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Le présent document présente un état des lieux de la réforme de l’exercice de suivi, établi 
par les coprésidents du Partenariat mondial, et en décrit les prochaines étapes. Il est 
communiqué au Comité de pilotage en vue de discussions sur : 

 

1) la proposition relative aux contours du cadre modifié d’indicateurs de suivi ;  

2) un bilan des travaux visant à approfondir les questions précédemment identifiées 
concernant le processus de suivi ; 

3) la feuille de route de la réforme, axée sur la mise en œuvre de sa prochaine phase. 
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Mme Ashley PALMER, e-mail : Ashley.PALMER@oecd.org   

Mme Rebekah CHEW, e-mail : Rebekah.CHEW@undp.org  
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1. Synthèse 

La réforme de l’exercice de suivi du Partenariat mondial débouchera sur une nouvelle proposition dans 

laquelle figureront un processus de suivi amélioré, un cadre d’indicateurs révisé et la démonstration de 

l’importance des résultats du suivi ; cette proposition sera présentée pour approbation à la 3e réunion de 

haut niveau qui se tiendra en 2022. Ce document a vocation à servir de référence pour éclairer les 

discussions menées par le Comité de pilotage au sujet de la réforme lors de sa 21e réunion :  

● Il suggère une vision stratégique pour la nouvelle proposition de suivi : 

Fidèle aux objectifs de la réforme approuvés lors de la 19e réunion du Comité de pilotage, cette vision 

stratégique propose un nouvel exercice de suivi qui soit (i) centré sur la redevabilité collective par le biais 

d’un dialogue inclusif et, reconnaissant le rôle essentiel d’un tel dialogue pour stimuler l’action, davantage 

attentif à la participation de l’ensemble de la société et à l’influence du contexte national sur la responsabilité 

à l’égard des engagements ; (ii) plus pertinent, afin de dresser un tableau plus inclusif de la coopération 

au développement ; et (iii) plus stratégique, avec un cadre épuré qui préserve et renforce les liens avec 

l’Agenda 2030, tout en se concentrant sur l’intégration stratégique avec les systèmes et processus 

nationaux. 

● Il trace les contours du nouveau cadre d’indicateurs : 

De mars à mai 2021, dix-neuf consultations des groupes d’intérêt [résumé] ont eu lieu. Les contributions 

apportées lors de celles-ci ont permis de formuler la proposition des coprésidents concernant les contours 

du cadre révisé. Les contours sont les domaines à étudier lors de la phase [technique] suivante de la 

réforme, afin de déterminer si ceux-ci seront inclus dans le nouveau cadre et, le cas échéant, de 

quelle manière et dans quel délai. Les contours ainsi retenus aboutiront à un cadre d’indicateurs révisé 

pertinent pour (i) accroître l’inclusivité et la représentation des parties prenantes, en reflétant plus 

fidèlement leur rôle dans la coopération au développement et en leur fournissant des éléments probants 

pertinents et exploitables pour la redevabilité et l’apprentissage, et (ii) instaurer une approche plus adaptée 

et flexible du suivi, ciblée et davantage en adéquation avec le contexte du pays, et tenant compte des 

multiples modalités et instruments de coopération. Les contours proposés portent sur : (a) la redevabilité 

collective ; (b) la transparence ; (c) le principe de « ne laisser personne de côté » ; (d) les systèmes de 

données et de statistiques ; (e) la revitalisation et le respect des engagements pris avant l’accord de Busan ; 

(f) la coopération Sud-Sud ; et (g) les Principes de Kampala. Le suivi des « dons multilatéraux effectifs » 

constitue un autre domaine de réflexion. 

● Il fait le point sur les travaux visant à améliorer le processus de suivi : 

Lors de sa 20e réunion, le Comité a approuvé deux séries de questions à traiter concernant le processus 

de suivi identifiées par les coprésidents et a convenu de la nécessité d’adopter des approches distinctes 

pour avancer sur chacune d’elles. Les travaux sur la première série de questions à traiter [six] 

(Problématiques A) ont progressé grâce à des consultations [résumé] ; le présent document expose de 

manière succincte les observations des parties prenantes ayant permis de mieux appréhender les facteurs 

à l’origine de ces problèmes et les solutions possibles pour les résoudre. Pour l’autre série de questions 

[deux] (Problématiques B), des documents analytiques ont été élaborés par l’Équipe d’Appui Conjointe : 

l’un porte sur les implications de la modification du calendrier de l’exercice de suivi [document] et l’autre, sur 

le renforcement des liens avec l’Agenda 2030 [document]. 

● Il décrit les prochaines étapes de la réforme : 

Les travaux techniques sur le cadre d’indicateurs débuteront au second semestre 2021. L’Équipe d’Appui 

Conjointe réalisera une évaluation initiale du champ d’application, de la faisabilité et des implications de 

chacun des contours, et définira les types de contributions et d’expertise qui seront nécessaires, en faisant 

appel à des experts externes et aux groupes de domaines d’action concernés. Le Comité de pilotage sera 

régulièrement informé de l’évolution des travaux et aura la possibilité d’y participer par le biais de la 

Plateforme de partage des connaissances (KSP), sur laquelle les projets de documents de travail techniques 

seront publiés, afin qu’il puisse les examiner et les commenter. Par ailleurs, des séances informelles de 

https://www.effectivecooperation.org/consolidatedmonitoringsummary2021
https://www.effectivecooperation.org/consolidatedmonitoringsummary2021
https://www.effectivecooperation.org/user/login?destination=/occurenceofmonitoringexercise
https://www.effectivecooperation.org/user/login?destination=/linkagesmonitoringandSDGreporting


3 
 

retour d’information et de discussion pourront être organisées, à la demande, avec les membres du 

Comité et les parties prenantes externes. À l’issue des travaux techniques, une nouvelle proposition de 

suivi sera formulée à titre indicatif et présentée lors de la 22e réunion du Comité de pilotage. Il se peut 

que certaines parties du cadre soit très étoffées et comprennent des projets de méthodologies, tandis que 

d’autres n’en soient qu’aux premiers stades de l’évaluation de la faisabilité. Enfin, cette nouvelle proposition 

exposera clairement certaines décisions prises concernant le processus de suivi. 
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2. Introduction 

La révision du suivi du Partenariat mondial prévue au titre de la Priorité stratégique 3 du programme de 

travail 2020-2022 est actuellement en cours. Cette réforme vise à tirer parti des points forts de l’exercice de 

suivi, tout en relevant les défis qui ont empêché la pleine concrétisation de sa vision initiale : soutenir la 

responsabilité à l’égard des engagements de Busan, stimuler le dialogue et faire évoluer les comportements 

en vue d’une coopération au développement plus efficace. Elle débouchera sur une nouvelle proposition 

décrivant le processus de suivi amélioré et le cadre d’indicateurs révisé, et démontrant l’importance des 

résultats du suivi, qui sera présentée pour approbation à la troisième réunion de haut niveau (HLM3) 

en 2022. 

La 20e réunion (décembre 2020) a approuvé la proposition faite par les coprésidents d’avancer sur la 

réforme. Le Comité : 

 A salué le point des coprésidents sur les résultats des consultations des parties prenantes (période 

d’octobre à novembre 2020) et a convenu que les deux séries de questions identifiées devaient 

effectivement être réglées par le processus de suivi amélioré : 

o Six questions d’ordre « technique » [Problématiques A], qui seront abordées lors d’un 

processus consultatif avec les parties prenantes afin de recueillir des idées sur la manière 

de les régler ; 

o Deux questions de nature « stratégique » [Problématiques B], qui seront traitées par le biais 

d’une analyse approfondie des solutions possibles et des compromis connexes. 

 S’est dit très favorable à la proposition de prendre conseil auprès des parties prenantes pour la 

révision du cadre d’indicateurs, reconnaissant l’importance d’un cadre inclusif qui incite tous les 

acteurs à tenir leurs engagements à respecter les principes de Busan ;  

 A accepté la suggestion des coprésidents d’entamer la révision du cadre d’indicateurs en s’attachant 

particulièrement à : 

o Tenir compte des engagements et priorités de chaque groupe d’intérêt par rapport aux 

quatre principes d’efficacité ;  

o Garantir que le cadre reflète la diversité des parties prenantes du Partenariat ;  

o Prendre en considération les problèmes systémiques1 nationaux de même que les 

contextes des différents pays ;  

 S’est déclaré prêt à s’impliquer dans les prochaines étapes proposées par les coprésidents, 

notamment en jouant un rôle actif dans l’organisation de consultations des groupes d’intérêt au sujet 

du cadre d’indicateurs.  

 

Ce document servira de référence pour éclairer les discussions sur la réforme du suivi que tiendra le Comité 

lors de sa 21e réunion. À cette fin :  

 Il suggère une vision stratégique pour la nouvelle proposition de suivi, dont l’objectif est de 

véhiculer un message intéressant sur le plan politique au sujet du nouvel exercice de suivi du 

Partenariat mondial ; 

 Il propose les contours du nouveau cadre d’indicateurs, à savoir les domaines prioritaires à 

étudier et à examiner en profondeur lors de la prochaine phase de travaux techniques ;  

 Il fait le point sur les travaux visant à améliorer le processus de suivi, en prenant en compte à 

la fois les consultations et les analyses ; et 

 Il décrit les prochaines étapes de la réforme, y compris les jalons à venir et leurs plans d’exécution 

associés.  

                                                
1 Les systèmes de base, l’action des pouvoirs publics et l’architecture de coopération au niveau national qui permettent la coordination, 
le dialogue et la redevabilité mutuelle et qui sont fondamentaux pour que les partenariats atteignent leur plein potentiel. 

https://www.effectivecooperation.org/content/strategic-priority-3-leveraging-monitoring-action
https://www.effectivecooperation.org/content/strategic-priority-3-leveraging-monitoring-action
https://www.effectivecooperation.org/content/strategic-priority-3-leveraging-monitoring-action
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Vision stratégique du nouvel exercice de suivi du Partenariat mondial 

Étant entendu que la réforme de l’exercice de suivi nécessite des orientations générales claires et une 

description de ses grands axes à la fois concise, politiquement ciblée et simple à communiquer, la vision 

stratégique qui l’accompagne s’inspire de ses objectifs approuvés lors de la 19e réunion du Comité de 

pilotage et a été précisée en puisant dans les éclairages issus des récentes consultations. Sur la base de 

cette vision stratégique, l’exercice de suivi révisé sera : 

● Centré sur la redevabilité collective au travers d’un dialogue inclusif 

o Tenant compte de la redevabilité collective de tous les acteurs mais également du caractère 

essentiel du dialogue inclusif au niveau national pour stimuler l’action et le progrès vers des 

partenariats plus efficaces, le nouveau cadre donnera une place centrale au dialogue à 

l’échelle nationale dans l’exercice de suivi et mettra en relief l’intérêt d’utiliser les résultats 

du suivi pour favoriser le changement (mais ce ciblage national ne se fera pas au détriment 

du dialogue international). 

o Il reflétera les nouveaux engagements de même que le respect des engagements déjà pris, 

en mettant davantage l’accent sur une participation de l’ensemble de la société, les rôles 

des multiples acteurs et l’importance d’un environnement favorable (au niveau national, 

mais également influencé par la dynamique mondiale) pour tirer le meilleur parti de 

l’ensemble des contributions. 

o Il sera plus nuancé, prenant en compte le fait que les obligations de rendre compte du 

respect des engagements diffèrent selon le contexte national, mais veillera également à 

maintenir une bonne comparabilité des données dans le temps et à l’échelle mondiale. 

 

 Plus pertinent   

o L’attention portée à l’évolution du paysage du développement et du partenariat – qui 

implique davantage d’acteurs, de modalités et de complexité – permettra à l’exercice de 

suivi de donner une image plus inclusive de la coopération au développement et d’en 

contrôler l’efficacité (par exemple, l’engagement du secteur privé, la coopération Sud-Sud, 

la coopération avec et par le système multilatéral). 

 

 Plus stratégique 

o Épurés, le cadre et le processus de suivi mettront en évidence et classeront par ordre de 

priorité les questions clés, ce qui encouragera la dynamique politique et l’évolution des 

comportements. 

o Ils permettront de conserver et de renforcer les liens avec l’Agenda 2030, par exemple en 

vérifiant dans quelle mesure la coopération au développement est utilisée pour tenir 

l’engagement de ne laisser personne de côté. 

o La révision sera attentive à l’intégration stratégique avec les processus et systèmes 

nationaux, de même qu’à la nécessité d’accorder une place centrale à l’architecture de 

coopération des pays. 
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3. Contours du cadre de suivi révisé 

La proposition formulée par les coprésidents à la 20e réunion du Comité de pilotage a énoncé les paramètres 

à prendre en compte pour guider le développement des contours du nouveau cadre d’indicateurs. Présentés 

comme une série de points servant à orienter la réflexion et les éléments fournis lors des consultations des 

groupes d’intérêt, ils visent essentiellement à rendre l’exercice de suivi du Partenariat mondial, dans ce qu’il 

mesure (et dans la manière dont s’opère le processus de suivi ; voir la section 4), plus représentatif des 

contributions et des rôles de l’ensemble des parties prenantes. Les groupes d’intérêt ont été invités à 

réfléchir à leurs priorités en matière d’efficacité, compte tenu des engagements pris à l’égard des 

principes d’efficacité. Ils ont également été amenés à s’interroger sur ce dont eux-mêmes et les autres 

devraient être tenus de rendre compte, afin de garantir que les actions des parties prenantes demeurent 

guidées par un mécanisme de redevabilité renforcé. L’une des priorités de la réforme étant une utilisation 

accrue des résultats du suivi, les parties prenantes se sont également penchées sur les types d’éléments 

probants susceptibles de favoriser l’action et l’évolution des comportements. 

Sous la houlette des coprésidents et des membres du Comité de pilotage, l’Équipe d’Appui Conjointe a 

organisé 19 consultations virtuelles des groupes d’intérêt entre mars et mai 2021 (voir le résumé consolidé 

des consultations ici)2. Elles ont apporté une foule d’éclairages précieux, principale source d’informations 

utilisée pour la formulation des contours, laquelle s’est également appuyée sur les résultats de consultations 

antérieures et d’utiles travaux sur le suivi réalisés par le passé3.  

Après avoir planté le décor conceptuel, cette section présente ci-après la proposition des coprésidents sur 

les contours. On entend par « contours » les domaines du cadre d’indicateurs qui peuvent être conservés, 

ceux qui doivent être adaptés et ceux qui doivent être ajoutés. Étape importante pour parvenir à un cadre 

entièrement structuré, les contours sont les domaines qui doivent passer à la phase suivante de la 

réforme et être soumis à une étude et un examen techniques approfondis, afin de déterminer si ceux-

ci seront inclus dans le nouveau cadre et, le cas échéant, de quelle manière et dans quel délai. Le 

Comité doit donc garder à l’esprit que les contours ne correspondront pas nécessairement aux futurs 

indicateurs du cadre. 

Les coprésidents s’attendent à ce que ces contours aboutissent à un cadre d’indicateurs révisé qui puisse : 

 Élargir l’inclusivité et la représentation des parties prenantes, en reflétant plus fidèlement leur 

rôle dans la coopération au développement et en leur fournissant des éléments probants pertinents 

et exploitables, à des fins de redevabilité et d’apprentissage. Cette évolution est conforme à 

l’approche d’engagement des groupes d’intérêt adoptée par le Comité lors de sa 20e réunion. Le 

cadre révisé sera davantage axé sur une approche de la société dans son ensemble, avec des 

partenariats pour le développement durable, en prenant en compte les rôles des différents acteurs 

dans le renforcement de l’efficacité des partenariats, et l’environnement favorable dans lequel ils 

opèrent. 

 Permettre une approche plus adaptée et plus souple du suivi, qui soit ciblée et davantage en 

adéquation avec les contextes nationaux, ainsi qu’avec l’ensemble des modalités et instruments de 

coopération (y compris les contextes fragiles et de pays partenaires fédéraux/non unitaires, les pays 

                                                
2 Des consultations ont été organisées avec les pays partenaires (six consultations : au niveau régional et avec les pays du G7+), les 
partenaires du développement (cinq consultations : avec des fournisseurs arabes, des membres du CAD [deux fuseaux horaires], des 
BMD et des entités des Nations Unies), la société civile, les parlements, les syndicats et les organisations philanthropiques. Les aspects 
relatifs au suivi de l’engagement du secteur privé dans la coopération au développement et des Principes de Kampala dans le cadre 
du Partenariat mondial ont été traités lors de certaines des 19 consultations et complétés par des consultations plus ciblées organisées 
avec le groupe de travail multipartite sur l’engagement du secteur privé du domaine d’action 2.1, le groupe de dirigeants d’entreprises 
du Partenariat mondial et quelques experts supplémentaires. Le domaine d’action 2.3, supervisé par la Colombie, a fourni des éléments 
pour la définition du contour sur le suivi de la coopération Sud-Sud (voir page 8), d’après les premiers résultats des travaux de pilotage 
menés avec sept pays, et organisera des consultations destinées à éclairer des travaux de nature plus technique sur le suivi de 
l’efficacité de la coopération Sud-Sud après la 21e réunion du Comité de pilotage. Les membres du Comité de pilotage représentant 
les administrations infranationales ont proposé de faire participer leur groupe d’intérêt chargé des contours concernés à un processus 
parallèle en cours, dirigé par CGLU et visant à élaborer un document d’orientation sur la coopération au développement et les 
gouvernements locaux. 
3 On peut citer par exemple les consultations organisées en 2020 qui se sont concentrées sur le processus de suivi mais qui ont 
également abordé le cadre d’indicateurs, les précédents travaux sur une approche adaptée pour le suivi de l’efficacité de la coopération 
au développement dans les situations de fragilité et touchées par des conflits (FCAS) ainsi que la révision des indicateurs de suivi en 
2017-2018, qui s’est appuyée sur les recommandations du groupe consultatif de suivi (MAG). 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/SCM20%20Monitoring%20Background%20Document_Session%201_final_25%20Nov.pdf
https://www.effectivecooperation.org/consolidatedmonitoringsummary2021
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/Listening%20Up_EN_final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/SCM17-Proposed-Monitoring-Approach-in-Fragile-Contexts.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/MAG-Final-Report.pdf
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à revenu intermédiaire et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure [instruments/modalités, 

c’est-à-dire la coopération Sud-Sud], de même que les petits États insulaires en développement et 

autres pays aux ressources et/ou capacités institutionnelles limitées). Plus nuancé, le nouveau 

cadre pourra être adapté dans une certaine mesure de façon à être plus pertinent et à favoriser des 

actions plus concrètes. Les options pratiques pour parvenir à cette adaptabilité seront étudiées au 

cours des travaux techniques ; elles tiendront compte à la fois des indicateurs et du processus de 

suivi, et seront attentives aux compromis à trouver entre l’adaptation au contexte et aux besoins des 

parties prenantes et le maintien de l’intégrité et de la cohérence de l’exercice à l’échelle mondiale. 

Les contours du nouveau cadre d’indicateurs peuvent être regroupés en trois branches : 

 Domaines qui reflètent le paysage actuel de la coopération au service du développement, avec une 
attention particulière portée à la participation de tous les pans de la société et à la diversité des 
acteurs engagés dans la coopération au développement ; 

 Domaines plus traditionnels de la coopération efficace au développement, fondés sur la coopération 
intergouvernementale, mais reflétant également l’inclusion d’autres acteurs ; et 

 Domaines qui donnent une image plus large de la coopération au développement. 

 

Les Contours  

 

i. Domaines qui reflètent le paysage actuel de la coopération au service développement, avec une 

attention particulière portée à la participation de tous les pans de la société et à la diversité des 

acteurs engagés dans la coopération au développement 

 

Responsabilité collective 

La responsabilité mutuelle de respecter les engagements fondés sur les quatre principes posés pour une 

coopération efficace au développement est au cœur du suivi du Partenariat mondial. Elle est ancrée dans 

la vision et la logique qui sous-tendent l’exercice de suivi au sens large ; plus spécifiquement, le cadre 

d’indicateurs existant génère également des éléments probants sur la responsabilité mutuelle en vérifiant si 

des évaluations mutuelles de la coopération au développement sont menées au niveau national. Le concept 

de responsabilité mutuelle fut l’un des fondements du programme initial de l’efficacité de l’aide et, s’il le reste, 

il a également été associé à la relation donneur-bénéficiaire. Le nouvel exercice de suivi est censé refléter 

avec plus de précision et d’exhaustivité les dimensions multipartites complexes de la coopération et des 

partenariats au niveau national. Par conséquent, le fait de réaffirmer et de rehausser l’importance de la 

responsabilité mutuelle en la transposant dans ce concept plus large et plus inclusif qu’est celui de la 

responsabilité collective – à différents niveaux, entre différents acteurs et dans une optique 

d’apprentissage – marque un véritable changement dans la manière dont le Partenariat entend faire 

respecter le principe fondamental de redevabilité, en soulignant l’importance d’associer tous les pans de la 

société au développement durable.  

Les consultations ont révélé que les groupes d’intérêt sont très favorables à ce que l’exercice non seulement 

continue à assurer un suivi des actions et des comportements liés à la responsabilité, mais mette davantage 

l’accent sur cet aspect à l’avenir. C’est pourquoi les travaux techniques à venir exploreront les possibilités 

de mesures plus stratégiques des mécanismes de redevabilité au niveau national, en s’attachant à la 

production de données fiables et concrètes sur les rôles des différentes parties prenantes. Un appui a 

également été exprimé en faveur du maintien – voire du renforcement – de l’objectif consistant à favoriser 

un environnement national favorable, c’est-à-dire permettant aux actions de tous les acteurs d’être 

conformes aux principes d’efficacité (ou empêchant cette conformité dans le cas contraire). Il a également 

été proposé d’étudier la responsabilité des partenaires du développement en matière d’actions conjointes, 

d’harmonisation et de coordination, sous la direction des autorités publiques des pays partenaires. Par 

ailleurs, les parties prenantes se sont dites favorables à un renforcement de la reddition de comptes 

concernant les suites données aux résultats de l’exercice de suivi, par exemple par le biais d’une mesure 

du cadre d’indicateurs prévue à cet effet (en plus de l’adaptation du processus de suivi axée sur une phase 
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d’utilisation des résultats). En outre, adopter l’angle de la responsabilité collective est étroitement lié à une 

réorientation de l’exercice de suivi pour le centrer sur le dialogue inclusif au niveau national, comme moyen 

de favoriser le progrès. En ce qui concerne le cadre d’indicateurs, cela suppose d’évaluer si des éléments 

des indicateurs seraient plus utiles dans le contexte du dialogue [de suivi] sur les résultats de l’exercice, 

plutôt que dans les indicateurs proprement dits, en vue de s’assurer que les questions qualitatives et les 

explications des résultats sont traitées lors d’échanges avec toutes les parties prenantes.  

 

Transparence 

La transparence est clairement reconnue comme un principe de base et un élément fondamental pour 

l’efficacité de la coopération et des partenariats. En plus d’être un préalable à la confiance et, par extension, 

à un dialogue constructif entre acteurs, elle constitue le socle de la redevabilité, aussi bien entre partenaires 

que vis-à-vis des citoyens. Par ailleurs, l’accès aux informations et aux données sur les interventions de 

développement est essentiel à l’appropriation par les pays, pour la coordination et le leadership des 

gouvernements des pays partenaires. Les consultations ont confirmé avec force que le cadre de suivi révisé 

devrait mettre correctement en évidence le rôle central que tient la transparence dans le programme 

d’efficacité, et beaucoup ont demandé à ce qu’une attention plus grande soit portée à la transparence des 

données au niveau national.  

L’actuelle mesure de la transparence détermine jusqu'à quel point les partenaires du développement rendent 

les informations publiquement accessibles par le biais de leurs rapports aux systèmes mondiaux. Une des 

priorités de la prochaine phase technique sera de trouver le meilleur équilibre entre la mesure mondiale et 

les appels lancés par les parties prenantes pour un renforcement de la transparence des données au niveau 

national et pour une meilleure prise en compte de la façon dont les engagements de transparence 

s’appliquent à tous les acteurs et peuvent réellement promouvoir la participation de l’ensemble de la société. 

Toujours dans cette optique nationale, un certain nombre d’observations ont été exprimées : elles indiquent, 

par exemple, qu’il serait intéressant que l’exercice de suivi du Partenariat mondial recueille des données 

plus granulaires (au niveau des projets, etc.), que la proposition présente des avantages, mais aussi que 

des compromis soient faits pour réduire la complexité de l’exercice. Parmi les autres pistes à explorer, citons 

la collecte d’éléments relatifs à l’utilisation des données (notamment pour la prise de décision en matière de 

planification et de budgétisation) au niveau national, en notant que la fourniture d’informations/de données 

peut être guidée par des éléments probants d’utilisation. Enfin, les parties prenantes apprécieraient que 

l’accent mis sur la transparence des données au niveau national ne se limite pas aux mesures techniques 

de transparence (telles que l’envoi de rapports aux systèmes nationaux de gestion de l’information), mais 

prenne également en compte la transparence au niveau politique, en examinant par exemple les 

informations disponibles et communiquées aux parlements par les administrations des pays partenaires. 

 

Ne laisser personne de côté 

Le préambule du document final de Nairobi indique : « Nous réaffirmons en particulier la promesse du 

Programme 2030 de ne laisser personne de côté en tant que philosophie qui imprègne notre travail et nous 

sommes conscients que pour être efficace, la coopération pour le développement se doit de n’exclure 

personne4 ». Pourtant, lors des consultations, les parties prenantes ont relevé que le principe de ne laisser 

personne de côté n’est pas explicitement appliqué dans le cadre de suivi, et que la recherche de solutions 

pour suivre les progrès accomplis à l’égard de cet engagement universel serait la bienvenue. Il s’agit d’un 

concept à la fois vaste et complexe, dont il a par ailleurs été admis qu’il sera techniquement difficile de 

l’inscrire dans le contexte du suivi de l’efficacité, aussi bien en ce qui concerne la définition du concept que 

la proposition de mesures significatives pour éclairer le comportement des parties prenantes.  

Un certain nombre de pistes sont à explorer au cours de la prochaine phase de travaux techniques, et 

certaines clés prometteuses figurent déjà dans le cadre actuel. Ainsi, on pourrait examiner le degré 

d’intégration de l’engagement de ne laisser personne de côté dans les cadres de résultats nationaux [des 

pays partenaires] et dans les stratégies nationales des partenaires du développement. Il conviendrait 

                                                
4 Document final de Nairobi, para. 9.  

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/Nairobi-Outcome-Document-English.pdf
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également de s’intéresser de manière plus ciblée à l’inclusivité des cadres de responsabilité mutuelle. Des 

souhaits ont été exprimés que l’exercice de suivi révisé génère des éléments probants spécifiques pour les 

jeunes et les enfants, en référence aux engagements pris à Nairobi ; la phase technique à venir devra 

évaluer soigneusement la pertinence en termes d’efficacité des éléments axés sur ces groupes d’âge. Les 

parties prenantes ont également réaffirmé l’importance de continuer à collecter des données pour la cible 

5.c des ODD sur les ressources publiques allouées à l’égalité entre les sexes et à l’autonomisation des 

femmes. 

 

Systèmes de données et de statistiques  

 

L’existence de systèmes de données et de statistiques exhaustifs, précis et accessibles dans les pays 

partenaires est essentielle pour accroître les chances d’efficacité des contributions de tous les acteurs du 

développement. En effet, les données et les statistiques constituent un aspect important des quatre principes 

d’efficacité. À Nairobi, les pays partenaires et les partenaires du développement se sont engagés à renforcer 

leurs capacités statistiques nationales, en accordant une attention particulière au lien avec la transparence 

et la redevabilité5. Les consultations récentes ont confirmé l’intérêt largement partagé à déterminer comment 

l’exercice de suivi pourrait générer des éléments probants supplémentaires (outre les données recueillies 

lors des cycles précédents) sur les efforts entrepris pour renforcer les capacités statistiques nationales.  

Le cadre de suivi actuel détermine si les partenaires du développement utilisent les données et les 

statistiques des pays partenaires dans le suivi de la mise en œuvre de leurs programmes. Pour renforcer 

cet aspect, les parties prenantes ont suggéré de ne plus se limiter au suivi de l’utilisation des systèmes de 

statistiques, mais de mesurer le soutien apporté par les partenaires du développement à la consolidation de 

ces systèmes. Les futurs travaux techniques devraient en outre chercher à déterminer s’il conviendrait que 

l’exercice de suivi révisé classe plus explicitement les systèmes statistiques du pays (et, par extension, les 

engagements à les utiliser) au nombre des « systèmes nationaux » et, le cas échéant, de quelle manière. Il 

a également été admis que le processus même de l’exercice de suivi peut contribuer à promouvoir l’utilisation 

et le renforcement des systèmes nationaux de données et de statistiques. 

 
ii. Domaines plus traditionnels de la coopération efficace au développement, fondés sur la 

coopération intergouvernementale, mais reflétant également l’inclusion d’autres acteurs 

 

Revitalisation et respect des engagements pris avant l’accord de Busan 

Le Partenariat mondial a reconnu à Nairobi6 qu’il restait beaucoup à faire pour honorer les engagements pris 

avant l’accord de Busan. C’est toujours vrai aujourd’hui. Les consultations ont montré un intérêt général pour 

la poursuite du suivi de ces engagements souscrits par les pays partenaires et les partenaires du 

développement, mais certaines parties prenantes ont exprimé le souhait de réfléchir à des ajustements de 

la méthode de suivi pour qu’elle demeure pertinente dans le contexte actuel. Les discussions ont révélé des 

points de vue contradictoires entre les groupes d’intérêt sur la question de savoir si, et comment, les 

engagements doivent être réinterprétés à la lumière du paysage actuel de la coopération au développement. 

En ce qui concerne ces engagements particuliers, on note un intérêt à recueillir des données plus qualitatives 

qui illustrent les responsabilités respectives et mutuelles en matière de progrès, tout en reconnaissant les 

rôles de toute une série d’acteurs. Toutefois, il y aurait alors un compromis à trouver entre l’enrichissement 

de la collecte des données et la nécessité de faire en sorte que la production d’informations reste gérable. 

Les consultations ont mis en évidence des domaines spécifiques à approfondir au cours de la phase de 

travaux techniques. Il s’agit notamment d’étudier des solutions pour introduire davantage d’informations 

qualitatives et refléter la responsabilité mutuelle en rapport avec l’engagement en matière de prévisibilité. 

En ce qui concerne l’utilisation des systèmes nationaux, il conviendrait que le suivi détermine si les 

partenaires du développement assurent un appui au renforcement de ces systèmes et que la définition de 

ces derniers soit élargie aux systèmes statistiques nationaux, par exemple. Certaines parties prenantes 

souhaitent que l’on étudie la possibilité de mieux faire ressortir le lien entre l’utilisation des systèmes 

                                                
5 Document final de Nairobi, para. 76 alinéa c, para. 77 alinéa b. 
6 Document final de Nairobi, para. 36. 
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nationaux par les partenaires du développement et la qualité de ces systèmes. Pour d’autres, l’extension du 

suivi de l’aide au-delà des systèmes gouvernementaux devrait faire l’objet d’une évaluation de faisabilité, 

pour tenir compte du fait qu’un financement substantiel peut émaner d’autres systèmes, tout en veillant à ne 

pas affaiblir l’engagement d’utiliser les systèmes gouvernementaux nationaux pour les fonds acheminés par 

l’intermédiaire du secteur public. La question du déliement de l’aide, un engagement pris par les membres 

du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE, a également été soulevée. Certaines parties 

prenantes ont suggéré une mesure élargie qui prendrait en compte l’aide qui est officiellement déliée mais 

qui, par le biais de processus de passation des marchés, est acheminée vers des entreprises implantées 

dans le pays du partenaire de développement7. Enfin, concernant l’alignement [des programmes des 

partenaires du développement sur les priorités définies par les pays et sur les résultats], certains ont 

manifesté leur intérêt pour la recherche de moyens d’affiner la mesure de la qualité et de l’utilisation des 

cadres de résultats nationaux (CRF), notamment pour déterminer si les partenaires du développement 

soutiennent l’élaboration des stratégies nationales et des CRF, ainsi que pour évaluer si un alignement au 

niveau stratégique devrait être privilégié. 

 
iii. Domaines qui donnent une image plus large de la coopération au développement  

 

Coopération Sud-Sud  

La coopération Sud-Sud (CSS) affirme de plus en plus sa force complémentaire dans la coopération 

internationale pour le développement, et sa prise en compte dans le cadre de suivi constitue une priorité 

pour le Partenariat mondial car elle s’inscrit dans l’évolution du paysage de la coopération au 

développement. La deuxième Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud 

(BAPA+40) a appelé à renforcer l’efficacité en matière de développement de la coopération Sud-Sud8, tandis 

que le Partenariat mondial, dans son document final de Nairobi, s’est engagé à promouvoir l’efficacité de la 

coopération Sud-Sud9, tout en reconnaissant qu’il appartient aux partenaires du Sud de porter le flambeau 

de cette initiative. À cette fin, l’Agence présidentielle colombienne pour la coopération internationale (APC) 

s’appuie sur les résultats d’une précédente initiative du Mexique et réunit des partenaires du Sud de 

différentes régions10 pour examiner et contrôler la manière dont les principes d’efficacité et le cadre 

d’indicateurs du Partenariat mondial correspondent aux principes et pratiques de la CSS, afin de mieux 

comprendre comment la CSS peut renforcer sa contribution au développement international et à 

l’Agenda 2030.  

L’exercice pilote impliquant la collecte et l’analyse de données est actuellement en cours, mais les premières 

conclusions de ces travaux suggèrent que l’appropriation par les pays et le ciblage sur les résultats sont les 

principes les mieux mis en œuvre dans les actuelles pratiques et plateformes de la CSS. Les aspects relatifs 

à la responsabilité et aux partenariats inclusifs sont ceux qui semblent diverger le plus en termes d’approches 

adoptées par les pays participant à cette phase d’expérimentation, et devront donc faire l’objet d’un examen 

approfondi. L’intégration du suivi de la CSS devrait être particulièrement attentive à des questions telles que 

la disponibilité et le niveau de détail des informations agrégées sur la CSS, ainsi qu’aux mécanismes de 

collaboration avec la société civile et le secteur privé. L’exercice pilote a également mis en évidence des 

possibilités d’identifier les bonnes pratiques et de promouvoir l’apprentissage horizontal et mutuel entre les 

pays du Sud ; il a été salué par les pays pilotes comme une occasion de réaliser une « radiographie » des 

processus internes du CSS. Les enseignements tirés de cet exercice peuvent servir d’importantes 

motivations pour le suivi de la CSS, raison pour laquelle il convient de les mettre clairement en pratique par 

le mode d’intégration de la CSE dans le cadre de suivi du Partenariat mondial.    

 

Principes de Kampala relatifs à l'engagement du secteur privé dans le cadre de la coopération pour 

le développement 

                                                
7 Toute modification de l’indicateur de déliement de l’aide nécessiterait un processus distinct, étant donné que le responsable de la 
méthodologie n’est pas le PMCED mais le Groupe de travail sur les statistiques (WP-STAT) du CAD de l’OCDE. 
8 Rapport de la deuxième Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud, para. 11. 
9 Document final de Nairobi, para. 18. 
10 Mexique, El Salvador, Bangladesh, Indonésie, Kenya, Rwanda et Cabo Verde. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/447837/EJERCICIO_DE_MONITOREO_2019-eng.pdf
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/aa-23-supporting-country-led-development-effectiveness-south-south-co-operation
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.unsouthsouth.org/wp-content/uploads/2019/07/N1920949.pdf&data=04|01|jonas.deusch@undp.org|30161681d2524e4f4d9808d89098ecce|b3e5db5e2944483799f57488ace54319|0|0|637418333980215160|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=OcPjR6LZrLvyLdo91IpBNrFklDEu72kWTrqPLy1w8fk=&reserved=0
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L’engagement du secteur privé (PSE) par le biais de la coopération au développement contribue de manière 

déterminante à la réalisation de l’Agenda 2030 du fait qu’il apporte des solutions rentables aux problèmes 

de développement en soutenant directement les partenaires privés. Avec l’adoption des Principes de 

Kampala (Principes) en 2019, les pouvoirs publics, le secteur privé et autres acteurs bénéficient de nouvelles 

orientations pour améliorer leur collaboration et leurs partenariats au niveau national. Les cinq Principes 

sont intimement liés, entièrement multipartites par nature et d’une portée générale, qui leur a été 

délibérément conférée ; aussi couvrent-ils les différents partenariats de coopération au développement 

noués avec le secteur privé en termes d’efficacité aux niveaux des politiques, des programmes et des 

projets, dans le domaine de la coopération financière mais pas seulement, en s’intéressant au financement 

mixte par exemple. Il est ressorti des consultations avec le Groupe de travail sur le secteur privé et le groupe 

de dirigeants d’entreprises du Partenariat mondial que la nature multipartite des Principes représente leur 

principale valeur ajoutée – les engagements étant volontaires pour les partenaires du développement, les 

administrations des pays partenaires, divers acteurs du secteur privé, la société civile, les syndicats et les 

parlementaires. Par conséquent, le suivi des progrès en matière de PSE est principalement motivé par 

l’attention à porter aux aspects des Principes qui intéressent spécifiquement le Partenariat mondial, plutôt 

que de s’étendre à des questions traitées ailleurs, telles que la mobilisation de capitaux privés pour les ODD. 

Le suivi devrait également mettre l’accent sur le renforcement de la confiance de même que sur la promotion 

d’un apprentissage structuré et la tenue d’un dialogue multipartite fondé sur des éléments probants. 

Au cours des consultations, les cinq Principes ont été considérés comme essentiels au suivi de l’efficacité 

du PSE, et seront donc pris en compte lors des travaux techniques sur les indicateurs. Un vif intérêt a été 

manifesté à l’égard du suivi des Principes 5 (Ne laisser personne de côté), 2 (Obtenir des résultats et exercer 

un impact ciblé) et 4 (Garantir la transparence et l’exercice de la redevabilité), ce qui confirme l’importance 

de se concentrer sur les avantages pour les plus vulnérables, y compris dans le secteur informel. Il est 

nécessaire d’étudier plus avant les possibilités de mettre en rapport le suivi des Principes avec les domaines 

existants du suivi du Partenariat mondial, notamment les stratégies nationales de coopération au 

développement, la redevabilité mutuelle, la coordination et le dialogue, le rôle de contrôle des parlements 

et/ou l’aide non liée. Cette démarche permettra de déterminer si certains aspects des Principes doivent être 

mesurés au moyen d’un indicateur distinct ou être intégrés dans le cadre révisé. Les avis préconisant de 

privilégier le dialogue (point qui est abordé dans le Principe 3) formulés lors des consultations suggèrent 

qu’il y a lieu d’intégrer l’indicateur 3 relatif à la qualité du dialogue public-privé dans la nouvelle approche de 

suivi. Cet indicateur 3 – précédemment utilisé – pourrait être simplifié et adapté de façon à cibler un dialogue 

inclusif entre tous les acteurs clés sur les aspects qualitatifs des partenariats avec le secteur privé. Il pourrait 

également traiter la question de l’alignement sur les priorités de développement des gouvernements hôtes, 

en simplifiant les procédures des donneurs lors de la collaboration avec des entreprises au niveau national, 

et se concentrer davantage sur les résultats et l’impact pour les travailleurs et les bénéficiaires de la 

coopération au développement. Les travaux techniques sur les indicateurs de la phase suivante seront 

menés conjointement avec les travaux en cours des parties prenantes sur l’élaboration d’une boîte à outils 

pour la mise en œuvre des Principes de Kampala.  

 

 

*** 

En plus du suivi de la CSS et des Principes de Kampala, le cadre de suivi révisé pourrait appréhender les 

« dons multilatéraux effectifs ». Selon les données de l’OCDE, une part croissante de l’aide publique au 

développement (APD) est fournie au système multilatéral et par son intermédiaire11. Alors que l’exercice de 

suivi actuel s’intéresse à l’efficacité des organisations multilatérales à distribuer leurs fonds au niveau 

national, il serait intéressant qu’il couvre également la façon dont les partenaires bilatéraux collaborent avec 

les organisations multilatérales et les financent de sorte à améliorer leur efficacité – c’est ce qu'il ressort de 

récentes consultations. En s’inspirant des travaux et mesures déjà disponibles (notamment le Pacte de 

financement des Nations Unies et les examens par les pairs du CAD de l'OCDE) pour se mettre en phase, 

les futurs travaux techniques étudieront comment l’efficacité des dons multilatéraux pourrait être prise en 

compte dans le cadre de suivi révisé. Ils examineront, entre autres, les contributions de base et les 

                                                
11 Selon le rapport 2020 de l’OCDE sur le financement multilatéral du développement, le financement total octroyé aux organisations 
multilatérales a augmenté de 32,4 % sur la période 2011-18. 

https://www.effectivecooperation.org/content/kampala-principles-effective-private-sector-engagement-through-development-co-operation
https://www.effectivecooperation.org/content/kampala-principles-effective-private-sector-engagement-through-development-co-operation
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-10/Indicator3_Self-Reflection%20Guide.pdf
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contributions pré-affectées des partenaires bilatéraux au système multilatéral, la prévisibilité et la fiabilité de 

leur financement, et vérifieront si un recours accru au système multilatéral – dans certains contextes et 

certaines circonstances – peut contribuer à une plus grande efficacité.  

  

Questions à examiner  
 

 Approuvez-vous l’orientation de la « vision stratégique » ? De manière générale, correspond-elle à 

vos attentes pour l’exercice de suivi révisé du Partenariat mondial ? Est-elle intéressante sur le plan 

politique et offre-t-elle une bonne base d’amélioration ? 

 

 Les contours du suivi révisé, qui serviront de point de départ à la prochaine phase de travaux 

techniques, vous conviennent-ils ?  
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4. État des lieux des travaux réalisés sur le processus de suivi 

Lors de sa 20e réunion, le Comité de pilotage a approuvé deux séries de questions à traiter concernant le 

processus de suivi identifiées par les coprésidents et a convenu de la nécessité d’adopter des approches 

distinctes pour chacun de ces points. Les travaux sur la première série de questions (Problématiques A) ont 

progressé grâce à des consultations12, les parties prenantes ayant été invitées à apporter de nouveaux 

éclairages permettant de mieux identifier les facteurs à l’origine de ces défis et les solutions possibles pour 

y remédier. L’autre série de questions (Problématiques B) a fait l’objet d’une analyse, dont les résultats sont 

mis à la disposition des membres du Comité [voir les liens vers les documents analytiques ci-dessous]. 

On trouvera ci-après un bilan succinct de l’avancement des travaux sur les problématiques A et B, 

depuis la 20e réunion du Comité de pilotage. Plutôt que de se prononcer sur le processus de suivi à ce stade 

de la réforme, les coprésidents proposent de faire évoluer ces nouvelles idées et solutions provisoires au fil 

des prochains travaux techniques sur le cadre de suivi, et de reporter la décision à la prochaine [la 22e] 

réunion du Comité de pilotage. 

 

Problématiques A  

Comme convenu lors de la 20e réunion du Comité de pilotage, des contributions « d’orientation » de groupes 

d’intérêt spécifiques ont été sollicitées pour chacune des six questions à traiter [voir le graphique 1], tout en 

invitant l’ensemble des groupes à faire part de leur point de vue sur tous les points.  

Graphique 1 : Problématiques A par groupe d’intérêt principal 

 

 

 
 

Rationaliser et simplifier le processus 

 

Lors des consultations, deux aspects importants ont été identifiés comme devant être pris en considération 

dans le cadre de la rationalisation et de la simplification du processus. Le premier consiste en la simplification 

du processus de suivi, qui pourrait être abordée de plusieurs manières. Par exemple, on pourrait alléger le 

processus de collecte et/ou de validation des données, ou bien affiner les indicateurs, tâche qui relève des 

                                                
12 Dans le prolongement, des consultations (virtuelles) sur le processus de suivi ont été organisées en mai 2021 avec, respectivement, 
un groupe non exécutif et un groupe de partenaires du développement. (Les principales conclusions sont accessibles ici.) Les points 
de vue des pays partenaires ont été recueillis à partir d’une combinaison de sources, parmi lesquelles les discussions sur le processus 
de suivi intégrées dans les six consultations [des pays partenaires] portant sur le cadre tenues en mars-avril 2021, ainsi qu’à partir de 
données existantes, telles que les consultations de 2020 et l’enquête finale menée auprès des coordonnateurs nationaux après le cycle 
de suivi de 2018. Les coprésidents s’efforceront de déterminer comment assurer au mieux une consultation régulière avec les pays 
partenaires (et les autres parties prenantes) lors de la prochaine phase de la réforme et tout au long de celle-ci. 

https://www.effectivecooperation.org/consolidatedmonitoringsummary2021
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-12/Listening%20Up_EN_final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/Post_monitoring_survey_2019_FINAL.pdf
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travaux sur le cadre de suivi (et revenant à réduire le nombre d’indicateurs ou à les simplifier). L’étude des 

solutions possibles pour régler cette question comporte plusieurs contraintes et compromis, qui impliquent 

de trouver un équilibre. Ainsi, la diversité des parties prenantes doit rester une composante inhérente au 

processus de suivi pour qu’il reste fidèle aux principes d’efficacité. Il faut également savoir que la suppression 

ou la simplification d’indicateurs entraînera une réduction de la couverture actuelle et de la richesse des 

données. Par ailleurs, la simplification doit être mise en balance avec les demandes d’ajout d’informations 

qualitatives visant à mieux contextualiser et expliquer les résultats. La seconde question a trait à la 

simplification des outils et documents de suivi. Pour ce faire, il conviendra de réfléchir à la manière dont les 

directives de suivi et l'outil de collecte de données Excel peuvent être rendus à la fois plus simples et plus 

accessibles, mais aussi facilement compréhensibles et suffisamment clairs en ce qui concerne les 

indicateurs et les définitions des termes. Parallèlement, une préparation et une formation adéquates à 

l’exercice de suivi seront nécessaires ; leur importance cruciale a également été soulignée lors des 

consultations, étant donné qu’une bonne sensibilisation et un apprentissage approprié au cours de la phase 

de préparation permettront de saisir la complexité et de faciliter la compréhension du processus, des lignes 

directrices et des outils de suivi.  

 

Intégrer les phases de préparation et de suivi dans le processus 

En ce qui concerne le renforcement de la phase de préparation, les consultations ont fait ressortir trois 

problèmes majeurs : un soutien/une formation inappropriés, un faible engagement des parties prenantes et 

un temps de préparation limité. S’agissant d’améliorer le soutien et la formation, les pays partenaires ont 

émis quatre idées : organiser des ateliers pour les coordinateurs nationaux au début de l’exercice, veiller à 

ce que des ressources soient disponibles pour les pays partenaires qui ont besoin d’assistance, encourager 

les partenaires du développement à améliorer la préparation de leurs points de contact nationaux afin qu’ils 

soient prêts à mobiliser et à soutenir le coordinateur national, et sensibiliser plus efficacement les parties 

prenantes au niveau mondial afin que le pays partenaire puisse les engager et les sensibiliser plus facilement 

au niveau national. Certaines de ces suggestions avaient déjà été formulées mais étaient restées lettre 

morte lors des précédents cycles de suivi en raison d’un manque de moyens – il faudra en tenir compte au 

moment de traiter cette question. Face au manque d’engagement des parties prenantes, bon nombre de 

celles qui ont été consultées ont fait part d’un point important à prendre en compte : la nécessité de renforcer 

la sensibilisation et la motivation de la sphère politique. Au niveau mondial, il conviendrait de mener une 

stratégie de communication plus intense visant la conscientisation et la création d’une véritable dynamique 

politique. Il serait également utile de repenser le processus d’invitation et de lancement de l’exercice de suivi 

afin qu’il attire davantage l’attention des milieux politiques. Au niveau national, de nombreuses parties 

prenantes (y compris les pays partenaires) ont demandé avec insistance l’organisation d’ateliers 

préparatoires au suivi afin d’impliquer les parties prenantes dès le début du processus. Cette initiative 

contribuerait également à dissiper en partie les inquiétudes des partenaires du développement quant au fait 

que certains pays partenaires ne s'engagent pas pleinement dans l'exercice, et également celles des parties 

prenantes non exécutives, qui déplorent l’absence d’engagement, dans certains pays, de représentants 

nationaux formés et prêts à s’impliquer. Certains pays partenaires devront pour ce faire être soutenus par 

les partenaires du développement (ou d’un « porte-drapeau » national). Enfin, le fait d’accorder 

suffisamment de temps pour la préparation est un facteur pris en compte dans le déroulement général de 

l’exercice de suivi [voir la section Problématiques B, ci-dessous] ; il est également lié à l’institutionnalisation 

de l’exercice.  

En ce qui concerne le renforcement de la phase de suivi, la grande difficulté réside dans la nécessité 

d’exploiter davantage les résultats après l’exercice de suivi. Les pays partenaires ont souligné qu’il n’y a 

actuellement aucune redevabilité quant aux mesures à prendre d’après les résultats ou les 

recommandations gouvernementales une fois le suivi terminé. Une suggestion importante formulée lors des 

consultations est qu’une feuille de route et/ou un plan d’action explicite soit établi au terme de l’exercice de 

suivi pour permettre l’exploitation des résultats et susciter une évolution des comportements. Bien que 

prévus actuellement pour 2021, les Dialogues d’Action constituent un modèle utile pour établir une approche 

plus globale de l’utilisation des résultats du suivi. Conformément à la vision stratégique de la réforme de 

l’exercice de suivi, selon laquelle celui-ci doit être davantage axé sur le dialogue inclusif, l’importance du 

dialogue entre toutes les parties prenantes – tant avant que pendant et après cet exercice – serait un principe 
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central de l’approche révisée du suivi. Ce dialogue renvoie également à la prise en compte des avis exprimés 

lors des consultations, selon lesquels il faut davantage d’informations qualitatives pour expliquer et 

interpréter les résultats du suivi et les mesures prises par les acteurs du développement, le dialogue étant 

plus efficace à cet égard que la collecte de données supplémentaires. Les partenaires du développement 

ont souligné que le fait de leur créer des profils personnalisés13 pourrait être utile pour mieux évaluer leur 

comportement et améliorer l’utilisation des résultats, tout en offrant une structure de soutien sur mesure à 

plus long terme pour les pays partenaires. 

Mieux institutionnaliser le suivi en l’intégrant aux systèmes et processus des pays partenaires 

Certains pays partenaires ont institutionnalisé l’exercice de suivi au moyen d’une série d’actions (de 

politiques de coopération au développement, de cadres d’évaluation des performances, de cadres de 

résultats nationaux du plan de développement national, par exemple), de mécanismes (tels que les 

plateformes de coopération au développement, les plateformes d’engagement de la société civile et/ou le 

dialogue public-privé) et/ou de systèmes (dont les systèmes de gestion de l’information pour le suivi de la 

coopération au développement). Tout comme le retour d’information des consultations, la participation aux 

précédents cycles de suivi a montré que l’intégration de l’exercice de suivi aux processus nationaux présente 

de multiples avantages. Non seulement elle renforce les systèmes nationaux existants sans pour autant 

instaurer de mécanismes supplémentaires et permet aux pays de présenter des rapports plus complets sur 

les indicateurs de suivi, mais elle favorise par ailleurs l’engagement et la consultation d’un éventail plus large 

et plus diversifié de parties prenantes au niveau national. L’institutionnalisation permet également aux pays 

partenaires de mieux exploiter les résultats du suivi, entre autres pour alimenter les processus de mise en 

œuvre des ODD et les négociations avec les partenaires du développement. Deux points essentiels sont 

toutefois à prendre en compte si l’on veut accroître l’institutionnalisation de l’exercice de suivi. Premièrement, 

il faut trouver la juste mesure entre institutionnalisation et maintien et renforcement de la dynamique politique 

mondiale pour assurer des partenariats plus efficaces. Cette démarche dépend largement du déroulement 

de l’exercice de suivi [voir la section Problématiques B]. Deuxièmement, bien qu’il existe des exemples de 

bonnes pratiques en matière d’institutionnalisation de l’exercice14, les contextes nationaux varient 

considérablement. Certains pays disposent d’une solide architecture de coopération au développement, 

assortie d’une politique rigoureuse en la matière et d’un mécanisme régulier et inclusif de responsabilité 

mutuelle reposant sur un dialogue inclusif et multipartite. Mais des capacités institutionnelles déficientes, 

des priorités divergentes et des défis sous-jacents liés à une fragilité, entre autres, peuvent se traduire par 

une précarité de cette architecture. Par conséquent, si les exemples de bonnes pratiques peuvent 

encourager une plus grande institutionnalisation, une approche flexible sera nécessaire pour tenir compte 

des différences de contexte entre pays. 

Remédier au manque de soutien et d’engagement des partenaires du développement dans le 

processus 

Au cours des consultations, les parties prenantes ont abordé l’incidence qu’ont les différents aspects de 

l’exercice de suivi sur l’engagement des partenaires du développement dans cet exercice. Plus précisément, 

la nécessité d’une mobilisation et d’une coordination à un haut niveau entre les sièges des partenaires du 

développement et les antennes nationales a été jugée essentielle pour garantir l’adhésion au processus ; 

de fait, les partenaires du développement rattachent leur engagement au sentiment qu’ils ont de la 

pertinence des éléments mesurés par le suivi. Certaines parties prenantes ont suggéré qu’un soutien plus 

personnalisé était nécessaire (sous la forme de guides ou de formations en amont dispensées par le siège) 

afin que les antennes nationales aient une idée précise des données requises, mais aussi de la raison d’être 

de l’exercice aux niveaux stratégique et politique. Il est difficile de trouver un équilibre qui permette à chaque 

pays de garder le contrôle de l’exercice de suivi, tout en évaluant correctement le rôle que doit tenir le siège 

du partenaire de développement dans l’examen des données. Par ailleurs, le sentiment d’un manque 

d’appropriation réelle du processus par les pays partenaires dissuade les partenaires du développement de 

s’impliquer dans le processus. Une solution possible pour étayer et simplifier le traitement des données 

serait de s’appuyer sur les mesures prises par les partenaires du développement pour numériser les 

informations relatives aux projets, afin de rationaliser le rôle de ceux-ci dans la fourniture et l’examen des 

                                                
13 La création de produits supplémentaires, tels que les profils de partenaires du développement, aurait des répercussions en termes 
de ressources. 
14 Voir par exemple l’étude de cas sur le Cambodge dans le document sur le renforcement des liens avec l’Agenda 2030 
[Problématiques B]. 

https://www.effectivecooperation.org/user/login?destination=/linkagesmonitoringandSDGreporting
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données. Une légère adaptation des indicateurs aux différents contextes nationaux pourrait également 

contribuer à accroître la pertinence de l’exercice aux yeux des partenaires du développement, ce qui 

augmenterait leur intérêt, y compris au niveau politique. La rotation fréquente du personnel [des partenaires 

du développement], souvent dans des contextes fragiles, constitue un défi supplémentaire et rend l’exercice 

plus complexe. Les parties prenantes ont souligné la nécessité de mettre rapidement à contribution les 

antennes nationales des partenaires du développement, ce qui suppose que les pays partenaires s’engagent 

à participer le plus tôt possible.  

Assurer une structure de soutien personnalisée aux pays partenaires 

Dans la continuité de l’engagement et du soutien des partenaires du développement au processus, les 

parties prenantes ont fait état de l’importance d’une structure de soutien personnalisée pour les pays 

partenaires, tout en soulignant la grande complexité de cette question. Les solutions possibles suivantes ont 

été suggérées : des points de contact désignés pour les partenaires du développement et une utilisation 

plus institutionnalisée des mécanismes de coordination des donneurs pour accompagner les pays 

partenaires dans la réponse aux besoins et l’appui tout au long de l’exercice de suivi. Enfin, une 

rationalisation et une simplification de l’exercice, ainsi que son intégration aux processus nationaux, 

permettraient de réduire le soutien nécessaire, du moins progressivement d’un exercice au suivant.  

Renforcer la participation de l’ensemble de la société 

Les parties prenantes ont relevé une série de facteurs à prendre en compte dans le cadre du renforcement 

de la participation de l’ensemble de la société : l’institutionnalisation du processus de suivi au niveau national 

avec des modalités de recrutement bien définies pour les acteurs non exécutifs ; le développement des 

capacités et l’implication systématique des points de contact identifiés à toutes les phases du processus au 

niveau national ; et l’engagement renforcé des parties prenantes non exécutives dans la phase de suivi en 

ce qui concerne l’utilisation des résultats de façon à promouvoir l’évolution des comportements. Par ailleurs, 

l’intégration du suivi dans les mécanismes de dialogue national et dans l’architecture de coopération au 

développement a été jugée positive, mais les parties prenantes ont également relevé que les mécanismes 

existants ne sont pas tous véritablement multipartites. Dans l’ensemble, les coordinateurs nationaux 

éprouvent des difficultés à établir le contact avec les divers acteurs au niveau national, d’où la nécessité 

d’investir comme il se doit dans la préparation de ces derniers à participer à l’exercice ; les structures et 

réseaux mondiaux propres aux groupes d’intérêt doivent également jouer un rôle à cet égard. Par exemple, 

les activités de formation menées auprès des acteurs non exécutifs lors des précédents cycles de suivi ont 

été bénéfiques à la participation. La simplification du processus de collecte des données peut elle aussi 

faciliter le renforcement de la participation de tous les pans de la société. Toutefois, elle doit être réalisée en 

préservant la comparabilité des données et être suivie d’un processus de dialogue inclusif pour favoriser 

non seulement la participation, mais aussi une exploitation plus ample des résultats. Les parties prenantes 

ont également souligné qu’intégrer dans une certaine mesure le dialogue multipartite dans la phase de 

collecte des données serait utile afin d’encourager la participation, et que la possibilité de communiquer ses 

propres données/perceptions peut accroître l’intérêt pour l’exercice. Pour inciter à la participation, il faut 

également que les acteurs intéressés soient clairement informés des effets tangibles que leur implication 

dans le suivi aura sur l’évolution des comportements et de la manière dont elle favorisera l’exécution des 

plans d’action au niveau national. Associer un plus grand nombre d’acteurs au suivi doit être envisagé en 

tenant compte du temps alloué à cette phase, par rapport à la réalisation de l’exercice [voir la section 

« Problématiques B »]. 

Les aspects du déroulement de l’exercice [voir la section « Problématiques B »] ont également de 

l’importance pour l’implication des parties prenantes. Bon nombre de ces dernières ont indiqué qu’il serait 

bénéfique de synchroniser le calendrier de l’exercice avec les processus gouvernementaux des pays 

partenaires – ces derniers devraient alors disposer de plus de flexibilité pour effectuer le suivi au moment et 

selon la fréquence de leur choix. Une telle synchronisation pourrait aider à adapter l’exercice aux besoins 

nationaux, augmentant ainsi la probabilité de voir les résultats être mis au service du dialogue et de l’action. 

Les acteurs du développement pourraient ainsi articuler l’exercice de suivi avec leurs calendriers habituels 

de production de rapports, stimuler l’intérêt à son égard et rallier un appui politique plus large. Certaines 

parties prenantes ont déploré le fait que la fréquence biennale ne donne pas suffisamment de temps pour 

réaliser l’exercice de suivi, exploiter les résultats de façon judicieuse, ou constater des changements dans 

les performances et les tendances ; d’autres ont indiqué craindre qu’un allongement des délais n’enraie la 
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dynamique tant au niveau national que mondial, en plus d’amoindrir la comparabilité des résultats. Enfin, il 

ressort que, plus que la fréquence, d’autres aspects de l’exercice (en particulier les questions du soutien 

personnalisé et de l’engagement) sont considérés comme fondamentaux pour son succès.  

 

Problématiques B 

C’est en raison de la complexité de cette deuxième série de questions à traiter que les coprésidents ont 

proposé de les faire avancer en s’appuyant sur des documents analytiques élaborés par l’Équipe 

d’Appui Conjointe. On en trouvera ci-dessous un compte rendu sommaire. Les membres du Comité 

sont encouragés à lire les documents dans leur intégralité, afin de préparer leur réflexion. 

● Rendre le processus plus flexible, notamment en évaluant la faisabilité et les implications 

d’une modification du calendrier de l’exercice. De nombreuses parties prenantes du Partenariat 

mondial ont fait savoir que le temps imparti pour les exercices de suivi précédents était trop court, 

qu’ils étaient trop fréquents et que leur calendrier était trop rigide. Ces aspects du déroulement de 

l’exercice ont affaibli l’adhésion et l’engagement, empêché les pays de l’intégrer correctement à 

leurs processus et systèmes existants, et limité le temps à leur disposition pour agir sur la base des 

résultats. Sous la supervision des coprésidents, l’Équipe d’Appui Conjointe a réalisé une analyse 

[document complet] qui se penche sur le déroulement de l’exercice de suivi et s’intéresse 

spécifiquement à son calendrier (à quel moment il se déroule), sa fréquence (combien de fois il a 

lieu) et sa durée (combien de temps il prend). Le cadre analytique porte sur une série de critères 

permettant de peser les avantages et les inconvénients de diverses options en vue de la révision du 

déroulement de l’exercice. Plus concrètement, chaque option visant à adapter la durée, la fréquence 

et le calendrier de l’exercice est examinée du point de vue de son impact sur les enjeux suivants : 

l’institutionnalisation du processus au niveau national, une utilisation accrue des résultats, une 

participation renforcée de l’ensemble de la société, l’amélioration de l’engagement des partenaires 

du développement, le soutien à l’apprentissage mutuel et le renforcement de la redevabilité de tous 

les acteurs, ainsi que les éventuelles implications pour la responsabilité de trois indicateurs des ODD 

revenant au Partenariat mondial15.  

 

● Renforcer les liens avec l’Agenda 2030. Les parties prenantes du Partenariat mondial, tout 

comme le Comité de pilotage, ont plaidé en faveur d’un renforcement des liens entre le suivi du 

Partenariat mondial et l’Agenda 2030. Ainsi, il conviendrait de mieux intégrer ce suivi avec 

l’architecture des ODD et les processus de communication d’informations au niveau des pays, tout 

en continuant à produire (et potentiellement à étoffer) les éléments probants aux fins du suivi mondial 

et du dialogue politique sur la réalisation de l’Agenda 2030 et des ODD. Comme convenu lors de la 

20e réunion du Comité de pilotage en décembre 2020, l’Équipe d’Appui Conjointe, sous la direction 

des coprésidents, a étudié ces liens avec les ODD et présenté les principaux facteurs à prendre en 

compte dans un document technique [document complet]. Ce document aborde trois liens cruciaux : 

le cadre de suivi du Partenariat mondial et le cadre d’indicateurs des ODD ; les processus au niveau 

mondial relatifs à l’exercice de suivi du Partenariat mondial ainsi qu’au suivi et à l’examen des ODD ; 

et les processus au niveau national. Outre les liens existants, un exercice de suivi révisé offre de 

nouvelles possibilités de renforcer les liens avec l’Agenda 2030, que ce soit en reprenant le principe 

appelant à ne laisser personne de côté ou en amplifiant l’institutionnalisation du processus de suivi 

de telle sorte que les pays puissent mieux relier l’exercice au suivi et à l’examen des ODD au niveau 

national. Alors que la réforme de l’exercice de suivi est encore en devenir, le document fournit des 

orientations sur la manière de conserver et de renforcer les liens actuels avec l’Agenda 2030, tout 

en présentant des possibilités d’en établir de nouveaux. 

 

5. Prochaines étapes et voie à suivre 

À la suite des discussions sur l’avancement général de la réforme de l’exercice de suivi qui se tiendront lors 

de la réunion du Comité de pilotage en juillet 2021 et une fois que la décision relative aux contours du cadre 

de suivi aura été prise, les travaux techniques devraient démarrer, au second semestre de l’année. Afin 

                                                
15 Indicateurs des ODD 5.c.1, 17.15.1 et 17.16.1 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-12/Listening%20Up_EN_final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/user/login?destination=/occurenceofmonitoringexercise
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-12/Listening%20Up_EN_final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/user/login?destination=/linkagesmonitoringandSDGreporting
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qu’une nouvelle proposition de suivi soit prête à être approuvée lors de la réunion de haut niveau de 2022, 

lesdits travaux devront commencer de façon effective après la remise des orientations du Comité de pilotage 

sur les contours et viseront à analyser ceux-ci. Pour mener à bien les travaux techniques, l’Équipe d’Appui 

Conjointe, s’appuyant sur son expertise et son expérience passée en matière de développement 

d’indicateurs et de méthodologies, réalisera une évaluation initiale du champ d’application, de la faisabilité 

et des implications de chaque contour, et déterminera les types de contributions et d’expertise qui seront 

nécessaires pour poursuivre le développement de chacun d’entre eux. À cet égard, il est probable que des 

experts externes, issus notamment du monde universitaire et de la recherche, ainsi que les groupes de 

domaines d’action concernés, soient mis à contribution. 

À la suite de cette évaluation initiale, et à mesure que l’Équipe d’Appui Conjointe fera avancer les questions 

techniques, le Comité sera tenu régulièrement informé et aura la possibilité d’intervenir par le biais de la 

Plateforme de partage des connaissances (KSP). Tout d’abord, il est prévu qu’un tableau décrivant l’état 

d’avancement des travaux techniques (sur la base de l’évaluation initiale) soit disponible sur la PSK à la mi-

septembre. Il s’agira d’un document en ligne, dans lequel les membres du Comité de pilotage pourront 

directement ajouter des commentaires et des suggestions. Ensuite, à mesure que des projets de documents 

de travail techniques seront disponibles, ils seront également publiés sur la PSK afin que le Comité de 

pilotage puisse les analyser et les commenter. Des séances informelles de retour d’information et de 

discussion pourront également être organisées à la demande, avec les membres du Comité de pilotage et 

les parties prenantes externes, pour les tenir au courant de la progression des travaux techniques. 

Une fois ces derniers achevés, une nouvelle proposition de suivi sera formulée à titre indicatif et présentée 

lors de la prochaine (22e) réunion du Comité de pilotage à fin 2021. Les contours ayant des points de départ 

différents, il se peut que certaines parties du cadre soient très étoffées et comprennent des projets de 

méthodologies, tandis que d’autres n’en soient qu’aux premiers stades de l’évaluation de la faisabilité. Enfin, 

cette nouvelle proposition exposera clairement les décisions qui auront été prises concernant le processus 

de suivi, en tenant compte des contraintes et compromis présentés dans le présent document.  

 

Questions à examiner  
 

1. Souhaitez-vous faire part d’autres éléments ou points de vue à la lumière des nouvelles informations 
et solutions possibles mises en évidence en ce qui concerne le processus de suivi (Problématiques A 
et B) ? 

 

2. Approuvez-vous les étapes suivantes de la réforme et la feuille de route de la troisième réunion de 
haut niveau ? Estimez-vous que les étapes suivantes proposées assurent un juste équilibre entre 
l’utilisation de l’expertise technique aussi bien interne [Équipe d’appui conjointe, Domaines d'action] 
qu’externe, la transparence du processus et le pilotage stratégique par le Comité ? 
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