
Partenariat mondial pour une coopération au développement efficace 
Comment nous travaillons en partenariat pour l'agenda 2030 : Possibilités 

d'engagement des pays partenaires 
  

En bref 
À la lumière de l'évolution de la situation COVID-19 et de ses vastes implications, la communauté internationale 
doit plus que jamais se rassembler et faire face à des défis complexes en matière de développement par une 
coopération accrue et plus efficace qui maximise l'impact. La façon dont nous travaillons ensemble et 
établissons des partenariats sera essentielle pour le "changement de trajectoire" nécessaire pour mieux 
reconstruire et se mettre sur la voie de la réalisation des objectifs de développement durable d'ici 2030, dans le 
cadre de la "décennie d'action" proclamée. Dans ce contexte, les principes d'efficacité convenus au niveau 
international (appropriation par les pays, accent sur les résultats, partenariats inclusifs, transparence et 
responsabilité mutuelle) constituent une base essentielle pour des partenariats plus égaux et plus autonomes 
qui permettent d'obtenir des résultats plus durables en matière de développement.  
 

Le Partenariat mondial pour une coopération au développement efficace (le Partenariat mondial ou GPEDC) est 
le principal véhicule multipartite à la tête des efforts visant à maximiser l'efficacité de toutes les formes de 
coopération au développement pour le bénéfice commun des populations, de la planète, de la prospérité et de 
la paix. Il réunit des gouvernements, des organisations bilatérales et multilatérales, la société civile, le secteur 
privé, des fondations et des représentants des parlements, des syndicats, des gouvernements locaux et d'autres 
acteurs, qui s'engagent à renforcer l'efficacité de leurs partenariats pour le développement. Le Partenariat 
mondial tiendra sa troisième réunion de haut niveau en 2022 (HLM3), à mi-parcours des efforts de mise en 
œuvre de l'Agenda 2030. Les travaux de la troisième réunion de haut niveau et les efforts du partenariat mondial 
qui précèdent la réunion visent à entretenir une forte dynamique politique en faveur d'une coopération au 
développement efficace, en tant qu'instrument essentiel pour les groupes de développement durable, et 
donneront aux gouvernements des pays partenaires l'occasion de façonner le discours sur la coopération au 
développement efficace de manière à répondre aux réalités, aux défis et aux opportunités au niveau national.  
 

Lancé en mai 2020, le programme de travail 2020-2022 du Partenariat mondial vise à faciliter la promotion de 
partenariats efficaces qui contribuent à accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et à garantir que personne 
ne soit laissé pour compte. Pour concrétiser cette vision, le Partenariat mondial renouvelle son attention sur les 
réalités, les opportunités et les défis des pays partenaires, en les plaçant au centre d’attention. Ce document 
explique pourquoi une coopération au développement efficace est importante, en particulier dans le contexte 
de COVID-19 et au-delà, et comment le Partenariat mondial apporte une valeur ajoutée aux efforts déployés au 
niveau des pays pour établir des partenariats plus solides pour l'Agenda 2030, en termes de promotion de la 
responsabilité mutuelle, de stimulation des changements de comportement de tous les partenaires, et de 
production de preuves pour l'apprentissage mutuel et l'élan politique. Il invite les gouvernements des pays 
partenaires à s'engager dans le Partenariat mondial afin de promouvoir des partenariats égaux, inclusifs et 
responsabilisés, ce qui est nécessaire pour l'Agenda 2030 et constitue l'offre politique du Partenariat dans la 
perspective de la troisième réunion de haut niveau.  
 

À cet effet, le Partenariat mondial offre aux gouvernements des pays partenaires des possibilités 
d'engagement et un soutien pour l'apprentissage mutuel et le renforcement de la dynamique politique, 
notamment en créant une communauté dynamique de gouvernements des pays partenaires pour le partage 
des connaissances et des bonnes pratiques, en soutenant l'apprentissage mutuel et entre pairs parmi les 
gouvernements des pays partenaires et en s'engageant avec les acteurs du développement, en mettant en 
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lumière les progrès réalisés dans les pays et en soutenant les gouvernements des pays partenaires pour qu'ils 
fassent davantage entendre leur voix dans l'élaboration des engagements internationaux en faveur d'une 
coopération au développement efficace.  
 

Les gouvernements des pays partenaires sont encouragés à contacter les coprésidents du Partenariat mondial 
pour exprimer leur intérêt à s'impliquer en écrivant à info@effectivecooperation.org.  

mailto:info@effectivecooperation.org


I. Contexte 
 
Selon le rapport sur les objectifs de développement durable en 2020, les gouvernements et les autres acteurs 
ne sont pas sur la bonne voie pour atteindre les SDG et mobiliser les ressources nécessaires. L'actuelle pandémie 
mondiale COVID-19 ne fait qu'ajouter aux défis auxquels sont confrontés tous les acteurs du développement et 
risque d'anéantir les gains durement acquis en matière de développement et de saper les efforts déployés pour 
atteindre les priorités nationales de développement et les objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030. 
Les répercussions socio-économiques de COVID-19 se font déjà sentir et auront des conséquences durables, et 
la crise économique qui se déroule rapidement limite encore la marge de manœuvre budgétaire dans de 
nombreux pays. Dans ce contexte, la communauté internationale devra redoubler de détermination pour 
travailler ensemble, en utilisant l'Agenda 2030 comme cadre commun pour mieux reconstruire. L'approche de 
la mi-parcours de la période de mise en œuvre de l'Agenda 2030 coïncidera avec la prochaine réunion de haut 
niveau du Partenariat mondial en 2022 (HLM 3) et renforcera encore l'urgence de s'engager dans des 
partenariats et une coopération efficaces susceptibles d'accélérer la mise en œuvre des SDG dans ce contexte 
mondial sans précédent.  
 
Il est essentiel d'améliorer la façon dont nous travaillons en partenariat et ensemble, en faisant une différence 
dans la qualité et l'impact des partenariats, afin d'opérer le "changement de trajectoire" nécessaire. Il reste 
environ deux ans au Partenariat mondial et à ses partenaires pour faire valoir leurs arguments de manière à 
renforcer l'engagement politique.  
 
Le nouveau programme de travail 2020-2022 du Partenariat mondial (lancé en mai 2020) vise précisément à 
atteindre cet objectif et facilitera la promotion de partenariats de développement plus efficaces qui 
contribueront à accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et à garantir que personne ne soit laissé pour 
compte. Il s'articule autour de trois priorités stratégiques interdépendantes et se renforçant mutuellement: 
 

1) Promouvoir l'efficacité du développement pour accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2030;  

2) Construire les meilleurs partenariats; et 

3) Levier l’exercise de suivi pour agir.  

 
Dans le cadre du nouveau programme de travail, le 
Partenariat mondial se concentre à nouveau sur les réalités, 
les opportunités et les défis des pays partenaires, en les 
plaçant au premier plan. La nécessité d'une telle focalisation 
est encore plus grande dans le contexte de COVID-19, 
notamment en ce qui concerne le rôle de partenariats 
efficaces qui contribuent à répondre à la pandémie et à en 
atténuer les effets dans tous les secteurs et dimensions 
prioritaires du développement durable. 
 

II. Une coopération au développement efficace pour accélérer la mise en œuvre des ODD au 
niveau national 
 
L'échelle d'ambition pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) a évolué de manière décisive, 
passant d'une approche pangouvernementale à une approche sociétale. Pour faire de l'agenda 2030 une réalité, 
il faut non seulement mobiliser un éventail de ressources diversifié et impliquer davantage de parties prenantes, 
mais aussi mettre davantage l'accent sur la qualité de la coopération et des partenariats. Dans cette optique, 
une coopération au développement efficace garantit que tous les acteurs du développement, tant nationaux 

"L'impact sur le développement est réalisé au niveau des 
pays [...]. C'est là que le changement de comportement 

est nécessaire et que le Partenariat mondial doit 
concentrer ses efforts". - Déclaration des coprésidents lors 

de la réunion de haut niveau du Partenariat mondial de 
2019 
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qu'internationaux, contribuent à la planification et à la mise en œuvre du développement, en fonction de leurs 
rôles uniques et complémentaires, en augmentant l'impact de toutes les ressources pour obtenir des résultats 
de développement durable et améliorer la vie des gens. Les principes internationalement reconnus d'une 
coopération au développement efficace (appropriation par les pays, accent mis sur les résultats, partenariats 
inclusifs, transparence et responsabilité mutuelle) guident ces efforts pour améliorer la qualité, l'efficacité et 
l'impact de la coopération au développement. Il est fondamental de veiller à ce que la coopération au 
développement soit efficace : (1) la planification, le financement, la mise en œuvre et le suivi du développement 
soient renforcés, fondés sur des données et des preuves, inclusifs et coordonnés dans l'ensemble du 
gouvernement et de la société ; (2) la coopération internationale au développement soit alignée sur les priorités 
et les stratégies nationales de développement ; et (3) qu'il y ait un mécanisme transparent de responsabilité 
mutuelle qui instaure la confiance entre le gouvernement, les partenaires du développement et les autres 
acteurs concernés par le développement au niveau national. Dans ce contexte, il reste important de faire 
progresser les efforts des partenaires au développement pour répondre aux engagements non tenus en matière 
d'efficacité de l'aide.  
 
Les gouvernements des pays partenaires sont à la tête des efforts de développement durable. Ils mettent en 
place de nouveaux plans, politiques et systèmes permettant à des coalitions de parties prenantes de prendre 
des mesures plus efficaces pour mettre en œuvre les SDG, passant de plus en plus d'une approche 
"pangouvernementale" à une approche "sociétale". Cette nouvelle architecture de mise en œuvre couvre 
l'ensemble du cycle de gestion du développement - de la planification au financement et à la mise en œuvre, en 
passant par le suivi, l'évaluation et la responsabilité - et vise à renforcer l'engagement des différentes parties 
prenantes. Les efforts visant à établir et/ou à renforcer les cadres de financement nationaux intégrés (INFF), 
comme le préconise le programme d'action d'Addis-Abeba (AAAA), sont un exemple de cette approche globale.  
 
L'évolution du paysage de la coopération et du partenariat pour le développement est également de plus en 
plus façonnée par diverses parties prenantes, notamment le secteur privé, les organisations philanthropiques, 
les partenaires de coopération triangulaire et sud-sud qui continuent à réfléchir à leurs propres politiques, 
modalités et pratiques de coopération en vue d'accroître leurs contributions au développement durable et 
d'améliorer leurs approches pour accroître l'impact sur le développement. En outre, une attention accrue est 
accordée à un système multilatéral efficace capable de répondre à la nature et à l'ampleur des défis mondiaux 
actuels, certains partenaires bilatéraux augmentant considérablement la part de leur coopération au 
développement qui est acheminée par l'intermédiaire d'institutions multilatérales. La diversité croissante des 
partenaires et la complexité des défis du développement durable exigent que les parlements, les organisations 
de la société civile ainsi que les gouvernements locaux et régionaux disposent de l'espace et des capacités 
nécessaires pour jouer également leur rôle essentiel afin de garantir que la coopération au développement ne 
laisse personne de côté.  
 
COVID-19 accentue la nécessité d'intensifier tous les efforts pour une coopération au développement plus 
efficace. Il met en lumière les défis spécifiques liés à la mise en œuvre et à la gestion efficaces de la coopération 
au développement. Compte tenu de l'impact multidimensionnel de la pandémie, il est important que la 
coopération au développement soit fournie conformément aux priorités et aux besoins des pays, en tenant 
compte des impacts immédiats et à court terme, sans perdre de vue les objectifs à long terme. Ces réflexions 
offrent également l'occasion d'intégrer les principes d'une coopération au développement efficace dans les 
mécanismes de coordination, de suivi et d'examen des ODD au niveau des pays (après COVID) (y compris par le 
biais d'examens nationaux volontaires), car elles constituent la base de l'amélioration de la manière dont nous 
travaillons ensemble dans le cadre de partenariats pour une réponse COVID-19 efficace et une reprise qui 
remette la communauté internationale sur la voie de la réalisation des ODD d'ici 2030. 
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III. Comment le Partenariat mondial peut-il soutenir les efforts déployés au niveau des pays 
pour une coopération et des partenariats de développement plus efficaces ? 
 
Le Partenariat mondial catalyse les changements au niveau des pays en vue d'une coopération au 
développement plus efficace. Il soutient les efforts de développement durable des pays partenaires en (1) 
promouvant la responsabilité mutuelle pour une coopération au développement efficace ; (2) en facilitant et en 
soutenant les conditions permettant de susciter des changements de comportement dans les institutions 
gouvernementales et les différents acteurs du développement ; et (3) en produisant des éléments probants 
pour l'apprentissage mutuel et le renforcement de la dynamique politique en faveur de l'efficacité (comme 
l'illustre la figure 1 ci-dessous). Cet objectif sera atteint dans dix domaines d'action (voir l'annexe A pour plus 
de détails), dans le cadre des trois domaines stratégiques prioritaires mentionnés dans la section I ci-dessus. Les 
domaines d'action sont dirigés par les parties prenantes du Partenariat mondial et décrits dans le programme 
de travail 2020-2022 du Partenariat mondial. 
 
 

 
 
 

 
 

Figure 1 : Le partenariat mondial catalyse une coopération et des partenariats efficaces au niveau national pour les GDS  
 
 Promouvoir la responsabilité mutuelle au niveau national 

La responsabilité mutuelle est au cœur d'une collaboration efficace. Des pratiques transparentes et un dialogue 
fondé sur des preuves constituent la base d'une responsabilité accrue. La responsabilité mutuelle entre le 
gouvernement et le partenaire de développement reste un élément important pour une coopération au 
développement plus efficace. En outre, la responsabilité envers les bénéficiaires de la coopération et des 
partenariats, ainsi qu'envers les citoyens, les organisations, les électeurs et les parties prenantes respectifs, est 
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un élément important pour la réalisation de l'Agenda 2030, étant donné la diversité croissante des partenaires 
et la complexité des défis du développement durable.  
 

L’exercise de suivi du Partenariat mondial est un instrument phare piloté par les membres qui suit les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des principes d'efficacité, cherche à saisir les changements de comportement en 
se concentrant sur la manière dont les partenaires travaillent ensemble et soutient la responsabilité mondiale 
pour la mise en œuvre des engagements de coopération au développement efficaces. Il s'agit d'un processus 
multipartite, volontaire et dirigé par les pays. En 2018, un nombre record de 86 gouvernements ont dirigé 
l'engagement au niveau national dans le cadre de l'exercice de suivi du Partenariat mondial de 2018. Ils ont été 
rejoints par plus de 100 partenaires de développement et des centaines d'organisations de la société civile, de 
représentants du secteur privé, de fondations, de syndicats, de parlementaires et de gouvernements locaux.  
 

En 2020-2022, le Partenariat mondial soutiendra l'utilisation des résultats du suivi par les gouvernements, les 
partenaires du développement et les parties prenantes nationales afin de susciter des actions de suivi et des 
changements de comportement de la part de tous les partenaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conduire et promouvoir le changement de comportement 

Pour renforcer l'efficacité de la coopération au développement et des partenariats au niveau national, il est 
essentiel de "localiser" les principes de coopération au développement efficaces. Cela signifie que les 
gouvernements et les parties prenantes examinent les politiques, les procédures, les systèmes et mécanismes 
de coordination et les pratiques opérationnelles et étudient comment ils peuvent le mieux permettre une mise 
en œuvre efficace de leur coopération et de leurs partenariats pour le développement durable et ne laisser 
personne de côté.  
 
En 2020-2022, le Partenariat mondial examinera comment les pratiques actuelles des différents partenaires 
produisent des résultats en matière de développement durable et, dans ce cadre, comment les principes 
d'efficacité sont utilisés pour améliorer l'impact durable. Ce travail est soutenu par le travail des domaines 
d'action, mené par les parties prenantes du Partenariat mondial (voir plus de détails sur chaque domaine 
d'action à l'annexe A).  
 
 
 
 

Encadré 1 : Le soutien du Partenariat mondial à la promotion de la responsabilité mutuelle 
au niveau des pays 

 

• Les profils nationaux de suivi du Partenariat mondial résument les résultats spécifiques à chaque pays des 
exercices de suivi du Partenariat mondial, fournissant un aperçu des progrès d'un pays ou d'un territoire dans la 
réalisation d'une coopération au développement plus efficace, ainsi qu'une analyse et des tendances. Les profils 
sont accessibles ici.  
 

• Exploration profondes au niveau national. Le partenariat mondial soutiendra les explorations en profondeur 
(« deep dive ») au niveau des pays qui rassemblent les gouvernements et les acteurs du développement pour 
comprendre et traiter les causes sous-jacentes des problèmes d'efficacité du développement. Il s'agira notamment 
d'étudier l'impact des changements dans le paysage de la coopération au niveau national sur la mise en œuvre des 
principes d'efficacité, et la manière dont les résultats du suivi contribuent au renforcement des politiques, des 
institutions et des mécanismes de coordination pour une coopération plus efficace.  
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 Produire des preuves pour l'apprentissage mutuel et créer une dynamique politique 

La prise de décision fondée sur des données probantes est au cœur de ce que fait le Partenariat mondial et de 
ce qui rapproche les gouvernements et les partenaires. Les données probantes sont un moteur essentiel du 
changement vers une efficacité accrue et des améliorations des pratiques de développement. Les données 
probantes du Partenariat mondial, notamment sur l'impact démontré de l'efficacité, renforceront l'élan 
politique en faveur du programme d'efficacité, tant au niveau mondial que national. À cette fin, les "plongées 
en profondeur" menées par les pays qui soutiennent la responsabilité mutuelle au niveau national seront la 
principale source de données probantes pour l'apprentissage mutuel et la création d'une dynamique politique, 
associées aux données probantes générées par les activités menées dans les domaines d'action.  
 
Le suivi du Partenariat mondial, qui favorise la responsabilité mutuelle, génère également des données et des 
preuves sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des principes d'efficacité.  Depuis 2014, trois cycles de 
suivi du Partenariat mondial ont été entrepris. L'encadré 4 présente les rapports et les données générés par ces 
cycles de suivi. Au cours des deux prochaines années, une réforme de l'exercice de suivi du Partenariat mondial 
sera entreprise afin de garantir que l'exercice de suivi génère des données et des preuves solides pour soutenir 
la responsabilité des engagements de Busan, stimuler le dialogue, entraîner un changement de comportement 
et créer une dynamique politique plus efficace en matière de coopération au développement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Encadré 2 : Domaines d'action du partenariat mondial qui favorisent et encouragent les 
changements de comportement 

 

 1.1 Démonstration de l'impact de l'efficacité : "Efficacité pour influencer les initiatives" et recherche 

au niveau national et sectoriel.  

 1.2 Renforcer le soutien efficace aux capacités et aux données statistiques. 

 2.1 Engagement du secteur privé : Mise en œuvre des principes de Kampala pour un engagement 
efficace du secteur privé dans la coopération au développement.  

 2.2 Coopération triangulaire (TrC) : Mise en œuvre des lignes directrices volontaires pour une 
coopération triangulaire efficace.  

 2.3 Coopération Sud-Sud (CSE) : Adaptation de l'efficacité du suivi en fonction des pays.  
 2.4 Organisations de la société civile (OSC) : renforcer les partenariats de la société civile et permettre 

la participation des OSC aux processus de développement. 
 2.5 Renforcer l'engagement des fondations : renforcer l'engagement des organisations 

philanthropiques dans la coopération au développement.  

 2.6 Efficacité du développement au niveau infranational : faire progresser la définition des politiques, 

la défense des intérêts et le partage des meilleures pratiques.  

 2.7 Soutien multilatéral efficace : renforcement de la responsabilité et des efforts en vue d'un système 

multilatéral efficace.  

 
 

Encadré 3 : Les preuves du Partenariat mondial pour une coopération au développement 
efficace 

• Exploration profonde au niveau national. Les explorations profondes au niveau des pays visent à faciliter 
l'élaboration d'une compréhension commune des causes sous-jacentes des problèmes d'efficacité du 
développement, en explorant des actions communes pour une coopération et des partenariats plus efficaces.  

• Le Partenariat mondial qui suit la réforme.  Le Partenariat mondial entreprendra un examen complet de son suivi. 
Il s'agit de s'assurer que le processus et le cadre de suivi tiennent pleinement leur promesse de susciter des 
changements de comportement et de promouvoir la responsabilité, tout en répondant aux besoins changeants de 
ses parties prenantes et en produisant des données probantes en rapport avec les défis actuels en matière 
d'efficacité. Pour plus d'informations, cliquez ici.  
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IV. Les preuves et les connaissances du Partenariat mondial pour recalibrer les efforts 
d'efficacité au niveau des pays 
 
Depuis 2011, par le biais de réunions de haut niveau et de rencontres de haut niveau, le Partenariat mondial a 
rassemblé des gouvernements, des organisations bilatérales et multilatérales, la société civile, le secteur privé, 
des fondations et des représentants de parlements, de syndicats et de gouvernements locaux, entre autres, 
pour renouveler les engagements de la communauté internationale de la coopération au développement en 
faveur de la mise en œuvre des principes d'une coopération au développement efficace et pour relever les défis 
du développement durable sans laisser personne derrière. Les documents issus de ces réunions constituent la 
base de l'ancrage de l'efficacité au niveau des pays (voir figure 2).  
 

Point de repéré des accords de coopération au développement efficaces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au fil des ans, le Partenariat mondial a produit une multitude de preuves et d'informations sur les efforts 
déployés par les pays et les parties prenantes pour améliorer l'efficacité de la coopération au développement 
(voir les exemples dans l'encadré ci-dessous).  
 

 
 
Figure 2. Efficacité de l'aide et accords de coopération au développement efficaces 

1. Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide 

2. Programme d'action d'Accra 

3. Document de partenariat de Busan pour une coopération au développement efficace 

4. Communiqué sur le Mexique 

5. Document final de Nairobi 

6. Déclaration des coprésidents de la GPEDC 

7. Les principes de Kampala sur l'engagement efficace du secteur privé dans la coopération au développement  
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Le partenariat vise à élargir cette "boîte à outils" de données et de documents d'orientation pour un 
développement efficace la coopération avec des produits supplémentaires, générés par les domaines d'action 
multipartites qui s'appuieront sur les connaissances, les preuves et les bonnes pratiques des gouvernements, 
des partenaires de développement, du secteur privé et de la société civile au niveau national. Les produits et les 
connaissances supplémentaires générés par ces efforts et d'autres par la communauté des parties prenantes du 
Partenariat mondial seront ajoutés à la bibliothèque de ressources de la plateforme de partage des 
connaissances du Partenariat mondial, au fur et à mesure qu'ils seront disponibles. Cette "boîte à outils" élargie 
vise à aider les gouvernements des pays partenaires et les parties prenantes à adapter les politiques et à 
renforcer les institutions et les pratiques de développement pour une coopération et des partenariats plus 
efficaces et pour accélérer les progrès vers la réalisation de l'Agenda 2030. 

 

V. Invitation à participer aux activités du Partenariat mondial 
 
Les deux ou trois prochaines années seront une période décisive pour la communauté internationale, qui devra 
s'attaquer aux importantes répercussions socio-économiques de COVID-19 et se remettre sur la bonne voie 
pour atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030. Pour y parvenir, il sera essentiel de travailler 
mieux et plus efficacement ensemble, les gouvernements des pays partenaires et les parties prenantes 
nationales étant au premier plan. Le partenariat mondial aidera les pays partenaires à prendre la tête de ces 
efforts et à progresser davantage dans le sens d'une coopération au développement plus efficace, qui contribue 
également à "reconstruire en mieux" pour atteindre la vision commune d'une vie meilleure pour tous et d'un 
monde transformé pour le mieux.  
 
Pour que le Partenariat mondial puisse produire des preuves, promouvoir la responsabilité mutuelle et renforcer 
la dynamique politique en faveur d'une coopération et de partenariats plus efficaces, il faut que les 
gouvernements des pays partenaires fassent entendre leur voix et s'engagent fermement dans la mise en œuvre 
de son programme de travail. Le Partenariat mondial offre aux gouvernements des pays partenaires les 
possibilités d'engagement suivantes   

Encadré 4 : Preuves et connaissances  
sur l'efficacité de la coopération au développement générée par le partenariat mondial 

(exemples)  
 

• Les rapports de suivi des progrès : Rendre la coopération au développement plus efficace :  

Le rapport d'étape 2019  

Le rapport d'étape 2016  

Le rapport d'avancement 2014  

• Tableau de bord de suivi pour explorer les données des cycles de suivi de 2018, 2016 et 2014 de la GPEDC, ainsi 

que les données comparables du processus de Paris sur l'efficacité de l'aide.  

• Une approche sur mesure pour le suivi d'une coopération au développement efficace dans des contextes fragiles 

• Une approche pilote dirigée par les pays pour adapter le suivi à la coopération Sud-Sud (Mexico Pilot) 

• Le recueil de bonnes pratiques du Partenariat mondial pour améliorer l'efficacité  

 Les Lignes directrices volontaires pour une coopération triangulaire efficace élaborées par l'Initiative de 

partenariat mondial pour une coopération triangulaire efficace 

 

https://knowledge.effectivecooperation.org/
https://knowledge.effectivecooperation.org/
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/development-impact/making-development-co-operation-more-effective--2016-progress-re.html
https://www.effectivecooperation.org/content/2014-progress-report
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/monitoring-data
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-06/FCAS-monitoring-approach.pdf
https://www.effectivecooperation.org/content/gpedc-country-pilots
https://www.effectivecooperation.org/content/global-compendium-good-practices
https://www.effectivecooperation.org/content/voluntary-guidelines-effective-triangular-co-operation


 
  

 Engagement "tout en un" pour les gouvernements des pays partenaires  

Pour participer aux travaux du Partenariat mondial, les gouvernements des pays partenaires sont invités à 
contacter les coprésidents du Partenariat mondial pour exprimer leur intérêt à info@effectivecooperation.org, 
en indiquant l'objet de leur demande :  Manifestation d'intérêt des pays partenaires. - Pour tout intérêt 
spécifique dans le travail de suivi du Partenariat mondial, veuillez contacter 
monitoring@effectivecooperation.org  
 
 Établir des liens entre les gouvernements des pays partenaires et avec les acteurs du développement : 

Partager les connaissances et l'expérience grâce à l'apprentissage entre pairs 

En 2020-2022, le Partenariat mondial renforcera encore sa position en tant que partenariat d'apprentissage. Les 
possibilités suivantes d'échange de connaissances et d'apprentissage par les pairs sont principalement offertes 
aux gouvernements des pays partenaires, mais elles permettent également de faire participer d'autres acteurs 
du développement :  
 

• Le groupe communautaire des gouvernements des pays partenaires de la plateforme de partage des 

connaissances (KSP) facilite l'engagement des gouvernements des pays partenaires autour d'un ensemble 

de sujets relatifs à l'efficacité qui les concernent spécifiquement, grâce à une série de discussions 

électroniques thématiques. Les sujets spécifiques pour l'engagement et les discussions seront déterminés 

par les membres du groupe. Tous les représentants des gouvernements des pays partenaires sont 

encouragés à rejoindre le groupe en s'inscrivant et en créant un profil dans le KSP.  

 

• Les événements/programmes d'apprentissage en personne et virtuels soutenus et dirigés par les parties 

prenantes du Partenariat mondial offrent une opportunité de partage d'expérience en face à face et virtuel 

et d'apprentissage par les pairs sur les solutions et approches efficaces testées/pilotées par d'autres pays et 

mailto:monitoring@effectivecooperation.org
https://knowledge.effectivecooperation.org/
https://knowledge.effectivecooperation.org/
https://www.effectivecooperation.org/book-page/about-0


parties prenantes du développement. Bien que le public cible principal de ces événements d'apprentissage 

soit les gouvernements des pays partenaires, ils visent également à impliquer d'autres acteurs du 

développement au niveau national afin de faciliter les échanges/apprentissages ouverts. Le programme 

d'apprentissage et d'accélération (LAP) de l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) est 

l'une de ces initiatives. Dans le cadre de COVID-19, il est probable qu'il n'y aura pas d'opportunités 

d'apprentissage en face à face avant 2021.  

• Une série de webinaires virtuels du GPEDC s'adressera à un public plus large en matière d'efficacité. Elle 

comprendra des "webinaires vedettes" qui permettront aux gouvernements des pays partenaires de 

partager leurs expériences et d'entrer en contact avec d'autres parties prenantes sur des questions 

d'efficacité spécifiques. Ces webinaires, ainsi que des preuves, des connaissances et des informations 

supplémentaires, générées au niveau des pays partenaires, serviront également de base pour les histoires 

de progrès des pays qui sont publiées sur le site web du Partenariat mondial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mobiliser des partenaires et des ressources pour mettre en œuvre des activités d'efficacité spécifiques au 

contexte et soutenues par les domaines d'action du partenariat mondial  

La mise en œuvre du programme de travail du Partenariat mondial 2020-2022 est menée par les 10 domaines 
d'action qui sont dirigés par les parties prenantes du Partenariat mondial (voir l'annexe A pour des informations 
détaillées). Ces domaines d'action visent à entreprendre diverses activités axées sur les pays partenaires de 
manière coordonnée. Les gouvernements des pays partenaires peuvent s'engager et façonner le travail des 
domaines d'action en rejoignant les groupes de travail des domaines d'action.  
 

Les pays partenaires peuvent également souhaiter entreprendre les activités spécifiques au niveau national 
menées et envisagées par les domaines d'action afin d'encourager le changement de comportement des divers 
acteurs du développement et de générer des connaissances, des bonnes pratiques et des preuves. Ces activités 
doivent être mises en œuvre avec et dans les pays partenaires sur la base de la demande, en vue de relever des 
défis spécifiques et conformément aux priorités nationales et aux efforts en cours. Le partenariat mondial 
mobilisera des partenaires et des ressources pour les gouvernements des pays partenaires afin de mettre en 
œuvre les activités spécifiques envisagées par les domaines d'action. Toutefois, comme les ressources pour 
fournir un soutien spécifique à ces activités sont limitées, le Partenariat mondial envisagera d'appliquer un 
ensemble de conditions essentielles pour la participation des pays aux activités au niveau national. Ces 
conditions sont notamment les suivantes Un intérêt et une appropriation forts de la part des pays partenaires, 

Encadré 5 : Principales caractéristiques du groupe communautaire des gouvernements 
des pays partenaires 

 

Le groupe communautaire des gouvernements des pays partenaires de la plateforme virtuelle de partage des 
connaissances donne accès à un réseau mondial de leaders d'opinion et de praticiens des gouvernements des pays 
partenaires pour échanger et apprendre les uns des autres. Le groupe communautaire du groupe des pays 
partenaires :  
 

 Identifie des sujets d'efficacité spécifiques qui présentent un intérêt particulier pour un apprentissage 

mutuel et par les pairs approfondi et les relie aux opportunités/ressources produites et fournies par les 

domaines d'action du partenariat mondial. 

 Promouvoir une approche multipartite qui encourage les représentants des gouvernements des pays 

partenaires à jouer un rôle de premier plan dans la co-conception et l'échange de solutions innovantes sur 

des sujets spécifiques liés à l'efficacité. 

 Est un espace de promotion des événements et des initiatives des pays au sein de la communauté mondiale. 

Les informations sur les événements de la communauté sont accessibles à tous les utilisateurs et peuvent 

être trouvées ici.  

Pour plus d'informations sur les possibilités d'engagement des gouvernements des pays partenaires par le biais de la 
plateforme de partage des connaissances, cliquez ici. 

 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-stories-progress
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-stories-progress
https://www.effectivecooperation.org/community-events?field_event_date_value=1&event_type_id=All&challenge_area%5B0%5D=42
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/NewWebsite-LeadershipGuide.pdf


avec la participation des entités gouvernementales nationales concernées et l'engagement de toutes les parties 
prenantes concernées.  
 

En outre, le partenariat mondial prendra en considération l'équilibre entre les régions, la représentation des 
différents contextes nationaux et les différents stades d'avancement des mécanismes/efforts d'efficacité dans 
les pays, ainsi que les critères spécifiques qui peuvent être établis par chaque domaine d'action.  
 
En temps utile, les coprésidents du Partenariat mondial étudient les moyens de mettre en place un mécanisme 
de petites subventions pour fournir de petites quantités de financement de démarrage catalytique aux 
initiatives menées par les pays partenaires afin de traiter les questions de coopération et de partenariats 
efficaces au niveau national. Compte tenu des fluctuations de l'architecture de mise en œuvre des SDG au niveau 
national, le mécanisme de microfinancement donnera la priorité aux initiatives menées par les gouvernements 
des pays partenaires et s'appuiera sur les efforts en cours pour aborder les questions de coopération et de 
partenariat efficaces pour la mise en œuvre des SDG.  
 

 Pleins feux sur les histoires de progrès et d'expériences des pays  

Les données, les connaissances et les enseignements partagés dans la communauté des groupes de pays 
partenaires, une série de webinaires et/ou des événements d'apprentissage en personne serviront de base aux 
récits des progrès réalisés par les pays qui seront publiés sur le site web du Partenariat mondial. Le soutien à la 
communication de l'équipe de soutien conjoint OCDE/PNUD aidera à produire et à publier les récits des progrès 
réalisés par les pays sur le site web du Partenariat mondial. Ces récits de progrès et d'expériences serviront 
également de base aux produits de plaidoyer et de communication du Partenariat mondial, y compris les 
contributions de fond du GPEDC au Forum politique de haut niveau des Nations unies (HLPF).  

 



 Soutenir le dialogue entre les parties prenantes et l'ensemble des efforts des gouvernements pour une 

coopération au développement plus efficace 

Un dialogue multipartite inclusif au niveau national est une étape 
essentielle pour "localiser" les principes d'efficacité, faciliter le 
changement de comportement et promouvoir la responsabilité 
mutuelle pour le respect des engagements d'efficacité et la 
réalisation de l'Agenda 2030. Le Partenariat mondial peut contribuer 
à mobiliser les partenaires pour qu'ils s'engagent dans un dialogue 
multipartite et à renforcer l'engagement de l'ensemble du 
gouvernement dans ce dialogue. Cela se fait grâce au soutien du 
Partenariat mondial dans le cadre des priorités stratégiques du 
programme de travail 2020-2022.  
 
 Soutenir les gouvernements des pays partenaires pour qu'ils fassent entendre leur voix dans l'élaboration 

des engagements internationaux en faveur d'une coopération au développement efficace et de 

l'orientation future du partenariat mondial 

Dans la perspective du HLM3 en 2022, sous-tendu par une ouverture à l'autoréflexion et au changement, le 
Partenariat mondial entreprendra un examen du Partenariat afin d'éclairer son offre politique et de renforcer 
sa gouvernance et son cadre institutionnel.  
 
À cette fin, les coprésidents du Partenariat mondial étudieront un mécanisme permettant aux gouvernements 
des pays partenaires de façonner le récit d'une coopération au développement efficace et le travail du 
Partenariat de manière à répondre aux besoins des pays partenaires.   



 
Annexe A : Priorités stratégiques et domaines d'action du programme de travail 2020-2022 : Un 
aperçu des activités envisagées au niveau national 

Priorité 1 : promouvoir l'efficacité du développement pour accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2030 

 1.1. Démontrer l'impact de l'efficacité : Ce domaine d'action soutiendra un ensemble d'initiatives 
"Efficacité pour l'impact", réunissant le gouvernement, les partenaires de développement, d'autres 
parties prenantes au niveau sectoriel et sous-sectoriel pour explorer et renforcer l'impact des principes 
d'efficacité sur les différents DSS. Cette action sera complétée par des recherches au niveau des pays qui 
explorent la base analytique des liens entre les pratiques efficaces et l'impact accéléré sur le 
développement. 
 

 1.2. Soutien efficace à la capacité et aux données statistiques : Ce domaine d'action rassemble les 
producteurs et les utilisateurs de données, y compris les principales institutions gouvernementales (c'est-
à-dire le ministère de la planification, l'Office national des statistiques, les gouvernements locaux et 
régionaux, etc.) et les parties prenantes telles que les parlementaires, les OSC, le secteur privé, les 
partenaires du développement, etc. 

 

Priorité 2 : Construire de meilleurs partenariats 

 2.1. Partenariats avec le secteur privé : Ce domaine d'action identifie les champions des principes de 
Kampala (partenariats, initiatives et projets) et les exemples de bonnes pratiques, entreprend des 
consultations et un dialogue inclusifs avec les parties prenantes locales et soutient les projets pilotes 
visant à rendre opérationnels et à élaborer des orientations pour la mise en œuvre des principes de 
Kampala sur l'engagement efficace du secteur privé dans la coopération au développement. 

 

 2.2. Coopération triangulaire au développement : Ce domaine d'action pilote la mise en œuvre des lignes 
directrices volontaires et fournit des orientations ciblées aux pays partenaires en vue de renforcer encore 
l'application réussie des lignes directrices volontaires dans les initiatives/projets de coopération 
trilatérale.  

 

 2.3. Coopération Sud-Sud : Ce domaine d'action aide les pays partenaires de la coopération Sud-Sud à 
examiner et à piloter la manière dont le cadre de suivi du Partenariat mondial pourrait être appliqué et 
ajusté dans le contexte de la coopération Sud-Sud (CSS), afin de maximiser l'impact sur le développement.  

 

 2.4. Partenariats avec la société civile : Ce domaine d'action encourage et soutient les initiatives nationales 
visant à renforcer la participation des OSC aux processus de développement. Pour ce faire, les domaines 
d'action identifient les obstacles à un environnement favorable aux OSC ainsi que les mesures à prendre 
pour chacune des principales parties prenantes (gouvernements des pays partenaires, partenaires de 
développement et OSC) par le biais de recueils de bonnes pratiques et de dialogues multipartites. 

 

 2.5. Renforcer l'engagement des fondations : Ce domaine d'action travaille avec les agences de 
développement, les gouvernements et les organisations philanthropiques pour élaborer un guide sur la 
manière de s'engager efficacement avec les organisations philanthropiques, en se basant sur les principes 
d'efficacité. 

 

https://knowledge.effectivecooperation.org/content/action-area-11-demonstrating-impact-effectiveness
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 2.6. Efficacité du développement au niveau infranational : Ce domaine d'action fait progresser la pratique 
et la compréhension d'une coopération au développement efficace au niveau infranational et ses 
contributions à la réalisation des SDG. Cela se fera par un dialogue politique à plusieurs niveaux, inclusif 
et innovant, par l'expérimentation de modèles d'interventions de développement et d'harmonisation au 
niveau infranational et par l'exploration de la reproductibilité des modèles dans différents contextes. 

 

 2.7. Un soutien multilatéral efficace : Ce domaine d'action promeut l'efficacité des partenaires 
multilatéraux en dressant la carte des efforts existants pour un soutien multilatéral efficace, en 
développant de bonnes pratiques sur la manière dont le système multilatéral facilite le dialogue pour 
instaurer la confiance et réduire les risques, et en étudiant comment les principes d'efficacité définissent 
un soutien multilatéral efficace. 

 

Priorité 3 : Tirer parti du suivi pour l'action 

 3.1. Utilisation des résultats du suivi : Le Partenariat mondial soutiendra l'"utilisation des résultats du 
suivi" en fournissant des outils de résultats et en facilitant la réflexion et le dialogue menés par les 
gouvernements nationaux par le biais de "plongées profondes" au niveau national pour comprendre et 
traiter les causes sous-jacentes des problèmes d'efficacité du développement.  

 

 Réformer le cadre et le processus de suivi du Partenariat mondial. La réforme du suivi sera entreprise par 
le biais de consultations approfondies avec les gouvernements des pays partenaires et les parties 
prenantes, ainsi que par l'expérimentation d'une nouvelle méthodologie et d'une nouvelle approche au 
niveau national.  

 
*Des informations détaillées peuvent être trouvées dans les documents de projet du domaine d'action via les hyperliens dans le tableau.     

 

https://www.effectivecooperation.org/group/21/stream
https://www.effectivecooperation.org/group/22/stream
https://knowledge.effectivecooperation.org/content/strategic-priority-3-leveraging-monitoring-action
https://knowledge.effectivecooperation.org/content/strategic-priority-3-leveraging-monitoring-action

	 Une approche sur mesure pour le suivi d'une coopération au développement efficace dans des contextes fragiles
	 Une approche pilote dirigée par les pays pour adapter le suivi à la coopération Sud-Sud (Mexico Pilot)

