entre les communautés 
d’intérêt et de garantir des opportunités de haut niveau régulières à des fins d’examen et de redevabilité, 
alignées sur d’autres efforts mais en évitant de les répéter inutilement. 

• Élabore des directives et s’attache à la promotion du partage des connaissances sur les bonnes pratiques, et 
apporte son soutien aux capacités de suivi.  

V. Proposition d’un pôle de connaissances du PMCED sur la coopération efficace pour le développement 

11. Le processus actuel de génération et de partage de connaissances apportent déjà une mine d’informations sur la 
coopération pour le développement. Toutefois, la principale question qui est de savoir comment encourager la 
génération des connaissances, distiller les résultats et les enseignements tirés de la mise en œuvre des engagements 
relatifs à l’ECD et améliorer les outils qui peuvent  faciliter l’échange de connaissances. C’est dans cette optique, que 
le groupe propose la mise en place d’un pôle de connaissances du PMCED (la portée devra être déterminée de manière 
plus précise en fonction de l’évaluation des besoins), dont l’énoncé de vision,  la mission, les objectifs et les 
composantes sont indiqués ci-après. 

Énoncé de la vision : Les décideurs politiques et les praticiens tirent les enseignements des données probantes et 
comprennent mieux les principaux facteurs de réussite de la coopération pour le développement en vue d’obtenir des 
résultats en matière de développement durable. 

Mission : Être un Pôle de connaissances pour les pays et les organisations en vue de partager les connaissances et les 
expériences concernant la promotion de la coopération efficace pour le développement et des initiatives innovantes et 
mettre en œuvre les engagements relatifs à l’efficacité de la coopération pour le développement pour soutenir le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Objectifs : 
ü Objectif global :  

- Encourager, grâce à la génération et au partage des connaissances, la mise en œuvre des 
 engagements relatifs à l’efficacité de la coopération pour le développement afin de soutenir les 
 ODD. 
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ü Objectifs spécifiques : 
- Renforcer l’ancrage du PMCED au Programme de développement durable à l’horizon 2030 ;  
- Rassembler et partager des informations sur la coopération efficace pour le développement ; 
- Encourager l’action et instaurer la confiance entre les partenaires. 

Composantes 
ü Génération des connaissances : Par le biais des rapports de suivi du PMCED ; des travaux analytiques 

basés sur les résultats et les enseignements tirés des IPM ; des analyses sur les réussites et les échecs de mise 
en œuvre de l’efficacité de la coopération pour le développement aux niveaux national et local (produites par 
les gouvernements et les autres parties prenantes du PMCED, ainsi que par des universités et des instituts de 
recherche) ; et par des contributions directes des parties prenantes. 

ü Gestion des connaissances : Une interface de gestion des connaissances (par ex., par l’intermédiaire d’une 
unité de gestion des connaissances au sein de l’Équipe d’appui conjointe PNUD-OCDE, de « gardiens du 
savoir  » aux niveaux régional et national, du personnel ayant des responsabilités spécifiques), qui facilite la 
traduction et la distillation des efforts de mise en œuvre par les parties prenantes et les processus du PMCED 
susmentionnés, en des enseignements et des connaissances qui peuvent être partagés. 

ü Partage des connaissances : Outre les outils et les mécanismes existants de partage des connaissances afin 
d’en tirer pleinement parti, le PMCED pourrait envisager : (i) de créer un système de gestion de base de 
données pour organiser les connaissances produites par les parties prenantes et les processus du PMCED afin 
de pouvoir les rechercher facilement ; (ii) d’établir un espace dédié en ligne qui montre les travaux des IPM 
qui sont novateurs, créent de nouvelles connaissances et dont les enseignements peuvent être présentés lors 
d’événements et de forums clés (par ex., la RHN).  

ü Utilisation des connaissances : Les parties prenantes du PMCED devraient être encouragées à utiliser les 
connaissances disponibles. 

VI. Recommandations pour le renforcement de la fonction de pôle de connaissances du PMCED  

12. Afin de déterminer la voie à suivre, le groupe de travail propose des recommandations qui mettent l’accent sur : 1) des 
actions à court terme pour améliorer le partage des connaissances au sein du PMCED ; et, 2) la préparation et la mise 
en œuvre d’une stratégie à moyen et long termes pour renforcer le PMCED en tant que pôle de connaissances. 

Ø Actions à court terme 

13. Les recommandations proposées ci-dessous se concentrent sur des actions à court terme qui pourraient être réalisées 
avec les ressources existantes et les capacités disponibles au sein du PMCED. Si le Comité de pilotage approuve ces 
actions à court terme lors de sa prochaine réunion en juillet 2016, à New York, celles-ci pourraient être mises en œuvre 
d’ici à la deuxième Réunion de Haut Niveau (RHN2), qui aura lieu entre le 28 novembre et le 1er  décembre 2016 à 
Nairobi, au Kenya.  

Recommandation 1. D’ici à octobre 2016, l’Équipe d’appui conjointe devrait produire un rapport de suivi qui soit 
facile à utiliser et contienne des messages pouvant éclairer des forums internationaux clés et qui ait un impact sur les 
décideurs et les praticiens. 

Recommandation 2. De la mi-septembre à la mi-novembre 2016 et dans l’attente de ressources disponibles, 
l’Équipe d’appui conjointe pourrait établir une communauté de pratique en ligne (qui pourrait être hébergée sur le site 
https://www.unteamworks.org/GPEDC) afin de discuter des résultats et des idées du Rapport d’étape 2016 ainsi 
que de la voie à  suivre pour utiliser ces résultats. Tous les pays participant au 2e  cycle de suivi seront invités à 
participer à cette communauté de pratique et devraient être encouragés à le faire. 

Recommandation 3. D’ici à juillet 2016, toutes les Initiatives du Partenariat mondial devraient préparer une courte 
contribution pour soumission à l’EAC, en amont de la RHN2, qui mette l’accent sur : (i) les progrès réalisés et les 
enseignements tirés depuis la 1re  Réunion de Haut Niveau (à Mexico, en avril 2014) ; (ii) les messages  de politiques  
à examiner lors de la RHN2 ; et,  (iii) les actions dont le PMCED pourrait convenir au cours de la RHN2 en vue d’ 
accélérer les progrès dans la coopération efficace pour le développement. L’EAC devrait compiler ces contributions et 
les utiliser pour guider le Rapport d’étape 2016. 

Recommandation 4. D’ici à la mi-août, l’Équipe d’appui conjointe devrait préciser comment elle améliorera la 
génération, la gestion et le partage des connaissances dans le cadre de ses fonctions actuelles. 
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Recommandation 5. De juillet à novembre 2016 au plus tard, les Coprésidents et les membres du Comité de 
pilotage du PMCED, les IPM et l’Équipe d’appui conjointe, devraient favoriser les liens entre les différents 
événements planifiés, déterminer les progrès accomplis dans la génération des connaissances et identifier les lacunes 
pour des actions futures. Ces activités pourraient se faire :  

o En préparant conjointement le  contenu et en utilisant efficacement les résultats attendus des 
ateliers régionaux prévus en Amérique latine, Asie-Pacifique et Afrique au mois de 
septembre, en établissant des liens entre eux et en utilisant les connaissances créées, les idées 
et les enseignements comme des contributions aux forums ultérieurs qui auront lieu à Vienne 
[atelier des fournisseurs de coopération, réunion de l’OFID	   (Fonds de l'OPEP pour le 
développement international)], à Séoul (Forum de Busan du Partenariat mondial) et à Nairobi 
(RHN2). 

o En profitant de l’occasion donnée au PMCED d’apporter une contribution au Forum politique 
de haut niveau (FPHN) de recueillir et d’extraire des connaissances sur la coopération 
efficace pour le développement au niveau des pays en tant que contribution au processus 
mondial du Programme 2030. 

Recommandation 6. D’ici à octobre 2016, l’Équipe d’appui conjointe devrait préparer une feuille de route pour le 
pôle de connaissances du PMCED qui sera approuvée par le PMCED lors de la RHN2. 

Recommandation 7. D’ici à novembre 2016, le PMCED devrait utiliser la RHN2 pour faire connaître son pôle de 
connaissances sur la coopération efficace pour le développement. Cette sensibilisation peut se faire en organisant un 
événement parallèle sur les connaissances, en utilisant des séances de style « gladiateur » et des séances plénières pour 
discuter de questions relatives à la génération, à la gestion et au partage des connaissances, en  attirant avec efficacité 
l’attention du public sur la fonction du PMCED en tant que pôle de connaissances sur la coopération efficace pour le 
développement. 

Ø Actions à moyen et long termes 

14. Les recommandations proposées ci-dessous se concentrent sur les actions à moyen à long termes qui nécessitent des 
ressources financières et humaines supplémentaires. 

Recommandation 8. Au cours des prochaines années, le PMCED devrait se concentrer sur le partage des 
connaissances concernant les principes et les engagements fondamentaux relatifs à l’ECD approuvés à Paris, Accra et 
Busan, afin de s’assurer que l’ensemble des acteurs comprennent et appliquent ces principes et de transformer les 
engagements en actions. Le Comité de pilotage peut souhaiter revoir les questions prioritaires du partage des 
connaissances au sein du PMCED à la suite des Réunions de Haut Niveau – selon les priorités thématiques qui sont 
convenues lors de ces réunions – et après chaque cycle de suivi – selon les résultats des enquêtes.  

Recommandation 9. Les membres du Comité de pilotage, les IPM et les autres parties prenantes du PMCED 
devraient s’engager à apporter  les enseignements qu’ils ont tirés et les connaissances qu’ils ont acquises, aux 
mécanismes de partage des connaissances mis en place par le PMCED. 

Recommandation 10. Les membres du Comité de pilotage, les IPM et les autres parties prenantes du PMCED 
devraient s’engager à diriger le dialogue politique, le dialogue d’experts ou thématique, les débats régionaux et/ou les 
consultations de circonscriptions, qui peuvent aider à distiller les enseignements/messages/connaissances clés à 
partager entre les parties prenantes du Partenariat. 

Recommandation 11. L’Équipe d’appui conjointe devrait continuer à améliorer le contenu et la présentation des 
outils en ligne, en mettant  l’accent sur le partage et la génération conjointe des connaissances autour des principes et 
des engagements fondamentaux relatifs à l’ECD. Elle pourrait créer un espace dédié en ligne où les Initiatives du 
Partenariat mondial, les agences, les gouvernements et autres initiatives de mise en œuvre qui sont innovantes, 
pourraient créer de nouvelles connaissances, formuler de nouveaux enseignements et présenter leur travail. 

Recommandation 12. Les Initiatives du Partenariat mondial qui se concentrent sur le partage des connaissances (par 
ex., l’initiative s’attachant à la promotion de partenariats efficaces) devraient utiliser l’espace dédié en ligne 
(recommandation 11) afin de partager leurs expériences et enseignements sur le meilleur moyen de rassembler les 
connaissances, de les rendre accessibles et de les diffuser. 

Valérie Howell� 7/6/16 6:45 PM
Comment [19]: Other option for ‘interlinks’ 
…interactions 
 

Valérie Howell� 7/7/16 9:15 AM
Comment [20]: I have inserted OFID’s‘meeting’ 
; however if it refers to the ‘OFID’s Ministerial 
Council  in 2017 in Algeria, please replace  with = 
Conseil ministériel 

Valérie Howell� 7/6/16 7:46 PM
Comment [21]: What do you mean by ‘gladiator 
session’? 
Do you mean ‘sparring match session’ in this case 
could you please replace ‘de style gladiateur’ with: 
…de joute oratoire 
OR 
session in small groups 
in this case could you please replace ‘de style 
gladiateur’ with: 
…en petits groupes 
OR 
Leave it as it is 

Valérie Howell� 7/6/16 7:45 PM
Comment [22]: Another option in the sense of 
‘raising awareness’ 
…sensibilisant au sujet de 
Another option in the sense of ‘making public’ 
…rendant publique 

Valérie Howell� 7/6/16 8:09 PM
Comment [23]: Please note that the ‘full stop’ is 
missing in the source text (English). 

Valérie Howell� 7/6/16 8:24 PM
Comment [24]: Other options for ‘distil’ 
…diffuser progressivement 
…répandre peu à peu 

Valérie Howell� 7/6/16 8:44 PM
Comment [25]: Please note that the word ‘and’ is 
missing in the English (source) text 
…and lessons and can showcase….. 

Valérie Howell� 7/6/16 9:00 PM
Comment [26]: I cannot find this specific 
Initiative- There are several initiatives promoting 
effective partnering -  Initiative (GPI 5, P4P…) 
Should we not  use the plural ‘initiatives’ 
If so, please replace ‘l’initiative’ with ‘les initiatives’ 
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Recommandation 13. L’Équipe d’appui conjointe devrait concevoir des mécanismes de soutien aux pays en 
développement qui permettent de mettre en place un processus continu de collecte et de partage des connaissances 
entre les parties prenantes au niveau des pays, en s’appuyant sur les résultats de l’exercice de suivi du PMCED. Cette 
conception pourrait se faire en tirant parti des conclusions du Groupe de travail sur la mise en œuvre au niveau des 
pays des principes d’efficacité pour le développement ; en mettant en place un espace en ligne où les conclusions de 
suivi peuvent être présentées, partagées et finalement transposées dans la pratique ; en établissant des mécanismes 
efficaces qui permettent de relier les connaissances créées au niveau des pays aux processus mondiaux de suivi et 
d’examen. 

Recommandation 14. L’Équipe d’appui conjointe devrait utiliser l’exercice de suivi afin de mieux évaluer la 
demande et de fournir des services adaptés aux pays en développement participants.  

Recommandation 15. Le Comité de pilotage et l’EAC devraient envisager de compléter le processus de suivi du 
PMCED par une évaluation de ce dernier ;  tout comme l’Évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris 
complète l’Enquête de suivi de la Déclaration de Paris. L’évaluation du PMCED permettra d’évaluer la pertinence, 
l’efficacité, la viabilité et l’impact des principes relatifs à l’ECD. Une évaluation du PMCED en tant que processus de 
génération de connaissances est bien placée pour éclairer les besoins d’apprentissage pour la mise en œuvre des ODD. 

Recommandation 16. Les Coprésidents et les membres du Comité de pilotage du PMCED, les IPM et les autres 
parties prenantes intéressées du PMCED devraient chercher et établir des liens avec les principaux instituts 
universitaires et politiques qui partagent les mêmes idées ainsi qu’avec les courtiers internationaux du savoir, y 
compris de l’hémisphère Sud. Par exemple, la Banque mondiale à l’échelle mondiale soutient la gestion efficace des 
connaissances dans les pays clients mais aussi le transfert de connaissances Sud-Sud avec l’appui de partenaires tels 
que la Chine, l’Indonésie, l’Inde, le Mexique, la Corée, la GIZ et le DFID. D’autres options peuvent inclure le 
Partenariat mondial pour l’échange des connaissances ou l’Initiative mondiale pour la prestation. 

Recommandation 17. La structure du pôle de connaissances devrait dépasser le cadre de l’EAC. L’unité de gestion 
des connaissances au sein de l’EAC est une option envisageable ; toutefois, afin d’assurer la durabilité de ce pôle de 
connaissances, il est nécessaire de collaborer avec des groupes de réflexion existants, des universités et des instituts de 
recherche qui travaillent déjà sur le programme de l’efficacité de la coopération pour le développement. Ces entités 
peuvent être sélectionnées dans chaque région, idéalement une  entité venant du Sud et une entité venant du Nord par 
région, se penchant sur des questions thématiques telles que la mobilisation des ressources intérieures, les partenariats 
avec le secteur privé, etc., qui doivent être choisies en fonction du résultat de l’évaluation des besoins susmentionnée. 
Ces partenaires du savoir (ou gardiens) effectueront également des travaux analytiques sur les facteurs clés de la 
coopération efficace pour le développement par rapport aux ODD. 

Recommandation 18. Les plateformes régionales ou les « gardiens du savoir » aux niveaux international, régional et 
des pays pourraient contribuer à l’établissement de liens clairs entre la génération des connaissances aux niveaux 
national, régional et mondial, le partage des connaissances au sein des régions, entre les régions et au niveau mondial. 

Recommandation 19. L’Équipe d’appui conjointe devrait préciser comment elle aidera ou soutiendra la génération, 
la gestion et le partage des connaissances au sein du PMCED, y compris en envisageant la mise en place d’une unité 
de gestion des connaissances. 

Recommandation 20. L’Équipe d’appui conjointe devrait améliorer la marque et les relations publiques du pôle de 
connaissances du PMCED. 

Valérie Howell� 7/6/16 9:39 PM
Comment [27]: As per the official title 
https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/41136
715.pdf 

Valérie Howell� 7/6/16 9:39 PM
Comment [28]: As per the official title ‘survey’ 
instead of ‘exercice’ 

Valérie Howell� 7/6/16 8:02 PM
Comment [29]: Please note that the GTZ was 
merged at the end of 2010 with two other German 
aid organisations [namely the German Development 
Service (DED) and Inwent) to form the GIZ in 
January 2011. 
Could you please replace GTZ with GIZ in the 
English document. 


