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Il s'agit d'un projet de proposition de révision du processus et du cadre de suivi de l'exercice de suivi du 
Partenariat Mondial pour une coopération efficace au service du développement (Partenariat mondial). Il s'agit 
d'une étape clé dans la réforme de l'exercice de suivi qui se déroulera au cours du plan de travail 2020-2022 
du Partenariat mondial. La réforme aboutira à une nouvelle proposition de suivi qui sera approuvée1 lors de la 
Troisième Réunion de Haut Niveau (High Level Meeting 3/HLM3) du Partenariat mondial, qui aura lieu à la fin 
de l’année 2022. 
 
Cette proposition, bien qu'il s'agisse d'un projet initial, est partagée avec un large éventail de parties prenantes 
du Partenariat mondial dans le cadre d'une consultation en ligne qui se déroulera de fin octobre à mi-novembre 
2021. Les parties prenantes sont encouragées à partager leur point de vue sur ce qui est proposé. Les retours 
de cette consultation seront pris en considération afin de produire une proposition révisée (et plus compacte) 
pour discussion et décision lors du prochain [22ème] Comité de Direction (CD) en décembre 2021. Au début de 
l'année 2022, les éléments de la proposition seront affinés sur le plan technique de manière itérative, 
également sur la base des contributions des experts en la matière, et feront l'objet d'un processus de pilotage 
et de test, avant d'être présentés pour approbation au Comité de Direction (CD), puis pour adoption lors de la 
Troisième Réunion de Haut Niveau.   
 

Introduction 

Il y a plusieurs points de cadrage importants à prendre en compte lorsque les parties prenantes examinent 
cette proposition. Tout d'abord, les idées exposées ici, tant en termes de processus de suivi que de cadre, ont 
été conçues comme un ensemble. Les changements proposés pour le cadre vont de pair et, dans certains 
cas, ne sont réalisables que s'ils sont associés aux changements proposés pour le processus. En tant 
que telle, cette proposition comprend les éléments clés d'un processus de suivi révisé, ainsi qu'un projet de 
cadre, comme l'ont demandé les membres du CD lors de la [21ème] Réunion du CD en juillet 2021.   

Deuxièmement, au fur et à mesure de l'élaboration itérative de la proposition, il conviendra d'accorder une 
attention particulière aux implications en termes de ressources, pour l’Equipe d’appui conjointe 
OCDE-PNUD (EAC), mais aussi aux attentes concernant le rôle des autres parties prenantes - les 
Coprésidents, les membres du CD et les réseaux et organisations concernés dans leurs groupes 
respectifs - pour soutenir les différents aspects de l'exercice de suivi, tant au niveau mondial que 
national. Il sera essentiel que le CD prenne des décisions sur la nouvelle proposition de suivi en étant 
pleinement conscient des implications sous-jacentes en matière de ressources, tant financières que non 
financières.  

Troisièmement, la vue d'ensemble du cadre de suivi révisé repose sur un travail technique appréciable, 
basé sur les contours, qui a consisté à peser différentes options pour répondre aux attentes des parties 
prenantes et à l'ambition de la réforme. Le plan annoté du document ci-dessous met en évidence les sections 
qui fournissent plus de détails sur la façon dont le contenu de cette proposition a été élaboré (section 1), donne 
un aperçu des changements proposés aux indicateurs existants en relation avec chaque domaine 
d'intervention (annexe II), et indique où l'on peut trouver plus de détails sur le travail technique qui sous-tend 
la proposition (annexe I).  

Ce document s’articule autour des cinq sections suivantes et de trois annexes. Une brève description de 
chacune d'elles est fournie pour donner une idée du contenu couvert. Ce document comprend les cinq 
premières sections, développées ci-dessous, tandis que les trois annexes sont accessibles via ce lien pour 
les retours éventuels des parties prenantes.  
 
1. Fondements et processus de formulation du contenu de cette proposition 

 
La réforme de l'exercice de suivi a été lancée en mai 2020. Dans cette section, de mai 2020 à juillet 2021 (voir 
graphique A), les Coprésidents, en tant que responsables de la réforme, et avec le soutien de l'Équipe d'Appui 
Conjointe (EAC) OCDE-PNUD, ont organisé plusieurs séries de consultations approfondies et inclusives avec 

                                                           
1 Avant la Troisième Réunion de Haut Niveau, l'accord du Comité de Direction sera recherché sur la proposition des 

coprésidents pour un cadre et un processus de suivi révisés. Les éléments de la proposition les plus pertinents 
politiquement, qui auront été convenu par le Comité de Direction à l’avance, seront ensuite approuvés par l'ensemble de 
la communauté internationale par le biais du document final de la Troisième Réunion de Haut Niveau. 

https://docs.google.com/document/d/1zo8oJoLzRBA2Jr9mIzOWuYA_ifj1qTM8/edit?usp=sharing&ouid=118436470445785454273&rtpof=true&sd=true
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les parties prenantes afin de recueillir des informations sur leurs attentes vis-à-vis d'un nouvel exercice de 
suivi, en invitant à la discussion sur les changements nécessaires au processus de suivi (comment l'exercice 
se déroule) et au cadre (ce qui est mesuré). À intervalles réguliers au cours de cette période, le Comité de 
Direction a également fourni des orientations sur le niveau d'ambition de la réforme et sur diverses questions 
liées à ses objectifs spécifiques, et a approuvé les contours d'un cadre de suivi révisé qui sous-tendent la 
présente proposition. En substance, trois facteurs clés ont été pris en compte pour formuler le contenu de 
cette proposition (voir graphique B). Il s'agit de la vision originale du suivi du Partenariat mondial, des 
orientations du CD et des Coprésidents du Partenariat mondial et des contributions et attentes des parties 
prenantes lors des consultations. Le graphique C met en évidence le chemin parcouru depuis ce point de la 
réforme jusqu’à la Troisième Réunion de Haut Niveau.  

 
2. Facteurs de réussite : appropriation par les parties prenantes du Partenariat mondial et 

exigences en matière de ressources et de partenariat. 
 

Le succès des améliorations proposées au processus de suivi et au cadre de suivi révisé exposés dans cette 
proposition dépendra d'un certain nombre de facteurs. Deux d'entre eux sont essentiels à aborder avant de 
relancer l'exercice de suivi : un haut niveau d'appropriation de la part de toutes les parties prenantes du 
Partenariat mondial, qui doivent s'engager à participer à l'exercice de suivi à l'avenir, et l'obtention de 
ressources adéquates pour garantir que l'exercice de suivi puisse être mené à bien et être à la hauteur de 
l'ambition de la réforme. 
 
3. Améliorations proposées au processus de suivi  

 
Les changements proposés au processus de suivi visent en fin de compte à renforcer l'utilisation des résultats 
de l'exercice pour le dialogue, l'action et le changement de comportement, ainsi qu'à rééquilibrer l'exercice 
afin de renforcer et d'incarner plus fortement l'approche allégée au niveau mondial et renforcée au niveau 
national du Partenariat mondial. Il s'agit de reconnaître que les avantages et l'impact de l'exercice de suivi 
sont plus susceptibles d'être réalisés lorsqu'ils sont plus clairement alignés sur les intérêts et les contextes 
des pays, tout en veillant à ce que la dynamique et la responsabilité des parties prenantes au niveau mondial 
soient maintenues afin de favoriser le changement. Dans ce contexte, les changements clés liés au processus 
de suivi incluent la prise en compte des éléments suivants : un Dialogue d'Action (une discussion multipartite 
axée spécifiquement sur la prise en compte des résultats de suivi du pays) ; des notes-pays (un compte rendu 
détaillé des résultats de suivi du pays, allant au-delà des données principales intégrées dans les profils de 
pays produits à la suite du cycle de suivi 2018) ; des profils de partenaires de développement (pour accroître 
la responsabilité et l'action sur les résultats de suivi au niveau mondial) ; l'institutionnalisation (permettre 
aux pays partenaires de renforcer les mécanismes existants en participant à l'exercice de suivi et permettre 
aux résultats d'alimenter les processus nationaux) ; et la périodicité (en s'inspirant du document Questions B 
« Survenance de l'exercice de suivi », passer d'un exercice mondial bisannuel à un exercice par vagues 
ouvertes, ce qui est l'option 1 du document analytique). En outre, la proposition développe des idées 
supplémentaires pour améliorer le processus de suivi, notamment en ce qui concerne l'identification d'options 
permettant de fournir davantage de soutien aux pays partenaires pour mener à bien le processus, et 
l'exploration d'autres options de reporting pour maximiser la visibilité et l'assimilation des résultats. 
 
4. Aperçu du cadre révisé proposé  

 
Lors de la 21ème réunion du Comité de Direction, sept « contours » (plus un domaine d'exploration 
supplémentaire) ont été retenus comme « domaines à faire passer à la phase [technique] suivante de la 
réforme ». Les travaux techniques menés depuis lors ont abouti à une proposition de cadre, qui s'articule 
autour de quatre domaines d'intervention : 1) responsabilité collective et approche « par l’ensemble de la 
société » pour le développement, 2) qualité et utilisation des systèmes nationaux, 3) transparence, 4) Ne 
Laisser Personne de Côté (NLPDC). Ces domaines d’intervention sont apparus comme les principaux 
domaines thématiques autour desquels le contenu du cadre de suivi a pu être regroupé. En tant que tels, ils 
ne sont pas censés correspondre directement aux sept contours ; les contours ont plutôt été examinés 
séparément dans un premier temps (voir l'annexe I qui détaille le travail technique par contour), puis évalués 
de manière intégrée et holistique afin de déterminer comment ces éléments s'intègrent le mieux dans un cadre 
cohérent. Le tableau 1 de cette section présente la structure du cadre révisé, avec les quatre domaines 
d'intervention ainsi que la manière dont ils correspondent aux principes de Busan. Il donne également un 
aperçu des données principales qui seront générées. L'annexe II situe ce cadre par rapport aux anciens 
indicateurs/ cadre d’indicateurs. 
 
5. Comment le cadre révisé répond aux ambitions de la réforme 

 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/0661_DCD_GP_Occurrence%20of%20monitoring%20exercise_FR_Final.pdf
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Cette section met en évidence plusieurs points qui démontrent comment le cadre révisé répond aux principales 
ambitions de la réforme. Il s'agit notamment du fait que la proposition fournit des éléments qui répondent 
mieux aux différents contextes nationaux et aux modalités de coopération, ainsi qu'aux rôles d'un plus 
large éventail d'acteurs de la coopération ; adhère à l'approche fondamentale du suivi du  Partenariat mondial, 
basée sur les engagements, en veillant à protéger la comparabilité des données dans le temps ; répond 
aux appels à une simplification de l'exercice de suivi du Partenariat mondial, mais ne propose pas un 
cadre radicalement allégé en termes de portée globale et de charge de travail (en notant que la suppression 
d'éléments du cadre nécessiterait une décision politique, éventuellement négociée, sur l'abandon ou non des 
principaux domaines de mesure existants) ; maintient la capacité du Partenariat mondial à rendre compte 
des trois indicateurs des ODD (Objectifs de développement durable) générés par l'exercice de suivi ; et 
répond aux attentes d'une représentation de l’ensemble de la société dans la coopération au 
développement en mettant l'accent sur ce point dans les données générées par le suivi. 
 
Annexe I : Propositions, par contour, de révision du cadre de suivi 
 
Cette annexe couvre les sept contours (et un domaine d'exploration) identifiés lors de la 21ème réunion du 
Comité de Direction (juillet 2021) et, pour chaque contour, résume les engagements clés qui s'y rapportent, 
détaille ce que le cadre précédent mesurait et souligne les changements suggérés. Les annexes qui 
accompagnent cette proposition contiennent plus de détails sur le travail technique. 
 
Annexe II : Aperçu des changements préliminaires proposés à l'ancien cadre d'indicateurs 
 
Cette annexe illustre les changements apportés à l'ancien cadre d'indicateurs et aide les parties prenantes à 
mettre en correspondance les indicateurs de l'ancien cadre avec la nouvelle organisation du cadre et les 
domaines d'intervention. 
 
Annexe III : Liste annotée des documents liés au suivi 
 
Cette annexe fournit une liste complète et des liens hypertexte vers tous les documents complémentaires ; 
elle comprend des références aux documents du Comité de Direction (CD), au matériel du dernier cycle de 
suivi en 2018, ainsi qu’à d'autres documents clés référencés dans cette proposition et les principaux 
documents finaux.  
 

 

1. Fondements et processus de formulation du contenu de cette 
proposition 

Pour que les membres du CD et les autres parties prenantes du Partenariat mondial puissent fournir des 
commentaires éclairés sur le contenu de cette proposition, il est essentiel qu'ils comprennent clairement 
comment ce point de la réforme a été atteint. Pour ce faire, il est nécessaire de clarifier à la fois (1) l'origine 
des contributions de fond qui ont alimenté le contenu de la proposition et (2) les processus qui ont produit ces 
contributions de fond, y compris les orientations du CD. La présente section de la proposition aborde donc les 
points suivants : 

 La première partie examine ce qui s'est passé depuis le début de la réforme jusqu'à la 21ème réunion 
du CD (couvrant la période allant de fin 2019/début 2020 à juillet 2021) ; 
 

 La deuxième partie explique comment ces données et processus ont été pris en compte pour produire 
la proposition actuelle (couvrant la période de juillet à octobre 2021) ; 

 

 La troisième partie est tournée vers l'avenir et décrit ce qui est envisagé à la suite des retours des 
parties prenantes sur cette proposition (en vue de la prochaine étape de la 22ème réunion du CD et de 
la Troisième Réunion de Haut Niveau du Partenariat mondial.  

 

Partie I : Que s'est-il passé depuis le début de la réforme jusqu'à la 21ème réunion du Comité de Direction ? 

Le graphique A, ci-dessous, montre que la réforme s'est jusqu'à présent appuyée sur une combinaison 
d’orientations stratégiques [des Coprésidents et du CD], de contributions des parties prenantes et de 
travaux techniques. 
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Graphique A 

 

En ce qui concerne les orientations fournies par les dirigeants du Partenariat mondial, plusieurs 
considérations clés sont brièvement développées ici. La première est l'approbation par le Comité du niveau 
d'ambition de la réforme (19ème réunion du CD ; mai 2019). Conformément à la proposition des Coprésidents, 
le Comité a convenu que l'exercice de suivi révisé devrait :  

 Répondre aux objectifs nationaux et mondiaux ;  
 

 Faciliter l'intégration aux processus nationaux et l'utilisation des systèmes du pays ;  
 

 Encourager et favoriser la participation de plusieurs parties prenantes, et renforcer les capacités ;  
 

 Mettre l'accent sur l'utilisation des résultats, notamment en renforçant le suivi de leur utilisation ;  
 

 Tenir compte de la diversité des modalités et des contextes, en fournissant des données plus 
pertinentes ; 

 

 Conserver un rôle dans l'établissement des rapports mondiaux [y compris en tant que source de 
données pour trois cibles des ODD] ; 

 

 Renforcer les liens avec le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 
2030). 
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Le Comité de Direction a également reconnu la nécessité de relever les défis passés, notamment la flexibilité 
limitée du calendrier de l'exercice, ainsi que la complexité de l'exercice, tant en termes de cadre que de 
processus. 

Une deuxième étape clé des orientations du CD a été franchie lors de sa 20ème réunion (décembre 2020). À 
cette occasion, le Comité a convenu de la nécessité de remédier aux déficits importants de l'exercice, à savoir 
l'accent disproportionné mis sur la collecte de données et la participation de deux groupes : les partenaires de 
développement et les pays partenaires [sans adaptation pour la Coopération Sud-Sud (CSS)]. Le CD a estimé 
que le nouveau suivi - tant dans son cadre que dans son processus - devait mieux refléter l'approche « par 
l’ensemble de la société » et les contributions d'une série d'acteurs. En outre, il a été convenu que le 
cadre révisé devrait refléter l'importance des « questions systémiques », définies comme les systèmes, 
les politiques et l'architecture de coopération qui facilitent la coordination, le dialogue et la responsabilité 
mutuelle au niveau national. 

Les possibilités offertes aux parties prenantes de fournir des contributions et d'exprimer leurs attentes 
à l'égard de la réforme ont été nombreuses. Elles ont été initiées avant même le lancement officiel de la 
réforme [lors du lancement du programme de travail en mai 2020], par exemple par le biais d'une enquête 
virtuelle largement diffusée au premier trimestre 2020. Le graphique A énumère la portée, le calendrier et 
l'objet des multiples consultations virtuelles convoquées par les Coprésidents et l’EAC en 2020 et 2021. Une 
brève description de l'enquête virtuelle de 2020 et de toutes ces consultations, ainsi que des liens permettant 
d'accéder aux résumés respectifs, figurent à l'annexe III. 

Les Coprésidents, en tant que responsables de la réforme, ont beaucoup insisté sur l'importance d'un 
processus transparent, inclusif et participatif. Dans le même temps, un travail technique a été initié avant la 
21ème  réunion du CD, sous la forme de documents analytiques, élaborés par l'équipe d'EAC avec les conseils 
des Coprésidents, sur deux questions liées au processus de suivi [également appelées Questions B] : (1) sur 
la survenance de l'exercice, et (2) sur les liens avec les ODD. 

La 21ème réunion du CD (juillet 2021) a rassemblé toutes ces contributions et le Comité a approuvé les contours 
du cadre de suivi révisé, qui ont été proposés sur la base des consultations avec toutes les parties prenantes. 
Ces contours sont : la responsabilité collective, la transparence, le fait de Ne Laisser Personne de Côté, les 
données et les systèmes statistiques, la revitalisation et le respect des engagements antérieurs à Busan, la 
coopération Sud-Sud (CSS) et les Principes de Kampala sur l'Engagement du Secteur Privé (ESP) dans la 
coopération pour le développement. Les membres du CD ont souligné l'urgence d'accélérer le rythme de la 
réforme et ont demandé qu'une première itération du cadre soit disponible en septembre/octobre 2021, pour 
un retour d'information avant la 22ème Réunion du CD.  

Partie II : Comment toutes les contributions et tous les processus figurant dans le graphique A ont-ils 
été pris en compte pour produire cette proposition ? 

À la suite de la 21ème réunion du CD en juillet, l'EAC, avec les conseils des Coprésidents, s'est efforcée de 
répondre à la demande du CD d'accélérer le rythme de la réforme, notamment en modifiant le calendrier afin 
de produire un projet de proposition avant la 22ème réunion du CD. L’EAC s'est également efforcée d'avancer 
non seulement sur le cadre, mais aussi sur une proposition d'amélioration du processus de suivi, comme 
l'avaient demandé les membres du Comité lors de la 21ème réunion du CD. La présente proposition, bien qu'à 
l'état de projet, constitue la réponse à ces demandes.  

Le graphique B présente la base substantielle du contenu de la présente proposition. Elle montre les 
trois principales considérations qui ont guidé son élaboration. Dans certains cas, elles se recoupent (par 
exemple, lorsque la vision originale du suivi du Partenariat mondial a été reprise dans l'ambition du CD pour 
la réforme ; lorsque les contributions des parties prenantes lors des consultations se sont alignées sur 
l'ambition de la réforme).  
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Graphique B 

 

La première considération clé est le fait que la réforme est entreprise dans le cadre de la vision originelle 
du suivi du Partenariat mondial. En d'autres termes, l'exercice a pour but (i) de susciter un changement de 
comportement en faveur d'une coopération au développement plus efficace et (ii) de soutenir la responsabilité 
mondiale de la mise en œuvre des engagements de Busan. Il est également destiné à compléter et à s'appuyer 
sur les efforts existants au niveau national en matière d'efficacité (une approche « globale et axée sur le 
pays »). 

La deuxième considération est l'orientation reçue jusqu'à présent dans la réforme de la part du CD, qui 
a été basée sur les propositions des Coprésidents, qui mènent la réforme. Entre autres, les orientations 
claires sur l'ambition de la réforme (19ème réunion du CD) ont servi de point de référence pour le contenu de la 
présente proposition. Pour prendre un exemple, le CD a convenu que la réforme ne devait pas compromettre 
le rôle de dépositaire du Partenariat mondial pour l'établissement de rapports sur trois cibles des ODD ; la 
proposition reflète ce choix. L'orientation du CD (qui a également trouvé un écho important dans les 
consultations) de ne pas augmenter la complexité de l'exercice a fortement influencé le développement de 
cette proposition. Un autre facteur d'influence important a été l'attente que le nouvel exercice encourage et 
facilite l'utilisation des résultats du suivi pour l'action. 

Une autre considération importante est celle des attentes et des contributions spécifiques reçues des 
parties prenantes dans le cadre des consultations approfondies. Ces consultations ont permis de définir 
les contours du cadre révisé, approuvé lors de la 21ème réunion du CD. Les points de vue des parties prenantes 
ont été distillés pour alimenter les discussions du CD (non seulement dans les contours du cadre, mais aussi, 
par exemple, dans les six questions prioritaires [Questions A] pour l'amélioration du processus de suivi) et 
sont également disponibles de manière plus détaillée dans les résumés consolidés des différents cycles de 
consultation. 

Comme l'illustre le graphique B ci-dessus, ces considérations ont été examinées collectivement et soumises 
à un processus de travail technique, par l’EAC mais sous l'étroite supervision des Coprésidents, au cours de 
la période qui a suivi la réunion du CD de juillet 2021. Plus précisément, l’EAC a élaboré le contenu de cette 
proposition en examinant les diverses attentes de la réforme telles qu'elles ont été exprimées par les parties 
prenantes et le leadership du Partenariat mondial, tout en gardant à l'esprit les fondamentaux de la vision 
originelle du suivi du Partenariat mondial, et les contrastant avec les facteurs techniques des potentiels 
changements concrets apportés au processus et aux mesures. Les contributions et les commentaires itératifs 
des Coprésidents au cours de cette période ont également été essentiels pour orienter le contenu et la 
direction de la proposition. 
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Cette approche permet d'expliquer pourquoi tous les commentaires spécifiques des parties prenantes n'ont 
pas pu être pris en compte dans cette proposition. Entre autres raisons, c’était parfois dû à des contraintes 
liées aux engagements existants, étant donné que le mandat de la réforme ne consiste pas à négocier ou 
renégocier des engagements pris. (Conformément à la première considération, le champ d'application de la 
réforme du suivi est un exercice basé sur les engagements). Un exemple est la contribution de nombreux 
partenaires de développement qui ont proposé que l'utilisation des systèmes nationaux (Gestion des Finances 
Publiques [GFP]) inclue ceux des systèmes non gouvernementaux. Les engagements existants ne permettent 
pas d'accéder à cette demande. Une autre raison fréquente de ne pas accéder à des demandes spécifiques 
est la complexité supplémentaire (collecte de données supplémentaires et excessivement complexes) qu'elles 
impliqueraient. [Conformément à la deuxième considération, une ambition clé de la réforme vise à réduire la 
complexité].  

Le travail technique entrepris depuis la réunion du CD de juillet 2021 pour produire cette proposition de cadre 
de suivi révisé, conformément aux considérations clés mentionnées ci-dessus, a nécessité l'évaluation des 
indicateurs du Partenariat mondial précédents en tant que système, et non en tant qu'ensemble de 
mesures autonomes distinctes. Dans un premier temps, un travail a été effectué, par contour, pour évaluer 
les engagements clés en matière d'efficacité et la manière dont ils étaient suivis dans le cadre de suivi 
précédent. En raison de la complexité de chacun des indicateurs du Partenariat mondial précédents et des 
nombreux sous-indicateurs, critères et points de données au sein d'un même indicateur, il est rapidement 
apparu que la conceptualisation d'un nouveau cadre de suivi conforme aux contours approuvés par le CD 
nécessiterait une déconstruction complète du cadre de suivi précédent. Un travail technique a donc été 
effectué pour dresser un tableau complet des points de données générés par l'exercice de suivi. Il a ensuite 
été procédé à une nouvelle catégorisation de ces points de données, ainsi qu'à l'ajout de nouveaux points de 
données si nécessaire (ou à la suppression des points de données qui ne fournissaient pas de données 
pertinentes), afin de développer un cadre de suivi révisé de manière à saisir les contours et à se concentrer 
sur les données convaincantes que l'exercice de suivi générera. Par exemple, une demande claire des parties 
prenantes lors des consultations était d'explorer comment l'engagement de Ne Laisser Personne De Côté 
(NLPDC) pourrait être reflété dans le suivi. Dans cette proposition, le principe NLPDC est proposé comme l'un 
des quatre domaines d'intervention du cadre révisé, dans lequel les données du principe NLPDC proposées 
sont une combinaison de certains points de données précédemment collectés dans le cadre de plusieurs 
autres indicateurs, ainsi que de nouveaux points de données proposés. En somme, le champ d'application 
global a permis d'examiner de manière holistique tous les indicateurs existants, plutôt que de réviser chaque 
indicateur de manière cloisonnée. 

Partie III : Quelles sont les prochaines étapes envisagées ? 

Le graphique C, ci-dessous, donne un aperçu des prochaines étapes prévues de la réforme. Les 
commentaires recueillis dans le cadre de la consultation électronique, qui s'est déroulée de fin octobre à mi-
novembre, seront pris en compte afin d'élaborer une proposition révisée pour la 22ème réunion du CD en 
décembre 2021 et une décision sera demandée à cette occasion quant à la périodicité (ou survenance) de 
l'exercice. 

L'approche et les activités de la réforme d'ici à la Troisième Réunion de Haut Niveau seront structurées en 
intervalles stratégiques qui concrétiseront et finaliseront de manière itérative les éléments de la nouvelle 
proposition de suivi (cadre et processus) qui sera finalement présentée à la Troisième Réunion de Haut 

Niveau2. Dans l'attente d'un accord sur la proposition lors de la Troisième Réunion de Haut Niveau, il y aura 

également, au cours de l'année 2022, des préparatifs pour la reprise du suivi en 2023, à la fois des préparatifs 
techniques et une mobilisation plus stratégique des parties prenantes. Ces intervalles de travail (qui figurent 
sous forme orange dans le graphique C) sont planifiés de manière à ce que le Comité de Direction soit en 
mesure de fournir des conseils aux Coprésidents et à l’EAC sur des versions itératives de la proposition de 
suivi, ce qui permettra ensuite d'approfondir, d'affiner et de tester [ce qui a déjà été initié dans le cadre de la 
présente consultation électronique] et de piloter certains aspects de la nouvelle proposition de suivi.  

 

                                                           
2 Avant la Troisième Réunion de Haut Niveau, l'accord du Comité de Direction sera recherché sur la proposition des 

Coprésidents pour un cadre et un processus de suivi révisés. Les éléments de la proposition les plus pertinents 
politiquement, qui auront été convenu par le Comité de Direction à l’avance, seront ensuite approuvés par l'ensemble de 
la communauté internationale par le biais du document final de Troisième Réunion de Haut Niveau. 
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Graphique C 

 
 

2. Facteurs de réussite : appropriation par les parties prenantes du 
GPEDC et exigences en matière de ressources et de partenariat. 
 

Le succès des améliorations proposées au processus de suivi et au cadre de suivi révisé exposés ci-dessous 
dépendra d'un certain nombre de facteurs. Deux d'entre eux sont particulièrement importants à prendre en 
compte avant de relancer l'exercice de suivi. Le premier est un haut niveau d'appropriation de la part de 
toutes les parties prenantes du Partenariat mondial pour s'engager dans l'exercice de suivi à venir. Le 
second est l'obtention de ressources adéquates pour garantir que l'exercice de suivi puisse être mené à bien 
et être à la hauteur de l'ambition de la réforme. 
 

a) Appropriation des parties prenantes au Partenariat mondial 
 
L'appropriation et la volonté de s'engager dans l'exercice de suivi au-delà de la Troisième Réunion de haut 
niveau sont essentielles à sa réussite. Cela est particulièrement vrai pour les gouvernements des pays 
partenaires, qui sont aux commandes pour s'engager dans l'exercice de suivi et le diriger. Cependant c'est 
également vrai pour les partenaires de développement qui partagent une responsabilité importante en termes 
de charge de reporting. Cela est aussi vrai pour les groupes non exécutifs et les parties prenantes qui doivent 
se mobiliser et participer à l'exercice afin de maximiser l'importance accrue accordée à l'utilisation d'une 
approche du développement axée sur l'ensemble de la société. Lors de l'examen de cette proposition, les 
parties prenantes devront se demander si les données générées par cette approche de suivi proposée 
favorisent la participation à l'exercice de suivi. Dans la perspective de la Troisième Réunion de haut 
niveau, qui sera un moment clé de visibilité pour le nouvel exercice de suivi, il pourrait être utile de réfléchir à 
la manière de susciter l'adhésion et l'engagement qui pourraient être annoncés lors de la Troisième Réunion 
de haut niveau de manière à démontrer l'appropriation et l'engagement à mener/participer au prochain cycle 
de suivi.   

b) Besoins en ressources/partenariats 
 
Au cours de la réforme, les parties prenantes ont reconnu que l'ambition de la réforme pouvait entraîner une 
augmentation des besoins en ressources. Il a également été noté que dans les cycles précédents, il n'y avait 
pas de mise en commun de ressources dédiées à la participation des pays partenaires au suivi et que les 
ressources [de l’EAC] étaient très limitées pour fournir un soutien à l'exercice de suivi ; ces deux facteurs 
peuvent limiter le nombre de pays partenaires qui participent et la qualité de leur participation. Les parties 
prenantes ont également rappelé les bonnes pratiques du passé, par exemple les ateliers régionaux 
d'orientation en matière de suivi, qui ont dû être réduits en raison des contraintes de ressources. Les 
demandes pour certains produits, par exemple pour des profils de performance de suivi spécifiques aux 
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partenaires de développement, n'ont pas été produits après le dernier cycle de suivi en raison de contraintes 
de ressources et les profils des pays partenaires ont dû être simplifiés dans leur format et leur substance - 
également en raison d'un manque de ressources.  
 
Un certain nombre d'éléments de cette proposition - qui a été élaborée sur la base des consultations des 
parties prenantes et des conseils du CD sur l'ambition de la réforme - pointent clairement vers un futur exercice 
de suivi qui nécessitera une approche modifiée, soit en termes de ressources accrues, de changement dans 
la manière dont le Partenariat mondial s'associe avec d'autres partenaires, et/ou d'une structure institutionnelle 
plus variée qui s'appuie sur un soutien renforcé des groupes et des groupes de parties prenantes. Lors de 
l'élaboration de ce projet de proposition, un équilibre minutieux des considérations et des compromis a été 
pris en compte. En examinant ces diverses considérations, une approche renforcée de l'exercice de 
suivi qui fait progresser la responsabilité au niveau national et mondial/ des parties prenantes, qui 
exploite mieux les résultats du suivi, qui utilise une approche multipartite accrue, qui maintient les 
exigences en matière de reporting sur les ODD et qui continue de s'appuyer sur une variété de pays et 
d’acteurs participants, nécessitera en fin de compte des ressources et des capacités accrues pour 
réussir et répondre aux attentes. Cette question peut être abordée de plusieurs manières différentes. Par 
exemple, si la structure et l'organisation institutionnelle actuelles du Partenariat mondial et de l’EAC sont 
maintenues, des ressources supplémentaires seront nécessaires pour couvrir le soutien renforcé de l’EAC 
ainsi que la mise en œuvre par les pays partenaires. Par ailleurs, le Partenariat mondial pourrait examiner la 
manière dont il s'associe à d'autres organisations et étudier la possibilité d'exécuter l'exercice de suivi avec 
un ou plusieurs partenaires. En outre, un soutien accru de la part des membres du CD et d'autres parties 
prenantes du Partenariat mondial, tant au niveau mondial que national, pourrait être recherché pour répondre 
aux besoins accrus en matière de ressources et de capacités.  
 
Jusqu'à ce stade de la réforme, cette question des ressources et des accords de partenariat a été reconnue 
mais n'a pas été mise en avant dans les consultations et les discussions du CD sur l'ambition et l'orientation 
du futur suivi. Cependant, alors que la direction du Partenariat mondial s'oriente vers la prise de 
décision sur les éléments concrets du futur exercice, il sera impératif de parvenir à un accord sur la 
manière dont les besoins supplémentaires en ressources et en capacités seront satisfaits, 
parallèlement à la discussion et à l'accord sur l'exercice de suivi révisé lui-même.  
 

3. Améliorations proposées au processus de suivi 

Comme indiqué à la section 1, de vastes consultations ont eu lieu pendant la période de la réforme. Le retour 
d'information de ces consultations complète celui qui a été reçu pendant et après les trois cycles de suivi du 
Partenariat mondial (2014, 2016 et 2018). Deux éléments clés, qui sont particulièrement pertinents pour le 
processus de suivi, sont constamment apparus lorsque l'exercice de suivi du Partenariat mondial ne répond 
pas pleinement aux attentes.  

Le premier élément est l'intention fondamentale du Partenariat mondial d'être « focalisée sur les pays (country 
heavy), mais légère au niveau mondial (global light)». Le terme « country heavy » signifie que les partenariats 
que le Partenariat mondial vise à renforcer se situent au niveau national et que les activités, les ressources, 
l'engagement et l'impact positif découlant du Partenariat mondial doivent être privilégiés au niveau national. 
Le terme « global light » fait référence à une structure mondiale idéalement agile, capable de soutenir cette 
forte concentration au niveau des pays et de susciter une volonté politique et une dynamique au sein de la 
communauté internationale pour faire progresser les engagements convenus au niveau international en 
matière de coopération efficace au développement. Pour des raisons diverses et souvent complexes3, la 
conception de l'exercice de suivi du Partenariat mondial a, par le passé, favorisé la cohérence mondiale plutôt 
que l'hétérogénéité des intérêts et des contextes nationaux. L'exercice de suivi révisé vise à rééquilibrer cet 
aspect pour mieux reconnaître l'importance primordiale du niveau national - étant donné que les résultats, les 
avantages et l'impact du suivi sont plus susceptibles d'être réalisés lorsque l'exercice est plus clairement situé 
et aligné sur les intérêts et les contextes nationaux. En même temps, il est important de continuer à maintenir 
la responsabilité et la dynamique au niveau mondial et par groupe de parties prenantes [mondiales], en tenant 
compte du fait que les décisions prises au niveau mondial (par exemple, les stratégies et les approches 
programmatiques des partenaires de développement sont souvent déterminées au niveau de l'entreprise) ont 
un impact sur les résultats du suivi au niveau national.  

                                                           
3 En ce qui concerne l'exercice de suivi, ce sont souvent les échéances globales des prochaines réunions du Partenariat 

mondial ou les délais d'établissement des rapports sur les ODD qui limitent la capacité du Partenariat mondial à fournir 
une approche plus souple pour les pays.  
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Le second élément, qui découle du premier, est le manque d'accent mis sur l'utilisation des résultats du suivi 
pour susciter un changement de comportement. L'utilisation des résultats, tant au niveau mondial que national, 
est importante et doit être envisagée en termes d'améliorations possibles. En effet, ces deux niveaux peuvent 
interagir dans un cycle vertueux de renforcement positif et d'élan vers une plus grande efficacité. Cependant, 
alors que les rapports et les forums mondiaux du Partenariat mondial cherchent à rassembler la communauté 
internationale pour reconnaître et traiter les résultats mondiaux qui montrent les progrès (ou l'absence de 
progrès) vers les engagements convenus au niveau international en matière de coopération efficace au 
développement, une plus grande attention est nécessaire au niveau national. C'est particulièrement le cas 
dans la phase finale du processus de suivi (mais pas exclusivement, car une phase initiale solide au niveau 
national est également nécessaire), où il est essentiel de réunir les parties prenantes et d'avoir une discussion 
sur ce que les résultats du suivi montrent, d'en explorer les raisons et de convenir de la manière d'apporter 
des améliorations concrètes à l'avenir. Sans cette étape finale, l'exercice de suivi passe à côté d'un maillon 
crucial du processus de changement, sans lequel les résultats risquent de ne pas progresser lors des 
prochains cycles de suivi. Consciente de ce fait, l'approche de suivi révisée vise à élever et à renforcer 
l'utilisation des résultats du suivi.  

Afin de répondre à ces deux éléments - une concentration sur les pays qui permet d'obtenir un impact 
maximal dans la diversité des contextes nationaux, et une approche élargie de l'utilisation des 
résultats du suivi pour stimuler le dialogue avec les parties prenantes, la responsabilité et l'action pour 
de meilleurs partenariats - les changements suivants sont proposés en ce qui concerne le processus 
de suivi : 

 Dialogue d'Action. À ne pas confondre avec l'initiative Dialogue d'Action 2021 qui encourage les pays 
partenaires à réunir les parties prenantes au niveau national pour une discussion sur un domaine de 
coopération efficace au développement qui est pertinent pour le contexte, les priorités et les activités du 
pays en 2021 (par exemple, cela pourrait inclure la mise en œuvre des ODD et la réponse à COVID-19, 
ou le financement des activités de développement, ou l'amélioration de l'engagement avec le secteur 
privé). La conceptualisation de ce « Dialogue d'Action » s'appuie sur l'image de marque de l'initiative 2021 
actuelle, mais il s'agit d'une discussion multipartite ciblée lors de la dernière étape du processus de suivi, 
qui porte spécifiquement sur les résultats du suivi. Bien qu'un atelier ou un dialogue sur les résultats de 
l'exercice de suivi ait toujours été envisagé comme faisant partie de l'exercice, l'accent serait mis sur le 
fait que ce n'est plus une bonne pratique suggérée mais une exigence de l'exercice de suivi. Il s'agit de 
reconnaître que ce dialogue est la partie cruciale du processus de suivi où les parties prenantes peuvent 
assimiler et se poser des questions sur les résultats afin de développer un plan d'action pour apporter des 
améliorations à l'avenir. Dans le cadre du travail technique et méthodologique, et sur la base des 
ressources disponibles, l’EAC élaborera un petit guide et des documents connexes pour le dialogue (par 
exemple, des modèles de présentations PowerPoint, des questions clés pour le dialogue) que les pays 
pourront utiliser pour planifier et exécuter un Dialogue d'Action réussi. Le dialogue visera à garantir que 
les résultats du suivi sont mis en œuvre (et pas seulement discutés), en favorisant un échange entre les 
parties prenantes sur les raisons sous-jacentes de certains résultats et sur les points de désaccord. Cette 
approche est cohérente avec l'accent mis par les parties prenantes, lors de récentes consultations, sur le 
fait que les résultats quantitatifs du suivi doivent être adaptés au contexte national et discutés entre les 
parties prenantes concernées pour être significatifs et entraîner des actions et, en fin de compte, un 
changement de comportement. 

 

 Note-pays (résultats par pays). Afin d'avoir une discussion orientée vers l'action sur les résultats, si les 
ressources le permettent, une note-pays devra être produite et distribuée à toutes les parties prenantes 
concernées. Cette note servirait de base substantielle au Dialogue d'Action et permettrait à toutes les 
parties prenantes de comprendre les résultats et de se préparer à en discuter lors du Dialogue d'Action, 
et de se mettre d'accord sur la manière d'agir. Le dossier présentera les résultats de la phase de collecte 
des données ainsi que des comparaisons régionales et mondiales afin de contextualiser les résultats du 
suivi pour un pays particulier. Reconnaissant que les profils-pays de deux pages en 2019 ont été produits 
sur la base de ce qui était faisable à l'époque, mais manquaient de profondeur et d'une grande partie des 
riches données et conclusions de l'exercice de suivi, la [nouvelle] note-pays viserait à fournir un compte 
rendu plus détaillé des résultats du pays plutôt que de se contenter des valeurs vedettes comme cela a 
été fait en 2019. La note-pays ne fournira toutefois pas d'analyse des résultats, qui devrait être réalisée 
au niveau national.  
 

 Profils des partenaires de développement. Comme pour le Dialogue d'Action et la note-pays, qui visent 
à renforcer l'utilisation et l'action sur les résultats, mais au niveau national, l'objectif des profils des 
partenaires de développement est d'accroître la responsabilité et l'action sur les résultats du suivi au 
niveau mondial en mettant en évidence la performance des partenaires de développement. De la même 
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manière que la note-pays fournit des résultats détaillés pour un pays partenaire, si les ressources le 
permettent, un profil de partenaire de développement détaille les résultats de suivi du partenaire de 
développement, y compris les résultats agrégés de tous les pays partenaires qui incluent des rapports sur 
ce partenaire de développement. Pour garantir l'exhaustivité des rapports, ces profils pourraient être 
produits à la fin d'un cycle complet (tous les 3-4 ans) afin d'inclure les résultats par partenaire de 
développement pour un maximum de pays partenaires.  
 

 Institutionnalisation. Au lieu d'un processus et d'un calendrier exclusivement guidé par l’échelle 
mondiale, une plus grande flexibilité dans les délais de participation et d'achèvement de l'exercice de suivi 
permettra aux pays partenaires de maximiser les synergies avec les activités et les processus nationaux. 
L'exercice de suivi a toujours été envisagé comme un élément à intégrer au mieux dans les processus, 
mécanismes et systèmes nationaux. Si quelques pays ont intégré certains indicateurs du Partenariat 
mondial dans leur système de gestion de l'information sur l'aide (AIMS) 4 ou dans un système d'information 
publique pertinent et ont sensibilisé leurs mécanismes nationaux de coopération au développement à 
l'exercice de suivi, ce n'est pas la norme. Le changement proposé consiste à offrir plus de flexibilité aux 
pays quant au moment où ils effectuent le suivi. Les pays partenaires seront approchés pendant la phase 
de planification de l'exercice pour : i) identifier les processus et mécanismes nationaux existants qui 
conviendraient à l'exercice de suivi ; ii) déterminer quand le Dialogue d'Action aura lieu par rapport à ces 
processus, puis iii) en effectuant un retro-planning à partir de la date envisagée pour le Dialogue d’Action, 
établir un calendrier approximatif dans le cadre du calendrier donné de la vague ou du cycle de suivi (voir 
le point ci-dessous sur la survenance) pour l'exercice de suivi dans ce pays afin que la note-pays puisse 
être disponible et diffusée avant le Dialogue d’Action. Reconnaissant que chaque pays a des priorités, un 
contexte et une architecture de coopération au développement différents, les pays partenaires seront 
encouragés à planifier le calendrier de l'exercice de suivi de manière à permettre le renforcement des 
mécanismes existants et à permettre aux résultats d'alimenter les processus nationaux (par exemple, le 
suivi et l'examen des ODD, les mécanismes de coordination nationale de la coopération au 
développement et/ou les dialogues avec les partenaires de développement).  
 

 Périodicité/survenance. Offrir une plus grande flexibilité aux pays partenaires quant au moment où ils 
effectuent l'exercice de suivi fait partie intégrante des changements susmentionnés liés aux Dialogues 
d'Action et à l'institutionnalisation, en particulier. Dans ce contexte, il est suggéré que l'exercice de suivi 
passe d'un exercice bisannuel global à un exercice par vagues ouvertes (option 1 du document analytique 
Questions B « Survenance de l'exercice de suivi »). Contrairement au passé, où tous les pays participants 
devaient effectuer l'exercice de suivi en même temps dans une période déterminée de 6 à 7 mois, tous 
les pays participants choisiraient une (ou plusieurs) « vague » de 12 mois pour effectuer l'exercice sur une 
période de 3 à 4 ans, après quoi le cycle de suivi serait complet (et programmé pour alimenter les forums 
mondiaux). Bien que d'autres options aient été analysées, l'option des « vagues ouvertes » seule offrirait 
le plus de flexibilité aux pays partenaires, tout en continuant à garantir que le suivi conserve son rôle de 
soutien à la responsabilité de toutes les parties prenantes vis-à-vis de la mise en œuvre des engagements 
d'efficacité. En effet, à l'issue d'un cycle (composé de plusieurs vagues), les agrégats globaux pour les 
pays partenaires, les partenaires de développement et les autres groupes de parties prenantes seraient 
toujours disponibles, mais dans un délai plus long (tous les 3-4 ans), compatible avec la demande 
d'accroître la flexibilité et la durée de l'exercice. Par rapport au passé, la production de profils dédiés aux 
partenaires de développement (conditionnée par les ressources dédiées), en plus des notes de synthèse 
sur les résultats des pays [partenaires], renforcerait encore la responsabilité au niveau mondial / pour les 
groupes de parties prenantes. Cette option permettrait également de maintenir la comparabilité des 
données5 et de procéder à des examens réguliers des progrès accomplis lors des réunions de haut niveau 
ou d'autres étapes importantes du Partenariat mondial. En outre, pour les pays partenaires, cette option 
permettrait d'établir des rapports plus réguliers sur les trois indicateurs des ODD pris en compte par 
l'exercice de suivi du Partenariat mondial. Par exemple, les données spécifiques aux ODD et les agrégats 
par pays partenaire pourraient être possibles après l'achèvement de chaque vague ainsi qu'à la fin d'un 
cycle de suivi. Enfin, l'un des avantages des vagues « ouvertes », plutôt que de spécifier les vagues par 
région ou par pays, est que certains pays d'une région ou d'une classification (par exemple, les pays les 
moins avancés (PMA) ou les petits Etats insulaires en développement (PEID) pourraient être encouragés 

                                                           
4 Comme indiqué à la section 4, le cadre révisé a été élaboré dans le but de protéger la comparabilité des données, 

notamment en réduisant au minimum les modifications apportées aux domaines de mesure essentiels existants 
[indicateurs]. Cela permettra également d'assurer la continuité pour les pays partenaires qui ont intégré des indicateurs 
dans leur AIMS. 

5 Il est important de noter que la comparabilité n'est pas seulement liée aux changements de l'événement, mais dépend 

fortement des ajustements/changements des méthodologies des indicateurs.  

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/0661_DCD_GP_Occurrence%20of%20monitoring%20exercise_FR_Final.pdf
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à rejoindre une vague ensemble. Voir le document Questions B « Survenance de l'exercice de suivi », 
pour une discussion détaillée sur les limitations auxquelles les pays partenaires sont confrontés en termes 
de calendrier de l'exercice de suivi et les compromis entre les différentes options pour ajuster la 
survenance de l'exercice de suivi.  
 

 Les « champions » des parties prenantes. Les gouvernements des pays partenaires mènent et 
coordonnent l'exercice de suivi. Cela ne changera pas. L'une des premières étapes du processus de suivi 
consiste pour le gouvernement à désigner un Coordinateur National chargé de diriger et de coordonner 
l'exercice. Certains gouvernements de pays partenaires ont la capacité, les ressources et l'expérience 
nécessaires pour diriger un processus complet et multipartite sans soutien. D'autres peuvent trouver le 
processus difficile à gérer sans soutien au niveau national. Ainsi, pour les pays partenaires qui souhaitent 
un soutien plus important, des « champions » au niveau national, issus de différents groupes de parties 
prenantes, peuvent être identifiés. Un champion du partenaire de développement situé dans le pays peut 
être désigné et/ou un ou plusieurs champions non exécutifs peuvent être identifiés. Plusieurs champions 
peuvent être désignés si nécessaire. Le rôle de ces champions variera en fonction du contexte national. 
Le soutien du champion du partenaire de développement pourrait inclure le renforcement des capacités 
techniques, l'assistance technique (voir la note ci-dessous), tandis que le ou les champions non exécutifs 
pourraient aider à la coordination des parties prenantes (au sein du pays et/ou avec les points de 
concentration mondiaux/du siège), ainsi qu'à l'appui organisationnel et logistique.  
 

 Une plus grande assistance technique « en nature » au niveau national, dans les contextes fragiles 
en particulier. Bien que la volonté de participer puisse être élevée, les défis prononcés dans les contextes 
fragiles liés à la capacité, aux priorités concurrentes et aux limitations techniques, entre autres, exigent 
d'envisager un soutien supplémentaire dans le pays pour participer à l'exercice de suivi. Le partenaire de 
développement « champion », identifié au niveau national, pourrait contribuer à soutenir un processus 
multipartite et à renforcer les systèmes et processus nationaux par le biais du renforcement des capacités, 
ainsi que de la coordination des parties prenantes et du soutien logistique et organisationnel. 

 Évaluation du processus de suivi. Il est suggéré de procéder à une évaluation légère du processus de 

suivi et du Dialogue d'Action sous la forme d'une enquête de sortie à la fin de l'exercice. Cette 

enquête/évaluation pourrait être étendue aux champions des parties prenantes (partenaires de 

développement et non-exécutifs), en plus du Coordinateur National. Cela permettrait de savoir si le 

processus de suivi et le Dialogue d'Action étaient inclusifs; quels sont les domaines à améliorer dans le 

processus de suivi pour le prochain cycle; si des actions et des objectifs spécifiques ont été convenus sur 

la base des résultats; etc. Cette suggestion est une alternative à l'enquête de post-suivi, qui était 

auparavant menée uniquement auprès des coordinateurs nationaux après la fin de l'exercice de suivi, 

mais elle s'en inspire. Comme pour l'enquête post-suivi, cette évaluation aurait lieu une fois l'exercice 

achevé afin de recueillir des avis sur le processus de suivi et le Dialogue d'Action. Cette 

enquête/évaluation légère multipartite vise à répondre aux questions soulevées lors du dernier cycle de 

suivi sur la nature globale et multipartite du processus de suivi dans les pays partenaires participants et 

fournira des informations utiles permettant de saisir les différentes approches et défis liés au contexte 

national. 

 Options alternatives de reporting. Les réactions des parties prenantes ont suscité une réflexion quant 

à savoir si la longueur, la profondeur et le format actuels du reporting de suivi mondial devraient constituer 

l'approche par défaut à l'avenir. Il existe une tendance générale à s'éloigner des rapports traditionnels 

lourds, et une demande pour des formats plus courts, plus fréquents et plus digestes. L'analyse de 

l'approche du suivi par vagues prévoit déjà des rapports intermédiaires après chacune d'elles. La 

publication de rapports périodiques, éventuellement thématiques (par exemple, un rapport sur les résultats 

liés au principe Ne Laisser Personne De Côté), pourrait assurer une visibilité plus régulière du suivi. Un 

rapport global qui se concentre davantage sur les grands titres plutôt que sur une analyse approfondie 

serait également le bienvenu, et permettrait de réorienter les ressources d’EAC, vers d'autres domaines 

importants, tels que le soutien aux dialogues d'action. 

4. Aperçu du cadre révisé proposé 

Lors de la 21ème réunion du Comité de Direction, sept « contours » (plus un domaine d'exploration 

supplémentaire) ont été retenus comme « domaines à faire passer à la phase [technique] suivante de la 

réforme ». Le travail technique effectué depuis lors a conduit à une proposition de cadre, qui est présentée 

dans cette section. Le cadre proposé s'articule autour de quatre domaines d'intervention : 1) la 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/0661_DCD_GP_Occurrence%20of%20monitoring%20exercise_FR_Final.pdf
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responsabilité collective et l'approche de l’ensemble de la société pour le développement, 2) la qualité et 

l'utilisation des systèmes nationaux, 3) la transparence, 4) le principe de Ne Laisser Personne De Côté 

(NLPDC). Ces domaines d'intervention sont apparus comme les principaux domaines thématiques autour 

desquels le contenu du cadre de suivi a pu être regroupé. En tant que tels, ils ne sont pas censés correspondre 

directement aux sept contours ; au lieu de cela, les contours ont été examinés séparément dans un premier 

temps (voir l'annexe I qui détaille le travail technique par contour), puis évalués de manière intégrée et 

holistique afin de déterminer comment ces éléments s'intègrent au mieux dans un cadre cohérent. C'est cette 

dernière partie qui a conduit à l'élaboration du cadre proposé (tel qu'il est présenté dans les tableaux 4 et 5) 

mais, pour faciliter la lecture, le tableau 1 illustre le lien entre les contours et les quatre domaines d'intérêt. 

Tableau 1. Lien entre les contours et les domaines d'intervention dans le cadre révisé 

Trois branches 
autour 
desquelles les 
contours ont été 
regroupés (21e 
réunion du CD) 

Contour (tel que 
défini lors de la 21e 
réunion du CD) 

Domaine 
d'intervention dans 
le cadre révisé 

Notes 

i. Les domaines 
qui reflètent le 
paysage actuel 
de la 
coopération au 
développement, 
avec une 
attention 
particulière aux 
approches « par 
l’ensemble de la 
société » et à la 
diversité des 
acteurs engagés 
dans la 
coopération au 
développement. 

Responsabilité 
collective 

Responsabilité 
collective et approche 
de l’ensemble de la 
société pour le 
développement 

Le domaine d'intervention indique le passage 
à un concept de responsabilité plus large et 
plus inclusif, en mettant l'accent sur 
l'importance d'une approche globale de la 
société pour le développement durable. 

Transparence Transparence La transparence touche de nombreux 
domaines du partenariat, mais ce 
contour/domaine d'intérêt se concentre sur la 
transparence des données de la coopération 
au développement. 

Ne laisser personne de 
côté (NLPDC) 

Ne laisser personne de 
côté (NLPDC) 

Bien que des points d'entrée existent dans le 
cadre précédent, l'intention explicite de 
capturer l'engagement envers le principe 
NLPDC est nouvelle. 

Données et systèmes 
statistiques 

Ne laisser personne de 
côté (NLPDC) ; 

Qualité et utilisation 
des systèmes 
nationaux 

Les données et les systèmes statistiques sont 
pertinents pour les différents éléments du 
cadre révisé et sont donc intégrés dans 
l'ensemble de celui-ci, en mettant l'accent sur 
la disponibilité de données désagrégées 
(pertinentes pour le principe NLPDC) et 
l'utilisation des données et des statistiques 
gouvernementales par les partenaires de 
développement. 

ii. Les domaines 
plus 
traditionnels de 
l'efficacité de la 
coopération au 
développement, 
fondés sur la 
coopération de 
gouvernement à 
gouvernement 
mais reflétant 
également 
l'inclusion 
d'autres acteurs. 

Engagements pré-
Busan 

- Qualité des 
stratégies nationales 
et alignement sur 
celles-ci (y compris 
les Cadres de 
Résultats par Pays 
[CRP]). 

- Prévisibilité 

- La coopération au 
développement 
inscrite au budget 

- Qualité et utilisation 
des systèmes de 
Gestion des 
Finances Publiques 
(GFP) 

- Aide non liée 

Qualité et utilisation 
des systèmes 
nationaux 

- Qualité des 
stratégies 
nationales et 
alignement sur 
celles-ci (y compris 
les CRP) 

- Prévisibilité 

- La coopération au 
développement 
inscrite au budget 

- Qualité et utilisation 
des systèmes de 
GFP 

- Aide non liée 

Ce domaine d'intervention comprend les 
engagements pris par les pays partenaires et 
les partenaires de développement, parfois 
appelés « travail inachevé ». On parle de 
« qualité et utilisation des systèmes 
nationaux » car cela reflète davantage le type 
d'éléments qui sont inclus dans ce domaine 
d'intervention. Bien qu'il ait été envisagé de 
faire référence à ce domaine d'intervention en 
tant que « coopération de gouvernement à 
gouvernement », une telle référence n'a pas 
été retenue car elle ne correspondrait pas à la 
réalité des mesures (qui incluent également la 
coopération des organisations multilatérales 
et - pour l'élément d'alignement - la 
coopération fournie par d'autres acteurs que 
le gouvernement). 

iii. Les domaines 
qui donnent une 
image plus large 

[Efficacité de] la 
Coopération Sud-Sud 

N/A 

 

Ce contour n'est pas pris en compte dans le 
projet de cadre, car il est en cours de 
développement dans le cadre du domaine 
d'action 2.3 du Partenariat mondial. 
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de la 
coopération au 
développement 

Principes de 
Kampala/Engagement 
du Secteur Privé (ESP) 

Responsabilité 
collective et approche 
de l’ensemble de la 
société pour le 
développement 

Une approche pour le suivi de la mise en 
œuvre des principes de Kampala est en cours 
d'élaboration, et pourrait finalement être 
pertinente pour un ou plusieurs domaines 
d'intervention. 

Autres domaines à 
explorer 

Des dons multilatéraux 
efficaces 

N/A 

 

Ce nouvel élément ne ferait pas partie du 
cadre, mais des données complémentaires 
provenant de données secondaires 
fourniraient... des informations sur les 
caractéristiques [disponibles] de la manière 
dont un partenaire de développement bilatéral 
individuel finance le système multilatéral, 
complétées par la présentation des principaux 
résultats du suivi des principales 
organisations multilatérales financées par ce 
partenaire de développement bilatéral. 

 

Le travail technique étant passé d'un regroupement par contour à une conceptualisation plus holistique (avec 

quatre domaines d'intérêt qui visent à réduire les chevauchements et à faire ressortir les thèmes clés), le 

tableau 2 ci-dessous donne un aperçu des données qui seront générées par le cadre de suivi révisé. Le 

tableau est organisé selon les quatre domaines d'intervention. Dans chaque domaine, il résume, dans une 

déclaration de haut niveau, les données principales qui seront générées par le cadre de suivi révisé et indique 

les groupes de parties prenantes pour lesquels ces données permettront de mieux rendre compte des 

engagements. 

 

Tableau 2. Aperçu des données générées grâce au cadre révisé, selon la responsabilité des parties 

prenantes 

Domaine 
d'intervention 

LA RESPONSABILITÉ 
COLLECTIVE ET UNE 
APPROCHE DU 
DÉVELOPPEMENT 
FONDÉE SUR 
L'ENSEMBLE DE LA 
SOCIÉTÉ 

QUALITÉ ET 
UTILISATION DES 
SYSTÈMES 
NATIONAUX 

LA 
TRANSPARENCE 
DE LA 
COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT 

NE LAISSER 
PERSONNE DE 
CÔTÉ (NLPDC) 

Principes de 
Busan 

Responsabilité mutuelle et 
partenariats inclusifs 

Accent sur les 
résultats et 
l'appropriation par le 
pays 

Transparence Transversal - tous 
les principes sont 
concernés 

Ce qui est 
mesuré 

Les parties prenantes 
encouragent une 
approche du 
développement fondée 
sur l'ensemble de la 
société pour le 
développement (AESD). 

 

Les pays partenaires 
améliorent la qualité 
de leurs systèmes et 
les partenaires de 
développement y ont 
recours. 

 

Les pays 
partenaires 
disposent de 
systèmes de 
gestion de 
l'information pour 
rendre compte de la 
coopération au 
développement ; 
les partenaires de 
développement 
rendent compte à 
ces systèmes et 
aux systèmes et 
normes mondiaux. 

Les pays 
partenaires et les 
partenaires de 
développement 
ont des politiques, 
des stratégies et 
des données pour 
respecter 
l'engagement 
NLPDC. 

 

Les pays 
partenaires 
sont tenus de 
rendre des 
comptes : 

 Promouvoir une 
approche AESD dans la 
planification, la mise en 
œuvre et l'examen du 
développement 

 Engager les parlements 
à exercer un contrôle sur 
la coopération au 
développement 

 Améliorer la qualité 
de la planification du 
développement 
national, des cadres 
de résultats et des 
systèmes de gestion 
des finances 
publiques. 

 

 Disposer de 
systèmes 
d'information 
adéquats pour 
suivre la 
coopération au 
développement 

 Rendre ces 
informations 

 Établir des 
stratégies de 
développement 
national qui visent 
explicitement à 
respecter 
l'engagement 
NLPDC. 
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 Fournir un 
environnement favorable 
aux Organisations de la 
Société Civile (OSC) 

 Engager le secteur privé 
dans la coopération au 
développement 

accessibles au 
public 

 

 

 Budgétisation 
tenant compte 
des genres 

 

Les partenaires 
de 
développement 
sont tenus 
responsables 
de : 

 Améliorer 
l'environnement 
favorable à la société 
civile 

 

 Utiliser les systèmes 
nationaux de 
planification du 
développement, de 
statistiques et de 
gestion des finances 
publiques des pays 
partenaires. 

 Fournir une 
coopération au 
développement 
prévisible 

 Déliement de l'APD ( 
[membres du Comité 
d’Aide au 
Développement]. 

(reporting sur leur 
coopération au 
développement) 

 aux systèmes des 
pays partenaires 

 aux systèmes et 
normes mondiaux 

 Établir des 
stratégies 
nationales et 
mettre en œuvre 
des interventions 
de développement 
qui visent 
explicitement à 
respecter 
l'engagement 
envers le NLPDC. 

 Budgétisation 
tenant compte des 
genres 

Autre : Les représentants de la 
société civile sont tenus 
responsable de : 

 Assurer leur propre 
efficacité 

   

 

Le tableau 2 ci-dessus est une version résumée de ce qui est exposé plus en détail dans les tableaux suivants, 

qui comprennent les points de données proposés à générer dans chacun des quatre domaines d'intervention. 

En raison de la richesse des données générées par l'exercice de suivi, le cadre fait la distinction entre les 

données principales et les données complémentaires, dans le but de fournir une description plus complète 

mais claire des données qui peuvent être utilisées au niveau national et mondial6. Le tableau 3 ci-dessous 

présente les raisons de cette distinction et la manière dont les données seront utilisées, avant de présenter le 

cadre lui-même. 

Tableau 3. Justification et utilisation des données principales et complémentaires générées par 
l'exercice de suivi 

Type de preuve Source : Justification Utilisation 

DONNEES 
PRINCIPALES 
(Tableau 4) 

Niveau national, 
par le biais de 
l'exercice de 
suivi 
& 
niveau mondial, 
grâce aux 
mesures 
existantes 

Il s'agit de l'essence même du cadre 
de suivi du Partenariat mondial, qui 
vise à générer des messages clés 
pour favoriser la responsabilité et la 
dynamique politique en vue de la 
mise en œuvre des engagements. 

Elles seront utilisées au niveau 
mondial pour générer des 
statistiques clés pour 
l'engagement et la communication 
de haut niveau, et au niveau 
national pour mettre en évidence 
les principales tendances 
générales en matière d'efficacité. 

DONNEES 
COMPLÉMENTAIRES 
(Tableau 5) 

Niveau national, 
par le biais de 
l'exercice de 
suivi 
 

Fournit des informations 
contextuelles qui aident à mettre en 
lumière les goulets d'étranglement 
empêchant les progrès dans la mise 
en œuvre des engagements ; vise à 
aider à mieux communiquer les 
nombreux autres points de données 

Contribuerait à expliquer et à 
décortiquer les raisons sous-
jacentes et les nuances des 
statistiques principales à partir des 
données principales ; bien que 
cela soit utile tant au niveau 
national que mondial, cela sera 

                                                           
6 Au-delà des données principales et complémentaires, d'autres données générées par des sources mondiales 

externes/secondaires peuvent être prises en compte pour enrichir l'interprétation des résultats du suivi. Par exemple, 
une source spécifique de données secondaires qui sera explorée est l'enquête [révisée] sur la responsabilité mutuelle 
de l'UNDCF, qui a été lancée en octobre 2021. Un autre exemple de données secondaires à explorer concerne la qualité 
des données et des systèmes statistiques (fournies par Paris21). 
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générés par l'exercice de suivi qui 
ont eu moins d'importance 
auparavant. 

particulièrement utile en tant que 
contribution substantielle aux 
Dialogues d'Action [au niveau 
national] et à la formulation de 
Plans d'Action pour progresser 
dans la mise en œuvre des 
engagements d'efficacité. 

 

En gardant à l'esprit cette distinction entre les données principales et complémentaires, les tableaux 4 et 5 ci-

dessous présentent, respectivement, les points de données proposés qui constituent les données principales 

et complémentaires qui seront générées dans chacun des quatre domaines d'intérêt. 

Tableau 4 : Projet de cadre de suivi - données principales regroupées par domaine d'intervention 

 
Domaine 
d'intervention 

LA RESPONSABILITÉ 
COLLECTIVE ET UNE 
APPROCHE DU 
DÉVELOPPEMENT 
FONDÉE SUR 
L'ENSEMBLE DE LA 
SOCIÉTÉ 

QUALITÉ ET 
UTILISATION DES 
SYSTÈMES NATIONAUX 

LA 
TRANSPARENCE 
DE LA 
COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT 

NE LAISSER 
PERSONNE DE CÔTÉ 
(NLPDC) 

Données 
provenant des 
pays 

% des pays partenaires : 

 avec des mécanismes 
de responsabilité 
collective inclusifs, 
réguliers, transparents 
et axés sur les 
résultats, inscrits dans 
un cadre politique ^ 

 

 qui consultent diverses 
parties prenantes sur 
leurs plans de 
développement 
nationaux 

 

 qui produisent et 
mettent à la disposition 
du public des rapports 
réguliers sur l'état 
d'avancement de leurs 
plans et stratégies de 
développement 
national et les utilisent 
pour alimenter le 

% des pays partenaires 
disposant de cadres de 
résultats nationaux de 
haute qualité pour le 
développement durable ^ 

 
Degré d'utilisation des 
cadres de résultats et des 
outils de planification 
propres au pays [y 
compris les données et les 
systèmes statistiques] par 
les partenaires de 
développement (ODD 
17.15.1) ^ 

 
Pourcentage d'indicateurs 
de résultats des 
interventions du 
partenaire de 
développement contrôlés 
à l'aide de données et de 
statistiques du 

% des pays 
partenaires : 

 avec des systèmes 
de gestion de 
l'information sur la 
coopération au 
développement 
accessibles au 
public/qui rendent 
l'information sur la 
coopération au 
développement 
accessible au public 
(y compris sur les 
projets qui engagent 
le secteur privé)*. 

 
% de partenaires de 
développement 
faisant régulièrement 
rapport à ces 
systèmes* ^ 

 
 

Pourcentage de pays 
disposant de systèmes 
permettant de suivre et 
d'allouer des fonds 
publics à l'égalité des 
sexes et à 
l'autonomisation des 
femmes (ODD 5.c.1). 
 
% des pays partenaires 
qui dans leurs 
stratégies de 
développement : 

 consultent, identifient 
et ciblent les groupes 
vulnérables et 
marginalisés*. 

 incluent des 
indicateurs 
désagrégés dans les 
Cadre de Résultats 
par Pays (CRP)*. 

 se réfèrent 
explicitement au 

Remarque : il s'agit d'une proposition préliminaire qui n'est pas définitive. Compte tenu de la brièveté 

du délai d'élaboration de cette proposition, il convient d'attirer l'attention sur le fait que la formulation, 

le cadrage et/ou le placement des points de données peuvent évoluer en consultation avec les 

coprésidents du GPEDC, le CD et à travers les discussions avec les experts techniques. Un tableau 

supplémentaire à l'annexe II illustre les changements apportés à l'ancien cadre d'indicateurs et permet de 

situer l'ancien cadre par rapport à la nouvelle organisation du cadre dans les quatre nouveaux domaines 

d'intervention proposés.   

* 
Le tableau indique les nouveaux points de données qui seront générés au niveau des pays. Pour des 
raisons de simplicité, le tableau n'indique pas les autres points de données qu'il est proposé de 
supprimer (à ce sujet, voir l'annexe II).  
 

^ 
Le tableau indique les ajustements proposés conformément à l'approche adaptée pour le suivi de 
l'efficacité dans les situations fragiles et touchées par des conflits.  
 

POLICE DE 
CARACTÈRES 
ITALIQUE 

Dans le texte, indique quand un point de données/une mesure exacte doit encore être défini(e). 
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dialogue avec les 
partenaires de 
développement sur les 
domaines et les 
résultats prioritaires. 

 

 où les parlements 
reçoivent 
régulièrement des 
informations sur la 
coopération au 
développement ; et les 
résultats des contrôles 
précédents*. 

 

 où le gouvernement, 
les OSC et les 
partenaires de 
développement ont 
participé à un dialogue 
inclusif pour évaluer 
l'environnement 
favorable à la société 
civile. 

 

 où les OSC signalent 
une amélioration de 
leur environnement 
favorable grâce : 
o au gouvernement ; 
o aux partenaires de 

développement 
o à leur propre 

efficacité 
 

[à définir] où le 
gouvernement des pays 
partenaires et les 
partenaires de 
développement 
articulent le rôle 
envisagé pour le secteur 
privé dans la coopération 
au développement*. 
 

Pourcentage de 
stratégies des 
partenaires de 
développement 
élaborées en 
consultation avec le 
gouvernement et divers 
groupes de parties 
prenantes. 

 
 

gouvernement du pays 
partenaire. 
 
% du décaissement au 
secteur gouvernemental 
qui : 

 est prévisible et 
enregistré dans le 
budget national 

 utilise des systèmes 
GFP ^ 

 

 
 

ciblage des groupes 
vulnérables et 
marginalisés lorsqu'ils 
décrivent la manière 
dont le secteur privé 
doit être engagé dans 
la coopération au 
développement*. 
 

% des partenaires de 
développement qui 
dans leurs stratégies 
nationales : 

 consultent, identifient 
et ciblent les groupes 
vulnérables et 
marginalisés*. 

 incluent un soutien 
pour accroître la 
capacité des 
personnes les plus 
marginalisées à 
s'organiser et à se 
représenter*. 

 ciblent explicitement 
les groupes 
vulnérables et 
marginalisés à travers 
leur stratégie/projets 
d'ESP*. 

 
[% des indicateurs de 
résultats des 
interventions des 
partenaires de 
développement 
rapportés en utilisant 
des données 
désagrégées*. 
 
 

Des données 
mondiales 

 Pourcentage des pays 
partenaires qui ont 
(collecté par PEFA7) : 

 ont progressé dans le 
renforcement de leurs 
systèmes de GFP ont 
des systèmes de GFP de 
qualité 

 

Évaluation des 
rapports des 
partenaires de 
développement à 
l'OCDE-Common 
Reporting Standard 
(CRS), à l'OCDE- 
Forward Spending 
Plans (FSS) et à 

 

                                                           
7 Cadre d'évaluation de la gestion des finances publiques. 
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% de l'aide publique au 
développement non liée 
(APD, applicable 
uniquement aux membres 
du CAD) - collecté par 
l'OCDE 

 
[à confirmer] % de l'APD 
liée de facto (à partir des 
données existantes de 
l'OCDE)*. 
 

l'International Aid 
Transparency 
Initiative (IATI) 8 

 

 

Tableau 5 : Projet de cadre de suivi révisé - données complémentaires regroupées par domaine 

d'intervention 

 

Domaine 
d’intervention 

LA RESPONSABILITÉ 
COLLECTIVE ET UNE 
APPROCHE DU 
DÉVELOPPEMENT 
FONDÉE SUR 
L'ENSEMBLE DE LA 
SOCIÉTÉ 

QUALITÉ ET UTILISATION 
DES SYSTÈMES NATIONAUX 

LA 
TRANSPARENCE 
DE LA 
COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT 

NE LAISSER 
PERSONNE DE 
CÔTÉ (NLPDC) 

Données 
complémentaires 

Pourcentage de pays 
partenaires qui incluent 
des principes et des 
objectifs d'efficacité dans 
leurs politiques de 
coopération au 
développement*. 
 
Pourcentage de 
partenaires de 
développement qui 
utilisent des processus 
de planification conjointe 
avec d'autres partenaires 
de développement*. 
 
Pourcentage de 
partenaires de 
développement qui ont 
mis en place des 
mécanismes de 
plainte/grief relatifs aux 
effets négatifs potentiels 
de l'ESP dans la 
coopération au 
développement*. 
 

[à définir] si les stratégies de 
coopération au développement 
définissent les modalités de 
coopération préférées*. 
 
[% des stratégies nationales des 
partenaires de développement 
qui incluent des accords sur les 
modalités de coopération et 
l'utilisation des systèmes de 
GFP*. 
 
Pourcentage du financement 
versé au secteur public   
 
[Les calendriers et processus de 
planification des partenaires de 
développement sont alignés sur 
ceux du pays partenaire*. 
  
[à définir] les raisons principales 
des partenaires de 
développement(listes d'options 
prédéfinies) qui expliquent :* 

 le non-alignement avec les 
CRP 

 le sous-déploiement de 
fonds 

 la non-utilisation des  
systèmes nationaux de GFP 

 
[indiquer si les partenaires de 
développement apportent leur 
soutien au renforcement des 
systèmes de gestion des 
finances publiques (liste 
d'options prédéfinie)*. 
 
[à confirmer/définir] Indique si les 
politiques des partenaires de 

 % des pays 
partenaires qui dans 
leurs stratégies de 
développement : 
- inclure les ODD 
liés aux NLPDC * 
 
[à définir/confirmer] 
la mesure de 
l'inclusion des 
groupes vulnérables 
et marginalisés 
dans les 
mécanismes de 
responsabilité*. 
 
 

                                                           
8 OCDE-CRS signifie Système de notification des pays créanciers de l'OCDE ; OCDE-FSS signifie Enquête prospective 
sur les dépenses de l'OCDE ; IATI signifie Initiative internationale pour la transparence de l'aide. 
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développement visant à 
renforcer le secteur privé local 
conduisent à une aide liée. 
 

 

 

5. Comment le cadre révisé répond aux principales ambitions de la 
réforme 

Il fournit des données qui répondent mieux aux différents contextes nationaux9 et modalités de 
coopération, ainsi qu'aux rôles d'un plus large éventail d'acteurs de la coopération. Cette proposition 
s'appuie sur les travaux précédents visant à développer une approche de suivi pour les situations fragiles et 
affectées par des conflits (FCAS) (voir encadré 1 ci-dessous). Elle comprend également des dispositions 
relatives à plusieurs éléments spécifiques qui concernent diverses modalités, acteurs et contextes qui revêtent 
une importance croissante pour certains pays partenaires, notamment les pays à revenu intermédiaire et les 
PMA en voie de transition. Il s'agit notamment d'une nouvelle évaluation pour le suivi des Principes de Kampala 
pour un engagement efficace du secteur privé dans la coopération au développement et d'une composante 
auxiliaire qui se concentre sur la manière dont les partenaires du Sud considèrent leur coopération et s'en 
rendent compte. Il comprend également une nouvelle approche visant à reconnaître les efforts des donateurs 
bilatéraux pour soutenir l'efficacité du système multilatéral, ce qui peut présenter un intérêt particulier pour les 
partenaires bilatéraux qui acheminent de plus en plus de ressources par l'intermédiaire de partenaires 
diversifiés. Ces nouveaux éléments, qui s'adressent à diverses modalités et à divers acteurs, visent à accroître 
la pertinence des données probantes pour les différents contextes nationaux. L'étendue des flux de 
coopération pris en compte par le nouveau cadre est également accrue: (1) en élargissant la prise en compte 
des flux au-delà de l'APD, tels que les prêts qui ne répondent pas aux critères de concessionnalité de l'APD, 
et (2) en encourageant un reporting plus institutionnalisé des grandes fondations qui travaillent avec les 
gouvernements des pays partenaires et opèrent en tant que bailleurs de fonds pour ces derniers. 
 

                                                           
9 Un élément en cours d'exploration, mais qui n'est toujours pas reflété dans cette proposition, est de savoir si et comment 

le cadre de suivi doit également refléter la manière dont la coopération au développement pourrait se présenter 
différemment dans les pays partenaires ayant différents niveaux de centralisation. Cette question a été soulevée lors 
des consultations [principalement par les partenaires de développement], qui ont suggéré que le cadre de suivi devait 
tenir compte des différences dans la façon dont ils coopèrent avec les gouvernements des pays partenaires dans les 
pays qui ont un système fédéral et/ou qui sont à divers stades de décentralisation. 
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Il adhère à l'approche fondamentale basée sur les engagements du suivi du Partenariat mondial, en 

veillant à protéger la comparabilité des données dans le temps. Le projet de cadre a été élaboré avec 

soin en veillant à ce que les points de données essentiels soient directement liés aux engagements. La 

question de la comparabilité des données - une priorité pour de nombreuses parties prenantes - a également 

été soigneusement examinée. L'annexe I, qui résume l'approche proposée pour chaque contour, fait 

explicitement référence à ces deux aspects. De manière corollaire, la proposition est conforme à l'ambition de 

la réforme (convenue lors de la 19e Réunion du Comité de Direction) de « continuer à s'attaquer aux ‘tâches 

inachevées’ de l'agenda sur l'efficacité de l'aide », étant donné qu'il n'est proposé d'abandonner aucun 

domaine de mesure principal par rapport au cadre précédent (qui, à son tour, suivait les indicateurs liés aux 

« tâches inachevées » de l'agenda sur l'efficacité de l'aide). 

Il répond aux appels à une simplification de l'exercice de suivi du Partenariat mondial, mais ne propose 

pas un cadre radicalement allégé en termes de portée globale et de charge de travail. Le suivi révisé 

vise à réduire la complexité grâce à un processus de suivi amélioré, avec des rôles plus clairs, des champions 

désignés au niveau national et un délai plus long pour la collecte des données (voir le document Questions B 

Encadré 1 : Adapter le suivi aux situations fragiles et aux situations de conflit 

Les contours d'une approche adaptée pour le suivi de l'efficacité dans les contextes fragiles ont été 
approuvés par le Comité de Direction du Partenariat mondial en avril 2019. La proposition comprenait des 
améliorations du processus et des ajustements du contenu, dont certains doivent être contextualisés dans 
le cadre de la réforme actuelle plus large du suivi. Le texte ci-dessous reflète la manière dont l'approche 
suggérée est intégrée. 

Processus. La proposition adaptée suggérait une approche plus flexible et un soutien accru au processus 
multipartite, à fournir par le biais d'un système de points focaux dans le pays. Dans le cadre de la réforme 
actuelle, le passage à une approche de « vague ouverte » - les pays choisissant de participer au moment 
le plus opportun pour eux - faciliterait la participation des États fragiles. En outre, le système suggéré de 
« champions » au niveau national (voir section 3) est conforme à ce que l'approche sur mesure avait 
prévu.  

Contenu. Compte tenu des sensibilités liées à l'identification des situations affectées par des conflits, il 
est proposé que l'ajustement permette aux pays de s'identifier volontairement comme tels. Cela pourrait 
se faire au cours de la phase préparatoire du suivi, par le biais d'échanges entre les points focaux 
nationaux et l'Equipe d'appui conjointe et/ou par le biais de l'outil de rapport, qui pourrait inclure certaines 
questions auxquelles il ne serait possible de répondre que si elles s'appliquent au contexte spécifique.  
 
Voici quelques exemples d'ajustements proposés :  
 

 Responsabilité collective:  
 

o Dans la mesure du possible, les informations recueillies sur la responsabilité collective 
seraient ajustées pour tenir compte des éléments qui pourraient être plus pertinents pour les 
situations de conflit (par exemple, l'importance croissante accordée au dialogue, l'existence 
d'évaluations régulières). 
 

 Qualité des systèmes nationaux :  
 

o Dans le cadre de l'évaluation actuelle de la qualité des stratégies nationales de 
développement, les pays partenaires pourront également indiquer (le cas échéant) si leurs 
stratégies nationales de développement répondent aux questions soulevées dans une 
évaluation nationale du conflit OU s'ils ont entrepris une telle évaluation 
 

o Dans le cadre de l'indicateur actuel sur l'utilisation des CRP par les partenaires de 
développement, pour les interventions des partenaires de développement (le cas échéant, 
selon le contexte national), il sera également possible d'indiquer l'alignement sur les objectifs 
tirés de l'évaluation nationale du conflit (le cas échéant). 
 

Données complémentaires. Les informations complémentaires suggérées/les points de données à 
collecter au niveau national (c'est-à-dire les principales raisons de ne pas s'aligner sur les CRP et de ne 
pas utiliser les systèmes de GFP) fourniront des éléments qui permettront de contextualiser les résultats 
à différents contextes (y compris dans les situations de conflit). 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-06/FCAS-monitoring-approach.pdf
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« Survenance de l'exercice de suivi », pour plus de détails sur la proposition) afin de permettre aux pays 

partenaires d'aligner et de renforcer les processus existants au niveau national. En termes de simplification 

du cadre, la proposition fait clairement la distinction entre les informations générées par l'exercice de suivi du 

Partenariat mondial et celles qui s'appuient sur des données générées par d'autres processus mondiaux. Cette 

distinction permet de mettre en évidence les indicateurs qui requièrent une collecte de données au niveau 

national par le biais de l'exercice de suivi du Partenariat mondial et ceux pour lesquels il n'y a pas de charge 

de déclaration puisque les données sont générées par d'autres processus mondiaux (ne faisant pas partie de 

l'exercice de suivi du Partenariat mondial et compilées par l’EAC.10 Toutefois, la proposition par rapport au 

cadre conserve la quasi-totalité des indicateurs existants. Il est suggéré de supprimer plusieurs points de 

données s’ils n'ont pas fourni de données utiles ou n'ont pas généré d'informations utiles pour soutenir la 

responsabilité et les progrès de mise en œuvre des engagements par le passé. D'autre part, de nouveaux 

points de données ont été ajoutés pour répondre aux nombreuses demandes formulées lors des consultations 

des parties prenantes. Par conséquent, en ce sens, la portée globale des rapports n'est pas radicalement 

réduite. La suppression d'éléments du cadre nécessiterait une décision politique, éventuellement 

négociée, pour savoir s'il faut abandonner les principaux domaines de mesure existants, et si oui, 

lesquels. Le retour d'information généré au cours de cette consultation en ligne pourrait viser à recueillir des 

avis sur les éléments qui pourraient être supprimés, afin que les Coprésidents présentent une proposition au 

Comité de direction pour une prise décision lors de la 22e réunion prévue en décembre 2021. 

Il maintient la capacité du Partenariat mondial à rendre compte de trois indicateurs des ODD générés 

par l'exercice de suivi. Conformément à cette ambition explicite de la réforme, la proposition prévoit la 

poursuite de la collecte des données requises sur les indicateurs 5.c.1 et 17.15.1 des ODD, ainsi que sur 

l'approche du calcul du 17.16.1. Si l'exercice est réalisé par vagues ouvertes (voir l'option 1 du document 

analytique Questions B « Survenance de l'exercice de suivi »), avec une capacité suffisante, l’EAC serait en 

mesure de communiquer régulièrement des données pour l'examen et le suivi des ODD en fournissant des 

données nationales après chaque vague et des agrégats mondiaux sur une base continue (voir le document 

analytique Questions B « Liens entre la réforme du suivi avec le Programme 2030 »). 

Répond aux attentes d'une représentation plus globale de la société en matière de coopération au 

développement en mettant l'accent sur cet aspect dans les données collectées et générées par le suivi. 

L'accent mis sur l'ensemble de la société transparaît dans (1) l'accent mis sur ce point comme l'un des quatre 

domaines d'action, (2) la participation envisagée de toutes les parties prenantes au Dialogue d’Action et (3) 

les données supplémentaires attendues sur le rôle des parlements, les flux de coopération au développement 

des grandes fondations et la portée globale des données contextuelles supplémentaires dans le cadre du 

domaine d’intervention Responsabilité collective/ensemble de la société. La participation d'autres groupes 

d'intérêt à la collecte et à la communication de données directes reste limitée. La collecte de données et 

l'établissement de rapports doivent toujours être menés par les gouvernements des pays partenaires - les 

gouvernements des pays partenaires et les partenaires de développement étant responsables de la plus 

grande partie du reporting. Les exceptions à cette règle seront (a) les OSC qui continueront à rapporter leurs 

vues sur l'environnement favorable, (b) les petites fondations nationales et les syndicats qui pourraient 

également rapport sur l'environnement favorable (le format exact du reporting doit être décidé), (c) les OSC et 

les syndicats qui pourraient participer directement au suivi des Principes de Kampala (PKs), et (d) les grandes 

fondations de financement qui travaillent directement avec le gouvernement qui sont encouragées à rapporter 

sur les indicateurs des partenaires/prestataires de développement. La raison pour se limiter à ces exceptions 

est la complexité supplémentaire qui serait inhérente à une telle approche ainsi que les difficultés engendrées 

pour la communication des résultats. 

Prise en compte de différents problèmes systémiques au niveau des pays. Le cadre de suivi révisé 

examine différents systèmes et processus nationaux (voir le tableau 6). Outre les systèmes indiqués dans le 

tableau, le suivi du Partenariat mondial contribue également à l'établissement de rapports nationaux sur la 

                                                           
10 Ces données extraites au niveau mondial correspondent à trois points de données : (1) l’ex-indicateur 4 sur la 

transparence, qui se base sur les évaluations des partenaires de développement rapportant au Système de notification 
des pays créanciers de l'OCDE (OCDE-CRS); ) à l’Enquête prospective sur les dépenses de l'OCDE (OCDE-FSS); et à 
l’Initiative internationale pour la transparence de l'aide (IATI); (2) L’indicateur 10 sur l’aide déliée, dont les données 
dépendent du Groupe de travail du DAC sur les statistiques (WP-STAT); et (3) l’indicateurr 9a sur la robustesse des 
systèmes de gestion des finances publiques (enquêtes PEFA). Ceci témoigne de l’importance de mesurer les 
engagements liées existants. 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/0661_DCD_GP_Occurrence%20of%20monitoring%20exercise_FR_Final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/0661_DCD_GP_Occurrence%20of%20monitoring%20exercise_FR_Final.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/0662_DCD_GP_SDG%20linkages_FR_FINAL_.pdf
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mise en œuvre des ODD en générant des données probantes pour trois indicateurs des ODD (5.c.1, 17.15.1, 

17.16.111) et en fournissant aux pays des données probantes qui peuvent être directement incluses dans les 

rapports de l'examen national volontaire (ENV) des ODD, en notant toutefois qu'une coordination au niveau 

national pour l'établissement des rapports sur les ODD est souvent nécessaire, en fonction de la structure 

institutionnelle du pays. 

Tableau 6. Comment le suivi examine les différents systèmes et processus nationaux 

Systèmes et 
processus 
nationaux 

Ce que le contrôle mesure Domaine 
d'intérêt 
principal 

Autres domaines d'intérêt 
pertinents 

Planification Si les gouvernements des pays partenaires 
ont des stratégies nationales de 
développement et des CRP de qualité. 
La mesure dans laquelle les partenaires de 
développement s'alignent sur ces stratégies 
et CRP (ODD 17.15.1) 

Qualité et 
utilisation des 
systèmes 
nationaux 
 

Responsabilité collective et 
approche de l’ensemble de la 
société pour le développement 
(participation des OSC/du 
secteur privé et d'autres 
acteurs à l'élaboration des 
stratégies nationales). 
NLPDC (ciblant les personnes 
vulnérables et marginalisées) 

Suivi Si les gouvernements des pays partenaires 
disposent de rapports d'avancement sur 
leurs stratégies nationales de 
développement. 
La mesure dans laquelle les partenaires de 
développement utilisent les indicateurs de 
résultats des CRP dans l'élaboration de leurs 
interventions. 

Qualité et 
utilisation des 
systèmes 
nationaux 

 

Données et 
statistiques 

Si les données gouvernementales sont 
disponibles pour suivre la mise en œuvre 
des stratégies de développement. 
La mesure dans laquelle les partenaires de 
développement utilisent les données et les 
systèmes statistiques du gouvernement pour 
suivre la mise en œuvre de leurs 
interventions. 

Qualité et 
utilisation des 
systèmes 
nationaux 
 

NLPDC (désagrégation des 
données) 

Budget national Les gouvernements des pays partenaires 
inscrivent-ils la coopération au 
développement dans les budgets nationaux 
(sur la base des informations reçues par les 
partenaires de développement) ? 

Qualité et 
utilisation des 
systèmes 
nationaux 
 

Responsabilité collective et 
approche de l’ensemble de la 
société pour le développement 
(partage d'informations sur la 
coopération au développement 
avec les parlements) 

Gestion des 
finances publiques 
(GFP) 

La qualité des systèmes de gestion des 
finances publiques (exécution du budget, 
audit, rapports financiers, passation de 
marchés) et le renforcement de cette qualité 
par les gouvernements des pays 
partenaires. 
La mesure dans laquelle les partenaires de 
développement utilisent ces systèmes 
lorsqu'ils acheminent leurs fonds vers le 
secteur public. 

Qualité et 
utilisation des 
systèmes 
nationaux 

 

Si les gouvernements des pays 
partenaires ont mis en place des 
systèmes permettant de suivre et 
d'allouer des fonds publics pour l'égalité 
des sexes et l'autonomisation des 
femmes (ODD 5.c.1). 

NLPDC  

Systèmes de 
gestion de 
l'information pour la 

Les gouvernements des pays partenaires 
disposent-ils de systèmes de gestion de 

Transparence  

                                                           
11 Les données nationales sont générées pour les indicateurs 5.c.1 et 17.15.1 des ODD lorsque l'on remplit les 

indicateurs liés au Partenariat mondial (8 et 1a respectivement). L'indicateur 17.16.1 des ODD est généré par la 
participation à l'exercice de suivi du Partenariat mondial. Il s'agit d'un indicateur composite qui détermine qu'un pays a 
fait des « progrès » si la majorité des indicateurs sur lesquels le pays a effectués son reporting montrent une amélioration. 
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coopération au 
développement 

l'information pour rendre compte de la 
coopération au développement ? 
 
La mesure dans laquelle les partenaires de 
développement rendent compte à ces 
systèmes et aux systèmes et normes 
mondiaux. 

Responsabilité de la 
coopération au 
développement 

Les gouvernements des pays partenaires 
disposent-ils de mécanismes de 
responsabilité collective inclusifs, réguliers, 
transparents et axés sur les résultats, inscrits 
dans un cadre politique ? 

Responsabilité 
collective et 
approche de 
l’ensemble de la 
société pour le 
développement   

NLPDC (inclusion des groupes 
vulnérables et marginalisés) 

 


