
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

o La progression du développement des PMA a été ralentie par la COVID, car de nombreux pays ont 
été contraints d'augmenter les emprunts pour la relance, détournant ainsi les financements des ODD. Cela 
a finalement augmenté la dette publique, mis à rude épreuve des ressources publiques limitées, et ralenti 
les progrès vers l'Agenda 2030. 

 
o La pandémie offre une occasion unique d'améliorer la coopération internationale en 

matière de développement pour un développement durable tenant davantage compte des 
risques pour les PMA, en réponse à la lutte contre la pandémie, tout en veillant à ce que 
personne ne soit laissé pour compte. 

 
o Les résultats de la quasi-totalité des PMA (43, soit 91% du total des PMA) dans le cycle de 

suivi du Partenariat Mondial 2018 montre des progrès dans l'état de la coopération efficace 
au développement, mais la communauté internationale doit faire davantage pour faire face 
aux effets de la pandémie, assurer des progrès constants après le COVID et combattre les défis 
nouveaux et émergents dans les PMA. Étant donné que l'efficacité de la coopération au 
développement est plus importante que jamais et à l'approche de la moitié de la mise en œuvre 
des ODD, la réforme de l'exercice de suivi du PMCED est en cours afin de répondre aux besoins 
changeants des parties prenantes et de produire des preuves pertinentes pour les défis 
d'efficacité d'aujourd'hui. 

 
o Alors que de nombreux PMA se dirigent vers la graduation, l'APD aux PMA n'ayant que 

légèrement augmenté l'année dernière (1,8 % en termes réels par rapport à 2019), les pays ont 
besoin d'une gestion plus efficace des ressources limitées et d'une mobilisation efficace des 
ressources nationales et du secteur privé afin de stimuler le développement et de combattre la 
crise de la dette qui s'annonce. Des partenariats efficaces sont essentiels pour les PMA afin 
d'assurer la mobilisation de plus de ressources (c'est-à-dire l'information, le partage des 

Première session du comité préparatoire 

intergouvernemental, dans la perspective de la 
PMA5 
Sujet : Contribuer à l'élaboration d'un nouveau 

programme d'action ambitieux pour les PMA alors que la 
dernière décennie d'action pour l'agenda 2030 s'accélère. 

Thème : Mobiliser la solidarité internationale, des 

partenariats mondiaux revigorés et des outils innovants 

pour un développement durable tenant compte des 

risques - Une marche vers une graduation durable. 

Le partenariat mondial pour une coopération efficace au développement... 
...en un mot : Partenariats. 
...en une phrase : le principal véhicule multipartite pour générer et partager des connaissances sur 
l'efficacité de la coopération au développement, afin de "maximiser l'efficacité de toutes les formes de 
coopération au développement pour les bénéfices partagés des personnes, de la planète, de la 
prospérité et de la paix". 
...et si vous avez un peu plus de temps : Nous disposons de ce dont nous avons besoin pour 
atteindre les objectifs de développement durable (ODD), et d'un cadre pour ce dont nous avons 
besoin dans le processus de financement du développement (FdD). Le partenariat complète ces 
efforts en se concentrant sur la manière dont nous nous associons et travaillons ensemble - par le 
biais d'efforts de développement fondés sur des principes et des preuves - pour réaliser l'agenda 2030. 

Elle promeut quatre principes d'une coopération au développement efficace : (i) l'appropriation par 

les pays en développement ; (ii) l'accent mis sur les résultats ; (iii) les partenariats de développement 

inclusifs ; et (iv) la responsabilité mutuelle et la transparence. 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-05/LDCs_2018%20Monitoring%20Profile%20%284%29.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-05/LDCs_2018%20Monitoring%20Profile%20%284%29.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-05/LDCs_2018%20Monitoring%20Profile%20%284%29.pdf
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/leveraging-monitoring-action
https://www.un.org/ldc5/sites/www.un.org.ldc5/files/final_prepcom_themes_27_april_2021.pdf
https://www.un.org/ldc5/sites/www.un.org.ldc5/files/final_prepcom_themes_27_april_2021.pdf
https://www.un.org/ldc5/sites/www.un.org.ldc5/files/final_prepcom_themes_27_april_2021.pdf
https://www.un.org/ldc5/sites/www.un.org.ldc5/files/final_prepcom_themes_27_april_2021.pdf
https://www.un.org/ldc5/sites/www.un.org.ldc5/files/final_prepcom_themes_27_april_2021.pdf
https://www.un.org/ldc5/sites/www.un.org.ldc5/files/final_prepcom_themes_27_april_2021.pdf


 

 

connaissances, la technologie) et de soutenir les capacités nationales pour le redressement de la 
COVID et les ODD. 

 

o Les derniers résultats du suivi du partenariat mondial montrent que la qualité de la planification 
du développement national dans les PMA est élevée (79 %), mais que les partenaires du 
développement doivent mieux aligner leurs ressources et leur coopération sur les 
priorités des pays PMA. 

 
o La pandémie de COVID a démontré la nécessité de modifier les pratiques de coopération au 

développement, en passant des réponses à court terme aux catastrophes à une 
planification du développement durable à plus long terme, fondée sur les risques. Seul un 
tiers des PMA dispose de données opportunes, régulières et précises pour alimenter leur cadre 
de résultats et suivre leurs propres résultats de développement. À cette fin, il est nécessaire que 
les PMA et leurs partenaires investissent dans les systèmes nationaux de statistiques et de 
suivi et d'évaluation, et que les partenaires de la coopération au développement utilisent 
davantage les données et statistiques des gouvernements nationaux pour suivre les 
résultats de leurs programmes de coopération au développement. 

 
o En outre, des informations de qualité et actualisées sur la coopération au développement 

aident les gouvernements à gérer efficacement les ressources et à concevoir des politiques et 
des programmes tenant compte des risques. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour 
améliorer la prévisibilité à moyen terme de la coopération au développement afin d'aider les PMA 
à planifier et à gérer efficacement les risques. 

 
o Le PMA5 est l'occasion pour les pays de concevoir un plan d'action où l'appel est 

renouvelé pour des partenariats mondiaux plus efficaces qui engagent différentes formes 
de coopération internationale au développement. Il est essentiel d'adopter une approche plus 
fondée sur des données factuelles, qui réponde à la crise de la dette, aide à se remettre de la 
pandémie et permette de mieux reconstruire, pour que le retrait des PMA soit possible, durable 
et irréversible.
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Degré d'utilisation des cadres de résultats propres aux
pays par les partenaires du développement
L'alignement des partenaires de développement sur les priorités de
développement dirigées par les pays est au cœur de l'appropriation
nationale. Le suivi du Partenariat mondial évalue si les interventions : tirent
des objectifs des stratégies de développement nationales ; tirent des
indicateurs des cadres de résultats nationaux ; utilisent les données et les
statistiques du gouvernement pour le suivi ; et impliquent le gouvernement
dans les activités de suivi. Les trois premiers éléments fournissent les
données officielles pour rendre compte de l'indicateur 17.15.1 des ODD.
Dans les PMA, les partenaires de développement s'alignent sur les
priorités du pays dans une mesure moyenne (66 %). Ce chiffre n'a pas
changé par rapport à 2016.
.

100%

Des stratégies de développement de haute qualité, inclusives et
axées sur les résultats sont essentielles à l'appropriation par les
pays de leur développement et à la mise en œuvre de l'Agenda
2030 et des Objectifs de développement durable (ODD). La qualité
moyenne de la planification du développement national des pays
les moins avancés (PMA) est élevée (79%).
 

SDG 17.15.1

79%

Tendances
2018 vs

2016

Syndicats

Autres pays

PMA

63%

... de ces stratégies et cadres comprennent des
informations sur le budget et les coûts.

83%

47%

Gouvernement

Grandes entreprises

Reconnaissant que la réussite des efforts de développement nécessite
la participation inclusive et équitable de tous les acteurs, l'Agenda 2030
appelle à une action collective de l'ensemble de la société. Le suivi du
Partenariat mondial examine l'engagement de la société civile et du
secteur privé tant du point de vue du gouvernement que celui des
représentants de ces groupes de parties prenantes.

En moyenne, dans les PMA, les représentants du gouvernement, des
grandes entreprises du secteur privé et des petites et moyennes
entreprises (PME) considèrent que la qualité du dialogue public-privé se
consolide. Les représentants des syndicats, quant à eux, considèrent
que la qualité du dialogue public-privé est émergente.

P M A :  P E R F O R M A N C E S  &  T E N D A N C E S
Qualité générale des cadres de résultats nationaux

Planification du développement national et orientation vers les résultats1.

Evaluations
conjointes

2. Engagement multipartite
 

Quality of public-private dialogue

Environnement favorable aux organisations de la société civile..
... a été signalé comme basique par les représentants du
gouvernement, basique par les organisations de la société civile et
modéré par les partenaires de développement dans l'ensemble des
PMA ayant participé à l'exercice de suivi 2018.

RAPPORT DE PROGRES 2019 DU PMCED

54%

57%

83%

Données

75%

66%

FaibleEmergentEffective Consolidation

99%

94%

EXTENSIF

MODÉRÉ

BASIQUE

FAIBLE

NEGLIGEABLE

100 100100 100

0 0 0 0
Espace de

dialogue OSC
Efficacité du

développement
OSC

Environnement
légal et

régulations

Coopération
au

développemen
t avec les OSC

Gouvernement OSC Partenaires de développement

Objectifs

Indicateurs

...des PMA ont établi des stratégies                                              
nationales  de développement et des cadres de résultats.

... des stratégies et cadres des PMA ont défini
des priorités, des objectifs et des indicateurs.

... de ces stratégies et cadres sont alignés sur les
ODD

En outre, 67 % des PMA ont indiqué qu'ils utilisent leurs
stratégies de développement pour informer le dialogue
avec les partenaires.

1

La présente note a été préparée en mettant l'accent sur les performances et les résultats des 43 pays les moins avancés (PMA) qui ont participé au cycle de suivi 2018. La référence aux " autres pays "
représente les résultats de tous les autres pays partenaires qui ont participé au cycle de suivi 2018.
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Autres pays

PMA

PME
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98%

93%

67%

58%



Un financement adéquat et efficace est essentiel pour
parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation de
toutes les femmes et les filles. Alors que 55% des PMA
s'approchent des exigences relatives à l'existence de
systèmes permettant de suivre et d'allouer des fonds
publics pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes, 21% répondent pleinement aux exigences
de l'indicateur 5.c.1 des ODD. En outre, 24% des PMA
ne répondent à aucune de ces exigences.

... des PMA disposent d'informations
transparentes sur l'allocation des
ressources 

Système de suivi de l'information sur la                
coopération au développement dans les PMA

Item 1
86%

Item 2
14%

Système de
gestion de

l'information
sur les aides

Les mécanismes de responsabilité mutuelle sont constitués de
plusieurs composantes qui se renforcent mutuellement et qui
peuvent contribuer à améliorer la transparence et la
responsabilité au niveau national. Le suivi du Partenariat mondial
définit et évalue la responsabilité mutuelle en fonction de cinq
composantes. Parmi les PMA, 52% ont mis en place les cinq
composantes. Ce chiffre est supérieur à la moyenne des
autres pays (37%).

COMPOSANT 1
Cadre politique
complet pour la
coopération au
développement

COMPOSANT 2
Objectif au niveau
national pour les

gouvernements et les
partenaires au
développement

 
COMPOSANT 3
Évaluation conjointe

régulière des progrès 

COMPOSANT 4
Les évaluations sont

inclusives et les acteurs
non-étatiques sont

impliqués

COMPOSANT 5
Résultats des évaluations

disponibles en temps utile et
accessibles au public

 

75%

63%

13%

61% 55%

SDG 5.c.1

13%

... des  PMA ont des systèmes de GFP
sensible au genre responsive PFM en place

3. Qualité et utilisation des systèmes
de gestion des finances publiques

Renforcer les systèmes de gestion des finances publiques

De solides systèmes de gestion des finances publiques (GFP)
constituent un élément essentiel de la bonne gouvernance et sont
indispensables à la réalisation des objectifs de développement. Les
PMA ont enregistré des progrès globaux dans la qualité de leurs
systèmes de GFP.

13%

28% 9%

Utilisation des systèmes nationaux par les partenaires
du développement
L'utilisation de ces systèmes par les partenaires du développement
pour assurer la coopération permet à la fois de réduire les coûts de
transaction mais aussi d'accélérer le renforcement de ces
systèmes. Dans les PMA, le recours aux systèmes de GFP des
pays est passé de 45 % en 2016 à 48 % en 2018. Cependant, le
contrôle législatif du budget a marginalement diminué. La part de
la coopération au développement enregistrée sur les budgets
soumis à un contrôle parlementaire dans les PMA a légèrement
diminué, passant de 60 % en 2016 à 48 % en 2018.

Utilisation globale des
systèmes nationaux

48%

58%

0% 100%

Tendance
s 2018 vs

2016

Exécution du budget

49%64%

0% 100%
Information financière

46% 59%

0% 100%
Audit

52% 54%

0% 100%
Systèmes de passation de marchés

45%55%

PMA

Autres pays

Systèmes de suivi et d'allocation de fonds publics pour
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

... des PMA ont des politiques de genre en
place

Aures pays

4. Prévisibilité et planification
prospective
Des informations de qualité et actualisées sur la coopération au
développement aident les gouvernements à planifier et à gérer les
ressources en fonction des résultats et peuvent guider les partenaires
du développement dans la coordination de leur soutien avec d'autres
fournisseurs, afin d'éviter la fragmentation et la duplication des
efforts. La prévisibilité annuelle de la coopération au
développement est élevée, 84 % de la coopération étant versée aux
PMA comme prévu. La prévisibilité à moyen terme est moyenne,
avec 66% de la coopération disponible dans les plans de dépenses
prévisionnels pour les trois prochaines années.

Prévisibilité de la coopération au développement

0% 100%

Tendances 2018
vs 2016

Décaissements comme prévu

84% 89%

0% 100%
Prévisibilité à moyen-terme

66%66%

86%
Les partenaires au développement rendent compte de leur
coopération avec les PMA par un ou plusieurs de ces
systèmes. Ce chiffre est supérieur à la moyenne des autres
pays (78 %).
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5. Responsabilité mutuelle
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Autres pays

Autres pays

75%
13% 

15 PMA ont amélioré la
qualité de leurs systèmes
de gestion des finances

publiques.
 

8 PMA ont connu un
déclin de la qualité de

leurs systèmes de GFP.
 

4 PMA n'ont connu
aucun changement

global dans la qualité de
leurs systèmes de GFP.

 

Progrès reportés par 27 PMA dans le renforcement de leur
systèmes de GFP :

2

Les scores PEFA, qui constituent la base de la mesure de la qualité des systèmes de GFP, sont disponibles pour 27 PMA représentés dans cette note.2

Clause de non-responsabilité : Ce document a été préparé sur la base des données recueillies dans le cadre de la déclaration volontaire au cycle de suivi 2018 du Partenariat mondial pour une coopération efficace au
développement. Les informations fournies ne représentent pas nécessairement les opinions de l'OCDE, du PNUD ou des gouvernements des pays partenaires. La participation à ce processus et la mention de tout participant dans
ce document ne préjugent pas du statut ou de la reconnaissance internationale d'un pays ou territoire donné.
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