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Comment la réflexion sur les résultats de votre suivi peut-
elle vous aider à traduire les données probantes en action ?
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L’activité de suivi du Partenariat mondial pour une coopération mondiale au service du
développement  (Partenariat mondial) livre des données concrètes sur l’avancement de la mise en
œuvre des engagements pour une coopération efficace au service du développement ; favorise la
reddition mutuelle de comptes entre l’ensemble des partenaires au développement ; rend compte
des progrès accomplis au niveau des pays dans la mise en œuvre des quatre principes d'une
coopération efficace au service du développement et étaye le processus des ODD. 

Comme le reconnaît le Programme de travail du Partenariat mondial pour 2020-2022, la réalisation
des Objectifs de développement durable, dans le contexte de la crise du COVID-19, nécessitera un
effort d’ampleur mondiale, guidé par une coopération et des partenariats efficaces. Nous devons
impérativement améliorer nos partenariats et notre collaboration, et prendre des mesures élaborées
sur la base de données concrètes, notamment de celles issues de l'activité de suivi afin de
concourir à la reprise mondiale et d'atteindre les plus démunis.

Plusieurs acteurs du Partenariat mondial ont entamé des réflexions et pris des mesures sur la base
des résultats de leur suivi. Afin de renforcer et de soutenir ces initiatives en cours, les parties
prenantes peuvent s'appuyer sur des Outils afin de guider leurs réflexions et de prendre par la suite
les mesures les plus pertinentes sur la base de leurs résultats à l'activité de suivi. Ce guide de
réflexion à l'intention des partenaires au développement est l'un de ces outils fondamentaux. Afin de
garantir que les actions menées sur le terrain soient guidées par les enjeux les plus impérieux en
matière d’efficacité de la coopération pour le développement auxquels est confronté chaque pays,
les parties prenantes peuvent participer à des initiatives qui favorisent l’action sur le terrain via
un dialogue sur les partenariats. Ces initiatives de dialogue rassemblant plusieurs parties
prenantes visent à encourager la réflexion et le dialogue dans les pays sur des enjeux clés de
l’efficacité, et à faciliter la prise de mesures concrètes sur la base des données de suivi, pour
provoquer un changement de comportement. La participation aux cycles de suivi précédents n’est
pas une condition préalable indispensable pour y prendre part.

La réforme de l'activité de suivi est en cours, et devrait aboutir à une proposition de nouveau suivi
en vue de son adoption lors de la troisième Réunion à haut niveau en 2022. Au cours de la réforme,
les actions sur la base des résultats et des dialogues entre plusieurs parties prenantes permettront
aux parties prenantes engagées d'apporter des informations sur la façon dont l'activité de suivi
pourrait à l’avenir produire des résultats plus concrets.  Faciliter l'utilisation des résultats du suivi
constitue également une occasion de recentrer l’attention sur les chantiers inachevés du
programme d'action pour l’efficacité car les initiatives spécifiquement consacrées aux données de
suivi dans un pays ou un contexte particulier pourraient donner une vue actualisée des aspects qui
restent les plus pertinents. 

Quel soutien apporte l’Équipe d'appui conjointe ? 
L’équipe d’appui conjointe du Partenariat mondial peut aider les parties prenantes à utiliser les outils
et à réfléchir aux actions à mener sur le terrain par le biais d’initiatives de dialogue. Toutes les
parties prenantes sont encouragées à contacter le Service d'assistance de l’Équipe d'appui
conjointe pour bénéficier de cette aide. 

L’équipe peut également aider à présenter les résultats du suivi en vue de consultations ou de
dialogues à multiples parties prenantes, ou à l’intention d'un public particulier, pour des rapports,
des forums et des manifestations internationaux, et à préparer les contributions aux Examens
nationaux volontaires pour les cibles des ODD dont la notification est assurée via l'activité de suivi.

1 Note: le terme « chantiers inachevés » est généralement utilisé pour désigner les indicateurs du cadre de suivi en vigueur qui ont trait aux engagements
souscrits avant le 4e Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide de 2011.
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https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-monitoring-methodology
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/about-partnership
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/about-partnership
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/about-partnership
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/about-partnership
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/gpedc-monitoring-methodology
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https://www.effectivecooperation.org/content/co-chairs-statement-covid-19-pandemic-and-new-work-programme
https://www.effectivecooperation.org/content/action-dialogues-2021-effective-development-co-operation-briefs
http://effectivecooperation.org/
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À propos du document  
 
Le présent document fournit des orientations aux partenaires au développement sur la façon 
d'interpréter leurs résultats au titre du suivi du Partenariat mondial et d’approfondir la réflexion à ce 
sujet. Tenant compte de la diversité des partenaires au développement (fournisseurs du CAD, 
fournisseur émergents ou de l’hémisphère sud, pays à la fois fournisseurs et bénéficiaires, fournisseurs 
bilatéraux et multilatéraux), de leur histoire et de leurs pratiques, ce document d’orientation vise à 
poser des questions de portée générale qui peuvent utiles à chacun d’entre eux.  
 
Le document commence par mettre en relief les indicateurs de suivi pour lesquels les partenaires au 
développement peuvent influer sur les résultats via leurs politiques et leurs pratiques. Les questions 
liées aux indicateurs peuvent être combinées avec l'outil de données en ligne, Development Partner 
[DP] Data Profile Tool, qui produit un profil de données spécifique à chaque pays et permet d'établir 
des comparaisons au regard des moyennes mondiales.   

 
Le Rapport d'étape 2019 du Partenariat mondial contient une analyse menée à l’échelle mondiale des 
derniers résultats du suivi.  

 

Quelles mesures avez-vous déjà prises sur la base de vos résultats? 

Afin de faciliter l’apprentissage mutuel et l’échange de bonnes pratiques entre les acteurs et les 
pays, l’Équipe d’appui conjointe souhaiterait que vous lui communiquiez des informations sur les 
initiatives en cours ou prévues destinées à mener des réflexions sur les résultats du suivi et à prendre 
des mesures sur la base de ces derniers (par exemple, ateliers ou dialogues passés ou prévus, rapports 
commandés sur les résultats, analyses et réflexion internes, initiatives de diffusion des résultats). Merci 
de nous répondre en écrivant à monitoring@effectivecooperation.org.  
 

Comprendre les résultats de votre suivi : réflexions sur les indicateurs de suivi 

Suivant la structure de l’outil de données en ligne Development Partner [DP] Data Profile Tool, cette 
partie s'intéresse aux indicateurs de suivi du Partenariat mondial pour lesquels les partenaires au 
développement peuvent influer sur les résultats via leurs politiques et leurs pratiques. Pour chaque 
indicateur figurant dans l’outil de données, ce document dresse la synthèse des facteurs susceptibles 
d'influer sur les performances en matière d’efficacité et propose des questions permettant de 
procéder à une autoévaluation en vue de déterminer si les politiques et les pratiques en vigueur 
contribuent ou nuisent à l’efficacité de la coopération pour le développement.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.effectivecooperation.org/content/data-profile-tool-development-partners
https://www.effectivecooperation.org/content/data-profile-tool-development-partners
https://doi.org/10.1787/6acb4dc0-fr
https://doi.org/10.1787/6acb4dc0-fr
mailto:monitoring@effectivecooperation.org
https://www.effectivecooperation.org/content/data-profile-tool-development-partners
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Alignement sur les priorités des pays et utilisation des systèmes nationaux 
 
ODD 17.15.1 : Ampleur du recours par les prestataires de la coopération pour le développement à 
des cadres de résultats et à des outils de planification propres aux pays 
 

 

L'indicateur d’ODD 17.15.1 est une moyenne de trois indicateurs du Partenariat mondial, à savoir : 

 

 1a.1 : Alignement sur les priorités et les objectifs des pays 

Proportion des objectifs de projets individuels qui sont tirés des stratégies et plans des pays 
partenaires  

 1a.2 : Utilisation des indicateurs de résultats propres aux pays 

Proportion des indicateurs de résultats qui sont tirés des cadres de résultats, plans et stratégies 
propres aux pays 

 1a.3 : Utilisation des statistiques et des données des gouvernements 

Proportion des indicateurs de résultats dont le suivi sera effectué en utilisant les données 
provenant des systèmes nationaux de statistiques et de suivi  

 
Outre les indicateurs ci-dessus, sont aussi recueillies, dans le cadre du suivi du Partenariat mondial, 
des données sur :  

 

 L’indicateur 1a.4 : Implication du gouvernement dans les évaluations finales 
Part des projets qui prévoient l’implication du gouvernement dans les évaluations finales (sur 
le nombre total de projets pour lesquels une évaluation finale est prévue). 

 

 
 

 
 
 

 
 

Pourquoi est-ce important ? 

 
Le degré d’alignement des efforts de développement des partenaires au développement sur les 
priorités et les résultats définis dans ce domaine par le pays constitue un aspect fondamental de 
l’appropriation par le pays et de l’orientation vers les résultats. L’alignement sur les priorités et les 
résultats des pays suppose de conjuguer les ressources/efforts avec ceux du pays partenaire, ce 
qui permet de susciter une plus grande adhésion à l’égard des projets et, partant, de multiplier les 
chances d’obtenir des résultats durables. Par ailleurs, l'évaluation par le Partenariat mondial de 
l'utilisation des cadres de résultats et des outils de planification propres aux pays est reconnue par 
la Commission de statistique des Nations Unies comme un moyen de mesurer les progrès 
accomplis en direction de la cible 17.15 des Objectifs de développement durable (ODD) 
(« Respecter la marge de manœuvre et l’autorité de chaque pays en ce qui concerne l’élaboration 
et l’application des politiques d’élimination de la pauvreté et de développement durable »).  
 

Pour en savoir plus sur l’indicateur, son élaboration et d'autres définitions clés, voir le Guide de 
suivi 2018 (pages 50-57). 
 

https://www.effectivecooperation.org/index.php/system/files/2020-09/Guide%20de%20Suivi%202018.pdf
https://www.effectivecooperation.org/index.php/system/files/2020-09/Guide%20de%20Suivi%202018.pdf
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Graphique 1.  Alignement sur les objectifs des pays, utilisation des indicateurs de résultats, des 
statistiques et des données nationales, et participation des gouvernements aux évaluations des 
projets 
 

 
Source : Vers une coopération pour le développement plus efficace : Rapport d'étape 2019  

 

Quels sont les facteurs qui peuvent influer sur les résultats au regard de l'indicateur ci-dessus ? 

Stratégies-pays et exigences des partenaires au développement pour l’approbation des projets. Les 
analyses menées au titre du cycle de suivi de 2018 ont révélé que lorsqu’une stratégie-pays est en 
place et qu’elle est étroitement alignée sur les cadres de résultats des pays partenaires, l'alignement 
au niveau des projets s’en trouve également généralement amélioré.  

1. Votre organisme a-t-il mis en place des politiques internes pour guider l’élaboration de 
stratégies-pays ? Ces politiques fournissent-elles des orientations sur la participation des 
gouvernements des pays partenaires et des acteurs nationaux non étatiques (en leur qualité 
de partenaires d’exécution, mais aussi d’acteurs du développement à qui un soutien est 
apporté sous forme de contributions à leur budget central) ? Quelles étapes doivent être suivies 
au titre de ces politiques/procédures – quels éléments sont facultatifs ?  

2. Vos politiques internes prévoient-elles des scénarios permettant de soutenir délibérément des 
domaines du développement (par exemple, les droits de la personne et d’autres questions 
sensibles en matière de gouvernance) qui relèvent potentiellement des priorités internes de 
votre organisme mais pas de celles des gouvernements des pays partenaires ? Dans ce cas, 
examinez-vous en amont ces politiques avec les gouvernements des pays partenaires dans le 
cadre de votre dialogue avec eux ? 

3. Quelles sont les exigences internes/imposées par vos politiques pour l’approbation des projets, 
en termes d’alignement sur les priorités des pays partenaires et de liens explicites avec les plans 
des gouvernements ? [Vous pouvez vous référer aux modèles de votre organisme en matière 
d’évaluation des projets/de documents d’approbation] Imposent-elles au personnel 
opérationnel/en charge des programmes de décrire les liens avec les priorités, les plans et les 
stratégies du pays partenaire ? Ces liens sont-ils établis dans le cadre de consultations/d'un 
dialogue avec les homologues du pays partenaire ? Les projets sont-ils conçus de concert avec 
le gouvernement et/ou approuvés conjointement par ce dernier ? 

https://doi.org/10.1787/6acb4dc0-fr
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4. [Chaque membre du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE se référera au 
chapitre 5 du dernier examen par les pairs le concernant, dans lequel est examinée la manière 
dont les processus de planification et de programmation stratégiques en place favorisent (ou 

non) l’alignement avec les stratégies nationales]. Quelles conclusions essentielles peuvent être 
reliées aux résultats observés au titre de l’indicateur 1a ? 

Pratiques en matière de gestion axée sur les résultats. L’adoption de pratiques internes robustes en 
matière de gestion axée sur les résultats pourrait être le point de départ pour s’aligner sur les 
indicateurs de résultats des pays partenaires. Ce type de pratique favorise l’analyse des défis liés au 
développement et permet de déterminer quelles sont les solutions possibles pour répondre aux 
besoins et aux priorités des pays. Or, il ressort d’une synthèse des examens par les pairs réalisés par le 
CAD entre 2012 et 2014 (OCDE, 2014) que l’ensemble des membres du CAD peinent à intégrer des 
pratiques de gestion axée sur les résultats dans leur approche de la coopération pour le 
développement.  

1. Les politiques d’orientation de votre organisme en matière de gestion axée sur les résultats/de 
programmes permettent-elles une flexibilité au niveau local, afin d’encourager les bureaux 
locaux à s’aligner sur les priorités des pays partenaires et à utiliser les cadres de résultats et les 
indicateurs de résultats propres aux pays ? Dans quelle mesure vos propres politiques/pratiques 
internes en matière de gestion axée sur les résultats facilitent-elles le recours aux cadres de 
résultats des pays partenaires ?  

2. [Veuillez vous référer aux évaluations internes de l’orientation vers les résultats des activités de 
votre organisme en matière de coopération pour le développement, ainsi qu’au chapitre 6 
(consacré à la gestion axée sur les résultats) du dernier examen par les pairs vous concernant 
[pour les membres du CAD]. Dans quelle mesure votre ministère/organisme applique-t-il une 
approche de la gestion axée sur les résultats, et dans quelle mesure cette approche se reflète-t-
elle dans la manière dont les projets sont conçus, suivis et évalués ?  

 

Situation du pays. Dans leurs réponses au cycle de suivi 2018, plusieurs partenaires au développement 
ont cité les données lacunaires et le manque d’informations ventilées pour expliquer le fait que les 
cadres de résultats des pays ne sont pas souvent utilisés. Les résultats montrent également que seuls 
35 % des gouvernements des pays partenaires ont indiqué que des données publiques actualisées, 
régulières et fiables étaient disponibles pour la plupart des indicateurs de leur cadre de résultats.  

1. Dans les contextes soumis à des contraintes en termes de capacités, votre organisme apporte-
t-il un soutien au renforcement des capacités du pays, de manière à améliorer la disponibilité 
des données, comme le préconise la cible d’ODD 17.18 ? Des mesures sont-elles mises en place 
pour produire des données et des statistiques conjointement avec le gouvernement ? Mettez-
vous à disposition des gouvernements, d’autres acteurs nationaux ou d’autres partenaires au 
développement intervenant dans le pays des données et des statistiques produites à la faveur 
des projets que vous soutenez, en tant que bien public permettant de combler les déficits de 
données en général ? 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.oecd.org/fr/cad/examens-pairs/
http://www.oecd.org/fr/cad/examens-pairs/
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Indicateur 9b : Les partenaires au développement utilisent les systèmes de gestion des finances 
publiques (GFP) pour mener à bien la coopération pour le développement  

 
Mesure la proportion des fonds versés au secteur public au titre de la coopération pour le 
développement qui est gérée en utilisant les systèmes de GFP du pays partenaire 

 
L’indicateur 9b est une moyenne des quatre éléments suivants : 

1) part des fonds versés au secteur public au titre de la coopération pour le développement qui 
est gérée en utilisant les procédures nationales d’exécution du budget ;  

2) part des fonds versés au secteur public au titre de la coopération pour le développement qui 
est gérée en utilisant les systèmes nationaux de rapports financiers ; 

3) part des fonds versés au secteur public au titre de la coopération pour le développement qui 
est gérée en utilisant les systèmes nationaux d’audit ; 

4) part des fonds versés au secteur public au titre de la coopération pour le développement qui 
est gérée en utilisant les systèmes nationaux de passation des marchés. 

 
Graphique 2. Part des fonds versés au secteur public au titre de la coopération pour le 
développement qui est gérée en utilisant les systèmes de GFP 

 
Source : Vers une coopération pour le développement plus efficace : Rapport d'étape 2019  
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Pourquoi est-ce important ? 
 

Lorsque les propres procédures et systèmes des pays partenaires sont utilisés pour acheminer 
les fonds au titre de la coopération pour le développement, il existe des gains potentiels 
d’investissements accrus dans le renforcement de ces systèmes, s’ajoutant à l’amélioration de 
l’efficience et de l’appropriation des programmes de développement exécutés. L’utilisation des 
systèmes nationaux permet aux programmes de développement d’être mieux intégrés dans les 
propres dépenses du pays, de réduire la répétition inutile d’efforts et d’accroître l’effet de levier 
des ressources de la coopération pour le développement ainsi que la durabilité des activités et 
des résultats.  

 

Pour en savoir plus sur l’indicateur, son élaboration et d'autres définitions clés, voir le Guide de 
suivi 2018  (pages 63-66). 
 

https://doi.org/10.1787/6acb4dc0-fr
https://www.effectivecooperation.org/index.php/system/files/2020-09/Guide%20de%20Suivi%202018.pdf
https://www.effectivecooperation.org/index.php/system/files/2020-09/Guide%20de%20Suivi%202018.pdf
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Quels sont les facteurs qui peuvent influer sur les résultats au regard de l'indicateur ci-dessus ? 
 

Des partenariats solides avec les gouvernements des pays partenaires. Les résultats du suivi de 2018 
montrent que la relation qu’un partenaire au développement entretient avec un pays partenaire joue 
un grand rôle dans l’utilisation des systèmes de GFP du pays, et que les partenaires au développement 
qui ont augmenté leur financement en faveur du secteur public ont également accru leur utilisation 
des systèmes nationaux de GFP entre 2016 et 2018. Par ailleurs, des données du cycle de suivi de 2018 
tendent à démontrer une corrélation positive entre la durée d'intervention d'un partenaire au 
développement dans un pays et la probabilité qu'il utilise les systèmes de GFP de celui-ci.   

1. D’après les résultats que vous avez obtenus, l’utilisation des systèmes de GFP est-elle plus 
importante dans les pays où vous intervenez depuis plus longtemps et/ou entretenez une 
relation plus forte avec les pouvoirs publics ? 

2. Quelles politiques avez-vous mis en place qui facilitent (ou entravent) l’utilisation des systèmes 
nationaux de GFP ?  

 

Caractéristiques des pays partenaires.  Des analyses antérieures (OCDE/PNUD, 2016) indiquent que 
les décisions des pays partenaires d’utiliser les systèmes nationaux dépendent dans une certaine 
mesure de la qualité des systèmes de gestion du budget et des finances publiques d'un pays.  

1. Au sein de votre organisme, quelles sont les considérations qui président à la décision d’utiliser 
ou non les systèmes nationaux de GFP ? La qualité de ces systèmes joue-t-elle un rôle important 
dans la décision ? Si tel n’est pas le cas, pourquoi ? Votre organisme apporte-t-il un soutien au 
renforcement des capacités du pays afin d’améliorer la qualité de ses systèmes de GFP et 
d’atténuer les risques financiers ? 

2. Vos politiques établissent-elles des critères d’admissibilité, ou des seuils, sur la base 
d’évaluations de la qualité des systèmes de GFP (par exemple, cadre PEFA (« Dépenses publiques 
et responsabilité financière »)2, Évaluation des politiques et des institutions nationales (CPIA) de 
la Banque mondiale3), pour la prise de décisions sur l’admissibilité de certains systèmes 
nationaux (c’est-à-dire, systèmes de budgétisation, de rapports financiers, d’audit et de 
passation des marchés) ? 

 

Le partenaire au développement met l’accent sur les risques financiers et la reddition de comptes 
« vers le haut ». Le niveau de risque financier que les partenaires au développement sont prêts à 
supporter en passant par les systèmes de GFP des pays partenaires peut varier d'un partenaire au 
développement à l’autre. Lorsqu’ils décident d'utiliser ou non les systèmes nationaux, certains 
partenaires prennent en compte des facteurs non fiduciaires, par exemple la situation en matière de 
droits humains, la qualité des politiques et l’engagement en faveur des pauvres et/ou la stabilité 
macroéconomique, etc.). Les politiques de gouvernance interne et de lutte contre la corruption sont 
associées à un profil de plus grande aversion au risque. 

1. Au sein de votre organisme, observez-vous une propension à recourir aux systèmes nationaux 
de GFP pour soutenir des démocraties émergentes ou des dirigeants réformistes porteurs 
d’espoir, et à renoncer à utiliser ces systèmes lorsque les régimes sont répressifs ou connaissent 
des problèmes de gouvernance ?  

2. Dans quelle mesure votre gestion des risques reflète-t-elle l’éventail complet des risques et 
comment concilie-t-elle le risque d’obtenir des résultats non durables et le risque de corruption ? 
Comment assurez-vous la communication sur la nécessité de gérer et de prendre des risques 

                                                           
2 Cadre « Dépenses publiques et responsabilité financière »  
3 Évaluation des politiques et des institutions nationales  

https://www.pefa.org/about
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/country-policy-and-institutional-assessment
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dans le but d’atteindre vos objectifs ? Dans quelle mesure cela influe-t-il sur les décisions 
relatives à l’utilisation des systèmes nationaux de GFP et sur la gestion globale des risques 
associés à l’utilisation de l’aide publique au développement (APD) ?   

 

Prévisibilité et planification prospective  
 
Indicateurs 5a et 5b : prévisibilité annuelle et à moyen terme  

 
L'indicateur 5a évalue la prévisibilité annuelle de la coopération pour le développement en mesurant la 
part de financement versée comme les partenaires au développement l’avaient prévu en début 
d’année.  
 
L'indicateur 5b mesure la prévisibilité à moyen terme de la coopération pour le développement en 
évaluant si les partenaires au développement ont partagé des plans prévisionnels de dépenses avec les 
gouvernements partenaires. Ces plans doivent comporter les montants annuels indicatifs de l’aide 
apportée au titre de la coopération pour le développement sur une période d’un à trois ans.  
 

Indicateur 5a : prévisibilité annuelle  

 
L'indicateur 5a se compose de deux mesures distinctes : 

 Indicateur 5a.1 : part des fonds versés au secteur public au titre de la coopération pour le 
développement au cours de l’année où leur versement était prévu. Il s’agit de la valeur 
moyenne dans les pays où ces versements ont été égaux ou inférieurs à ceux prévus. La cible 
est établie à 100 %. 

 Indicateur 5a.2 : part des fonds versés au secteur public au titre de la coopération pour le 
développement au cours de l’année où leur versement était prévu – au-delà de la somme 
initialement prévue. Il s’agit de la valeur moyenne dans les pays où ces versements ont été 
supérieurs à ceux prévus (comptabilisant uniquement les sommes versées en sus de celles 
prévues). La cible est établie à 0 %. 

 
 
 

Pourquoi est-ce important ? 

 

Dans la coopération pour le développement, l’imprévisibilité a des répercussions négatives sur la 
gestion des finances publiques et sape les efforts déployés par les pays partenaires et les 
partenaires au développement pour atteindre des résultats au regard du développement (Mokoro 
Ltd, 2011).  Les décaissements annuels insuffisants ou les décaissements excessifs du montant 
total du financement versé au secteur public peuvent avoir de graves répercussions sur la mise en 
œuvre sur le terrain des projets des partenaires du développement, ainsi que sur l’aptitude d’un 
gouvernement à mettre en œuvre ses stratégies de développement comme prévu ; l’efficacité de 
la planification, de la budgétisation et de l’exécution peut également s’en trouver compromise 
(Celasun et al., 2008). 

 

Pour en savoir plus sur l’indicateur, son élaboration et d'autres définitions clés, voir le Guide de 
suivi 2018  (pages 58-60). 
 

https://www.effectivecooperation.org/index.php/system/files/2020-09/Guide%20de%20Suivi%202018.pdf
https://www.effectivecooperation.org/index.php/system/files/2020-09/Guide%20de%20Suivi%202018.pdf


10 

 

Graphique 3. Part des fonds versés au titre de la coopération pour le développement au cours de 
l’année où leur versement était prévu 

 
Source : Vers une coopération pour le développement plus efficace : Rapport d'étape 2019 

 
 
Indicateur 5b : prévisibilité à moyen terme 

 
 
Indicateur 6 : coopération pour le développement inscrite au budget 
 
Évalue la part des fonds dont le versement est prévu par les partenaires au développement au titre de 
la coopération pour le développement qui est comptabilisée dans les budgets annuels des pays 
partenaires soumis à l’approbation du parlement. 
 

 
 
 

Pourquoi est-ce important ? 
 
Inscrire le financement de la coopération pour le développement au budget des pays partenaires 
permet d’aligner ces ressources sur les priorités des pays partenaires, contribue au renforcement 
des institutions et des processus budgétaires nationaux et consolide la surveillance intérieure des 
ressources de développement (CABRI, 2008). Lorsque les fonds de la coopération pour le 
développement inscrits au budget d’un pays sont insuffisants ou excessifs, ils affaiblissent 
l’aptitude du gouvernement à représenter efficacement la coopération pour le développement 
auprès de ses parties prenantes nationales. 
 
Pour en savoir plus sur l’indicateur, son élaboration et d'autres définitions clés, voir le Guide de 
suivi 2018 (pages 61-62). 
 

Pourquoi est-ce important ? 
 

La prévisibilité à moyen terme est un préalable à une planification efficace du développement. 
Lorsque les partenaires au développement partagent leurs plans de dépenses prévisionnels en 
matière de coopération pour le développement avec les gouvernements des pays partenaires, les 
informations contenues dans ces plans peuvent être utilisées aux fins d'une planification efficace 
des politiques et des programmes à moyen terme ainsi que pour l’élaboration des budgets 
nationaux soumis à la surveillance parlementaire. 
 
En savoir plus sur l’indicateur, son élaboration et d'autres définitions clés, voir le Guide de 
suivi 2018 (pages 38-40). 
 

https://doi.org/10.1787/6acb4dc0-fr
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/2018%20Monitoring%20Guide%20(National%20Co-ordinator).pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/2018%20Monitoring%20Guide%20(National%20Co-ordinator).pdf
https://www.effectivecooperation.org/index.php/system/files/2020-09/Guide%20de%20Suivi%202018.pdf
https://www.effectivecooperation.org/index.php/system/files/2020-09/Guide%20de%20Suivi%202018.pdf
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L'indicateur 6 se compose de deux mesures distinctes : 

 

 Indicateur 6.1 : part des fonds prévus pour le secteur public au titre de la coopération pour le 
développement qui est inscrite au budget des pays partenaires Il s’agit de la valeur moyenne 
dans les pays où les sommes inscrites au budget ont été égales ou inférieures aux sommes 
prévues. La cible est établie à 100 %. 

 Indicateur 6.2 : part des fonds prévus pour le secteur public au titre de la coopération pour le 
développement qui est inscrite au budget des pays partenaires –  au-delà de la somme 
initialement prévue. Il s’agit de la valeur moyenne dans les pays où les sommes inscrites au 
budget ont été supérieures à celles prévues (comptabilisant uniquement les sommes inscrites 
en sus de celles prévues). La cible est établie à 0 %. 

 

Graphique 4. Proportion de la coopération pour le développement couverte par les plans de 
dépenses prévisionnels et inscrites au budget national 

 
Source : Vers une coopération pour le développement plus efficace : Rapport d'étape 2019 

 

Quels sont les facteurs qui peuvent influer sur les résultats au regard de l'indicateur ci-dessus ? 

Relation établie entre un partenaire au développement et un pays partenaire. L'analyse des données 
issues du suivi de 2018 montre que les plans de dépenses prévisionnels sont plus souvent 
communiqués aux pays partenaires lorsque les partenaires au développement ont mis en place une 
stratégie-pays ou lorsqu'une proportion plus élevée des fonds relevant de la coopération pour le 
développement est versée directement au secteur public. Dans ces cas, il est plus probable que le 
fournisseur communique régulièrement des projections à moyen terme à son pays partenaire. 

 

Facteurs techniques et structurels dans les organismes d'aide au développement. Des recherches 
antérieures (OCDE, 2011a ; OCDE/PNUD, 2016 et 2018) ont révélé que l'adoption de certains processus 
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et structures – notamment des plans pluriannuels et des cadres budgétaires à horizon mobile adoptés 
à l’échelle de l’organisme dans son ensemble, des partenariats et des stratégies pays à plus long terme, 
des instruments de coopération pour le développement à plus long terme, et un suivi et une 
notification efficaces des versements effectués – se traduisait par une meilleure prévisibilité. Il a en 
outre été avéré qu’une programmation-pays à plus court terme et fragmentée nuisait à l’adoption d'un 
comportement prévisible (Canavire‐Bacarreza, Neumayer et Nunnenkamp, 2015).   

 

Programmes pour les petits pays. La fragmentation du soutien, à travers la mise en place de 
programmes de petite envergure destinés à de nombreux pays, se traduit par des coûts de transaction 
plus élevés, ce qui peut nuire à l’inscription effective des financements prévus au budget. 

1. Observez-vous une amélioration de la prévisibilité dans les pays pour lesquels vous avez 
établi des plans et des cadres budgétaires pluriannuels à horizon mobile, et/ou des 
partenariats de plus long terme ? 

2. Vos stratégies/programmes par pays incorporent-ils une forme ou une autre d’estimation 
indicative des financements potentiels prévus jusqu’à la fin de la période pluriannuelle de la 
stratégie ? Ces financements sont-ils ventilés par année? 

3. Les dépenses/stratégies et plans pluriannuels sont-ils en adéquation avec la planification à 
moyen terme et les cadres/calendriers budgétaires du pays partenaire ? Par ailleurs, les 
plans annuels de financement sont-ils communiqués pour pouvoir s’aligner sur le calendrier 
et l’exercice budgétaires du gouvernement du pays partenaire ? Quelle marge de manœuvre 
vos propres politiques laissent-elles pour adapter le calendrier au contexte local dans 
différents pays partenaires ? 

4. Observez-vous une amélioration de la prévisibilité dans les pays où vous utilisez des 
instruments de coopération pour le développement à plus long terme et/ou des mécanismes 
efficaces de suivi et de notification des versements effectués ? 

5. Comment les chefs de mission/coordinateurs résidents/responsables des opérations de 
votre ambassade/bureau local entretiennent-ils le dialogue avec les gouvernements 
partenaires au sujet de l’enveloppe prévue pour le pays/des estimations d’allocations pour 
les années à venir ? Cet aspect constitue-t-il systématiquement un élément central de ce 
dialogue ? Le ministère des Finances du pays partenaire est-il généralement associé à ce 
dialogue ? 

6. Quelles sont vos politiques internes s’agissant de faciliter la projection à 1-2-3 ans des 
financements destinés aux pays partenaires ? Ces politiques restreignent-elles les 
informations qui peuvent être communiquées ? Êtes-vous autorisé à fournir des estimations 
indicatives ou seules les allocations approuvées par le parlement (budget approuvé 
annuellement) peuvent-elles être divulguées aux pays partenaires ? 

7. Quels sont les canaux (par exemple, quels points focaux dans quels ministères [de tutelle]), 
les délais et les pratiques institutionnalisées pour communiquer ces plans aux 
gouvernements – existe-t-il une approche type appliquée à l’échelle de l’ensemble des pays 
partenaires ? 

8. Dans les pays où aucun plan de dépenses prévisionnel n’a été communiqué au 
gouvernement pour les trois années à venir, quels sont les principaux obstacles à cette 
communication (par exemple, absence de plans pluriannuels pour ces pays, absence de 
désignation d’un ou de plusieurs points focaux appropriés du gouvernement, 
calendrier/non-concordance des exercices budgétaires, etc.) ? 

9. [Pour les membres du CAD] Veuillez vous référer au chapitre 5 du dernier examen par les 
pairs vous concernant, qui décrit habituellement les pratiques en vigueur pour les rapports 

http://www.oecd.org/fr/cad/examens-pairs/
http://www.oecd.org/fr/cad/examens-pairs/
http://www.oecd.org/fr/cad/examens-pairs/
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à moyen terme, les tendances récentes, ainsi que les difficultés rencontrées au niveau 
institutionnel pour améliorer ces pratiques. 

10. Comment les équipes pays procèdent-elles en ce qui concerne les processus de préparation 
du budget des pays partenaires ? Communiquent-elles en amont des informations sur vos 
estimations prévisionnelles pour l’année en question ? Répondent-elles aux demandes 
d’information des pays partenaires ? Adoptent-elles une approche mixte ? 

11. Lorsque les programmes-pays sont comparativement modestes, les financements que vous 
apportez aux gouvernements au titre de la coopération pour le développement sont-ils 
moins souvent inscrits au budget des pays soumis au parlement ? 

12. Certains pays partenaires accordent davantage d’importance que d’autres au fait de 
recevoir des plans de dépenses prévisionnels de la part de leurs partenaires au 
développement. Cette importance influe-t-elle sur le fait que vous communiquiez ou non vos 
plans de dépenses ? Avez-vous constaté que les efforts que vous déployez pour 
communiquer des informations prévisibles ont été « mis à profit » par le gouvernement du 
pays partenaire (par exemple, inscription au budget) ? 

 

Transparence de la coopération pour le développement 
 

Indicateur 4. Des informations transparentes sur la coopération pour le développement sont 
rendues publiques au niveau mondial. 
 
Évalue si des informations sur la coopération pour le développement ont été rendues publiques au 
niveau mondial. Cet indicateur est fondé sur trois normes et systèmes différents qui fournissent des 
données en ligne sur la coopération pour le développement - le Système de notification des pays 
créanciers (SNPC) de l’OCDE, l’Enquête sur les dépenses prévisionnelles (EDP) du CAD de l’OCDE et la 
norme de l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA). 
 

 
 

Quels sont les facteurs qui peuvent influer sur les résultats au regard de l'indicateur ci-dessus ? 

Programmes de coopération pour le développement mis en œuvre par l’intermédiaire de multiples 
organismes/ministères. Le fait de passer par de multiples entités pour dispenser sa coopération pour 
le développement est associé à des coûts de transaction plus élevés liés au recueil et au traitement de 
données issues de diverses sources. Dans une telle situation, il peut être difficile de communiquer des 
informations à jour ou exhaustives. 

Pourquoi est-ce important ? 

 
La disponibilité des informations sur les ressources fournies au titre de la coopération pour le 
développement est essentielle pour améliorer l’impact de cette coopération et permettre aux 
citoyens de participer au développement à long terme de leur pays respectif. L’accessibilité de 
ces informations au niveau des pays est également importante. Les gouvernements qui ont accès 
aux informations sur la coopération pour le développement peuvent les utiliser pour la 
planification du développement ainsi que pour sa budgétisation, son exécution, son suivi et son 
évaluation. 

 
Pour en savoir plus sur l’indicateur, son élaboration et d'autres définitions clés, voir le Guide de 
suivi 2018  (pages 79-83). 

 

https://www.effectivecooperation.org/index.php/system/files/2020-09/Guide%20de%20Suivi%202018.pdf
https://www.effectivecooperation.org/index.php/system/files/2020-09/Guide%20de%20Suivi%202018.pdf
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Institutionnalisation en interne des processus de « communication de l’information ». L’existence de 
personnels et d’unités organisationnelles spécialement chargés de veiller à la mise en œuvre des 
engagements et des politiques en matière de transparence ainsi qu’une bonne coordination au sein 
de l’organisme ou entre les organismes favorisent la conformité avec ces engagements. 

1. Quelles sont les difficultés rencontrées dans la communication d’informations aux systèmes 
de l’OCDE ou à l’IITA ? Existe-t-il des plans pour améliorer cette communication ? Ou pour 
améliorer la disponibilité des informations en passant par les systèmes propres aux pays ?  

2. Existe-t-il une réglementation sur la transparence qui requiert la divulgation, dans une 
certaine mesure, des informations relatives au programme de coopération pour le 
développement mis en œuvre par votre pays (ou un accès national à une loi sur l’information 
couvrant également la coopération pour le développement) ? Cette réglementation 
favorise-t-elle la communication concrète d’informations aux plateformes/systèmes 
internationaux tels que ceux de l’OCDE ou de l’IITA ? Exige-t-elle une coordination de cette 
communication au niveau de votre/vos ministère/organisme(s) ? 

3. Existe-t-il une unité organisationnelle (au niveau de l’organisme ou plus globalement) 
chargée de la transparence et de la diffusion externe de l’information ? Le personnel 
responsable de la communication des données internationales change-t-il souvent ou, au 
contraire, les capacités n’ont-elles cessé d’être renforcées ? Quels autres types de difficultés 
liées aux capacités rencontrez-vous en ce qui concerne la transparence et la diffusion 
externe de l’information ?  

4. Quelles sont les difficultés en matière de coordination de différentes sources de données 
provenant des diverses composantes de votre système de coopération pour le 
développement, et quelles mesures avez-vous mis en place pour les atténuer ?  

5. Des systèmes d’information ont-ils été mis en place au sein de votre système national de 
coopération pour le développement, permettant la récupération rapide des informations 
auprès de diverses entités ? Comment faudrait-il revoir vos pratiques pour améliorer votre 
performance en matière de transparence ?  

 
Aide non liée 
 
Indicateur 10 : aide non liée [Membres du CAD uniquement] 

Mesure la part de l’APD bilatérale qui n’est pas assortie d’une condition visant à utiliser l’aide pour 
acheter des biens ou des services auprès du pays fournisseur. L’indicateur est calculé en divisant le 
montant des engagements d’APD non liée par le montant total des engagements d’APD.  
 
Cet indicateur utilise les informations les plus récentes disponibles dans le SNPC de l’OCDE, qui sont 
auto-déclarées par les membres du CAD. Les résultats ne sont disponibles que pour les partenaires au 
développement bilatéraux qui notifient le degré de déliement de leur APD au CAD de l’OCDE.  
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Graphique 5. Proportion d’APD non liée, 2015-17 : résultats à l’échelle mondiale du suivi de 2018 

 
Source : Vers une coopération pour le développement plus efficace : Rapport d'étape 2019 

 

Quels sont les facteurs qui peuvent influer sur les résultats au regard de l'indicateur ci-dessus ? 

Influence du commerce et considérations internes sur l’APD. Pour justifier l’aide liée, un argument 
courant consiste à faire valoir que ce type d’aide est susceptible d’ouvrir des débouchés commerciaux 
aux entreprises des partenaires au développement, ce qui peut contribuer à rallier un soutien en 
faveur de l’APD. 

1. Existe-t-il une politique ou une tendance actuelle au sein de votre organisme/ministère 
visant à lier l’APD bilatérale ? Si tel est le cas, quelles mesures prenez-vous pour garantir la 
transparence et communiquer sur l’intention qui sous-tend cette pratique ? 

2. Au cours de la décennie passée, la politique de passation des marchés a-t-elle subi des 
modifications visant à décourager l’APD liée, à la suite de l’adoption de la Recommandation 
du CAD sur le déliement de l’aide, en 2001, et des engagements pris dans le prolongement 
de cette initiative, en 2008 et, à Busan, en 2011 ? 

Pourquoi est-ce important ? 

Le déliement de l’APD accroît l’efficacité de l’utilisation des fonds en termes d'optimisation des 
ressources et favorise l'appropriation par les pays partenaires ainsi que l’alignement sur leurs 
priorités, étant donné qu’il donne au bénéficiaire des fonds la liberté d'acheter des biens et des 
services partout dans le monde, y compris auprès d'acteurs nationaux (OCDE, 2019a). 
 
Pour en savoir plus sur l’indicateur, son élaboration et d'autres définitions clés, voir le Guide de 
suivi 2018  (pages 87-88). 
 

https://doi.org/10.1787/6acb4dc0-fr
https://www.effectivecooperation.org/index.php/system/files/2020-09/Guide%20de%20Suivi%202018.pdf
https://www.effectivecooperation.org/index.php/system/files/2020-09/Guide%20de%20Suivi%202018.pdf
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Difficultés liées à la gouvernance dans les pays bénéficiaires. L’existence de telles difficultés influe 
également sur la décision des pays partenaires de délier leur APD. 

1. Le recours à des processus et systèmes de passation des marchés propres aux pays 
partenaires est partiellement associé à l’aide liée. Au regard de vos données, voyez-vous un 
lien entre une utilisation moindre des systèmes de passation des marchés des pays 
partenaires et des niveaux supérieurs d’aide liée ? Quelles mesures pourriez-vous prendre 
pour atténuer les risques fiduciaires potentiels dans les pays partenaires, tout en continuant 
de respecter l’engagement de délier l’aide ? 
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