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Résumé
FINALITÉ ET APPROCHE DE L’EXAMEN
Sous le leadership et l’orientation des quatre coprésidents, l’examen du PMCED fournit des
évaluations et propose des recommandations aux fins de l'exécution du mandat actuel du PMCED, à
l'appui de la mise en œuvre du Programme 2030 en optimisant l’efficacité de toutes les formes de
coopération pour le développement. Il est attendu de l’examen qu'il aborde ses conclusions à la
lumière des évolutions contextuelles majeures qui ont influencé les travaux du PMCED au cours des
dix dernières années, tout en tenant compte des préoccupations que l’intérêt et l’engagement à
l’égard du PMCED pourraient estomper.
Dans ce contexte, l’examen avait pour objectif de :
a. Proposer des options sur les façons de favoriser/appuyer une dynamique renouvelée aux niveaux
politique et technique, de sorte que les principaux changements de comportement souhaités
– réitération des investissements et de l’engagement des parties prenantes des différents
groupes d’intérêt – se matérialisent et contribuent à la bonne exécution du mandat en cours du
PMCED depuis 2016 ;
b. Faciliter la collecte d’informations sur « ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas »
concernant les modalités de mise en œuvre et les mécanismes de gouvernance, et les raisons qui
expliquent cet état de fait.
Dans la pratique, cela implique que l’examen du PMCED englobe deux volets étroitement liés :
1) l’examen de la performance et 2) l’examen de la gouvernance. L’examen de la performance vise
à répondre à la question : « dans quelle mesure le PMCED a-t-il accompli son mandat, et comment ce
bilan peut-il être amélioré ? » Cet examen a ainsi inclus l’évaluation de la pertinence (continue) et de
l’efficacité/l'impact du PMCED à l'échelle mondiale et nationale. De plus, il s’agissait de comprendre
comment et pourquoi la dynamique du partenariat (vigueur de l’engagement des parties prenantes)
avait évolué au fil du temps. L’examen de la gouvernance vise à répondre à la question : « dans quelle
mesure et comment le fonctionnement du leadership et des mécanismes de gouvernance du PMCED
peut-il être amélioré à l'appui du mandat du PMCED ? » Il a ainsi inclus l’analyse de cinq facteurs de
réussite d’un « système de coopération »1 : la stratégie, la coopération, la structure de direction, les
processus et les capacités d'apprentissage.
Les données ont été recueillies au moyen d’études théoriques et d’entretiens (étude de perception),
suivis d’une brève enquête soumise à un large éventail de parties prenantes du PMCED, représentatif
des divers groupes composant le partenariat. L’examen visait à analyser la performance et la
gouvernance du PMCED aussi bien au niveau mondial que national, même si la collecte des données
primaires au niveau des pays a été limitée en raison des restrictions imposées par le COVID-19. Par
ailleurs, l’examen du PMCED s’est déroulé parallèlement au processus en cours de réforme du suivi.
Pour éviter les doublons, à l’issue du processus d’examen, le PMCED n’a formulé aucune conclusion

1

Utilisation du modèle Capacity Works, GmbH, G. Z. (2015). La Gestion des Coopérations dans la Pratique : Façonner le
Changement Social avec Capacity WORKS (2015 ). GiZ GmbH.

Page 1

ou recommandation visant l’exercice de suivi, que nous considérons comme l’une des interventions
phares et l’une des composantes essentielles de la performance du PMCED.
Une fois le processus de collecte de données achevé, et en phase avec la vocation didactique de
l’examen, un atelier de compréhension2 a été organisé le 22 septembre 2021 à des fins de validation
et en vue de réfléchir conjointement aux conclusions initiales et aux dilemmes stratégiques dans
l’optique de faire émerger des idées concernant la meilleure voie à suivre pour le PMCED. À la suite
de cette manifestation et des commentaires formulés sur la version préliminaire du rapport, le rapport
final a été rédigé, assorti d’un ensemble de recommandations concrètes face aux défis identifiés
s’agissant de l'exécution du mandat du PMCED et des faiblesses qui avaient pu apparaître au niveau
de sa structure de gouvernance.

CONCLUSIONS DE L’EXAMEN PAR CRITÈRE
Les conclusions de l’examen au regard des critères de pertinence, d’efficacité et d’impact, de rapport
coûts-avantages et d’efficience, et de gouvernance sont présentées ci-après.
PERTINENCE
Le mandat du PMCED, visant à optimiser l’efficacité de toutes les formes de coopération pour le
développement, demeure pertinent, notamment dans un monde en lutte contre la pandémie de
COVID-19, avec des ressources de plus en plus rares et la réalisation des Objectifs de développement
durable (ODD) qui accuse un retard grandissant. En amplifiant la promotion des Principes de Paris
(2005), passant de l’efficacité de l’aide à l’efficacité du développement, le PMCED a contribué à
préserver sa pertinence malgré la diminution constante de la part de l’APD dans le financement du
développement au cours des dix dernières années, et ce, même si l’APD reste parfaitement d'actualité
dans de nombreux contextes. Toutefois, les groupes du PMCED n’ont pas toujours pris cette
amplification pleinement à leur compte. Nombre de ces groupes perçoivent encore le PMCED comme
une entité ayant essentiellement vocation à améliorer l’efficacité de l’aide sous forme de dons, dans
un système de coopération traditionnel Nord-Sud, ce qui pèse de toute évidence sur la perception de
la pertinence du PMCED parmi les pays à revenu intermédiaire pour lesquels l'aide sous forme de dons
ne revêt qu'une importance marginale.
De la même façon, la validité et la pertinence des quatre principes de coopération pour le
développement demeurent incontestées. Néanmoins, au vu des évolutions du contexte telles que
l’inquiétude grandissante face au rétrécissement de l'espace civique dans de nombreux pays, la
signification concrète de principes comme l’« appropriation par les pays » et l’« inclusion » est
devenue un sujet de débat. Cela vient remettre en cause le rôle central des administrations publiques
dans le domaine de la coopération pour le développement, et suggérer un élargissement sémantique
du terme « appropriation » de façon à mieux concorder avec l'approche à l'échelle de l’ensemble de
la société. Par ailleurs, les notions de « transparence et redevabilité mutuelle » restent des principes
complexes, notamment dans des situations de tension ou lorsqu’il n’existe pas un climat de confiance
entre les différents groupes.
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Malgré ce changement de donne, le PMCED démontre qu’il a renforcé ses initiatives depuis la réunion
de haut niveau organisée à Nairobi (2016) afin d’être plus opérationnel et axé sur les résultats. Dans
son dernier programme de travail 2020-2022, le PMCED a mis sur pied un cadre opérationnel articulé
autour de trois priorités qui répondent toutes à une logique et une notion de pertinence propres.
i)
La pertinence du PMCED dans la promotion de l’efficacité du développement, dans le cadre
du Programme 2030, réside dans le rôle que tient le PMCED en proposant un espace ouvert,
inclusif et unique dans lequel inscrire les débats relatifs à l’efficacité de la coopération pour le
développement dans la poursuite des ODD. Malgré le fait qu'il soit co-hébergé par l’OCDE et
le PNUD, le PMCED n’est pas une composante institutionnalisée de l’architecture des
Nations Unies à l’appui de la mise en œuvre du Programme 2030. Ce caractère « informel »
contribue à préserver l’accessibilité du PMCED et sa relative liberté hors de toute politisation,
mais elle soulève en même temps des questions concernant le « statut » du PMCED et le
caractère contraignant de ses accords avec ses parties prenantes.
ii)
La pertinence du PMCED au regard de la construction de meilleurs partenariats repose
essentiellement sur la mise en avant de la détermination du PMCED à optimiser toutes les
formes de coopération pour le développement, sans se limiter à l’efficacité de l’aide dans sa
forme traditionnelle. Ce domaine de priorité – y compris les sept domaines d'action (DA) liés
aux différents groupes du PMCED – est pertinent en ce qu’il permet de proposer un espace
plus clair et cohérent à ses différents membres, au sein duquel contribuer à l’exécution du
mandat du PMCED. Dans le même temps, cumulés aux autres priorités du PMCED, y compris
à celles qui émergent récemment, ces sept DA sont perçus comme des éléments qui
éparpillent (trop) les ressources, font naître des attentes (peu réalistes) quant aux résultats
du partenariat et font augmenter les demandes de soutien auprès de l’Équipe d’appui
conjointe.
iii)

La pertinence de la réforme en cours de l’exercice de suivi du PMCED réside dans les débats
mentionnés plus haut concernant les modalités de mise en pratique et de mesure des quatre
principes d’efficacité de la coopération pour le développement. Les rapports de suivi peuvent
se révéler pertinents en tant qu’outils à l’appui de la redevabilité et de l'apprentissage à
partir des progrès accomplis. Grâce au caractère inclusif du processus, l’exercice de suivi
fournit des éclairages uniques, validés par le plus grand nombre, sur les réalisations et les défis
concernant l’efficacité du développement. Ces éclairages peuvent donner matière à un débat
politique axé sur la redevabilité, visant à maintenir la qualité de la coopération pour le
développement parmi les premières priorités mondiales au regard du développement, mais
nous constatons une motivation limitée à participer à un tel débat, notamment parmi les pays
à revenu intermédiaire. Ces mêmes éclairages peuvent aussi se révéler pertinents dans le
domaine de l’apprentissage, s’ils alimentent un débat ouvert et plus technique et s'ils donnent
lieu à un processus concluant de « dialogue d'action », concept récent qui doit encore faire
ses preuves.

EFFICACITÉ ET IMPACT
Le degré raisonnable d’efficacité du PMCED au regard des résultats attendus au niveau mondial est
illustré par 1) la production de nouvelles données et de nouveaux éléments de connaissance (les
rapports de suivi en résultant, un recueil de bonnes pratiques, etc.), 2) l’existence d’une communauté
en expansion fondée sur des principes communs concernant l’engagement du secteur privé par le
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biais de la coopération pour le développement, et 3) un ensemble de manifestations et d’initiatives
de communication à l'échelle mondiale consacrées à (des aspects spécifiques de) l’efficacité du
développement. Dans le même temps, en dehors du domaine d'action relatif à la coopération Sud-Sud
dirigé par la Colombie, nous observons parmi les pays à revenu intermédiaire une participation et un
engagement limités en faveur de la réalisation de ces résultats. Ce constat illustre la persistance du
défi que constitue la création d’une communauté mondiale ayant vocation à renforcer les principes
d’efficacité du développement tels que définis dans l’Accord de partenariat de Busan de 2011.
Le PMCED rencontre des difficultés pour démontrer son efficacité au niveau des pays, les résultats à
cet échelon étant extrêmement variés et documentés au mieux de façon partielle. Toutefois, nous
observons une hausse du nombre de dialogues au niveau des pays dans le cadre de l’exercice de suivi,
dix-huit pays ayant confirmé mener des dialogues d'action en 2021. Par ailleurs, plusieurs études de
cas pilotes et études par pays ont été réalisées afin de documenter les enseignements tirés concernant
l’efficacité de la coopération pour le développement.
En termes d’impact (changement de comportement) au niveau des pays, les rapports de suivi
fournissent des éclairages uniques sur les avancées dans la mise en pratique des principes d’efficacité
de la coopération pour le développement dans un nombre croissant de pays (résultats au niveau des
pays). Les faits marquants qui ressortent de ces rapports illustrent les progrès accomplis dans la mise
en place de stratégies de développement nationales, mais aussi le recul observé concernant
l’alignement et la prévisibilité du soutien apporté par les partenaires au développement, et l’inertie
des consultations avec les acteurs non étatiques dans un espace en pleine détérioration pour la société
civile. Malheureusement, ces résultats ne sont en rien attribués au PMCED, ce qui limite l’utilisation
possible des rapports de suivi pour l'évaluation de la performance et de la gouvernance du PMCED.
L’examen a toutefois fait ressortir des entretiens menés des signes clairs, bien que fondamentalement
anecdotiques, de progrès concernant le changement de comportement des groupes. Parmi les
exemples recensés, citons l’élaboration de stratégies ou de directives nationales en faveur de la
coopération pour le développement, et l’utilisation par le CAD des principales conclusions relatives à
l’alignement afin de relancer parmi ses membres les échanges sur l’efficacité de la coopération pour
le développement. Les données probantes de progrès concernant le changement de comportement
souhaité des groupes du PMCED sont néanmoins limitées et discutables ; les fondements logiques du
PMCED restent donc à démontrer, et c’est précisément l’objectif de l’un des domaines d'action. En
attendant, tant que des éléments factuels plus convaincants ne seront pas fournis, la valeur ajoutée
réelle du PMCED dans l’accélération de la mise en œuvre du Programme 2030 continuera d’être
remise en question.
RAPPORT COÛTS-AVANTAGES ET EFFICIENCE
À l’étude du rapport coûts-avantages du PMCED, nous observons des différences de perception entre
les divers groupes. Les partenaires et les pays à « caractère dual » (bénéficiaires et fournisseurs)
semblent largement satisfaits, le coût de leur participation étant limité à leurs investissements
volontaires en termes de temps, tandis qu’ils estiment important de s’impliquer dans les débats et les
échanges de connaissances à l’échelle mondiale liés à l’efficacité de la coopération pour le
développement, et d’en bénéficier. Diverses parties prenantes non-étatiques (OSC, syndicats,
fondations) ont elles aussi une vision essentiellement positive du rapport coûts-avantages de leur
participation. Elles voient le PMCED comme un espace unique permettant d'accéder aux décideurs et
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de les influencer, mais seulement dans la mesure où elles ont des perspectives raisonnables de
contribuer à des résultats précis qui justifient ces investissements en termes de temps. En l'absence
de résultats clairs, la pérennité de leur engagement à l’avenir est incertaine. Le secteur privé est moins
positif. En effet, ses acteurs disposent d'autres canaux pour influencer les décideurs et les avantages
qu’ils retirent de leur participation au PMCED sont moins directs ou évidents à ce stade. En outre, les
débats à l’échelle mondiale ont moins d'importance pour eux que leurs répercussions pratiques sur
les marchés. Enfin, les « pays fournisseurs » sont les parties prenantes les plus critiques dans
l’évaluation du rapport coûts-avantages de leur participation au PMCED, nombre d’entre eux estimant
qu’ils consacrent temps et financements sans idée bien claire du retour sur investissement qui en
résulte. Ils attachent toutefois de l’importance à la nature multipartite du PMCED et à la possibilité
offerte d’examiner des thématiques liées à l’efficacité de la coopération pour le développement avec
des groupes d'intérêt différents.
S'agissant de l’efficacité financière des services de soutien institutionnel de l’Équipe d’appui
conjointe auxquels le budget du PMCED est consacré, nous constatons qu’un secrétariat d'ampleur
relativement modeste fournit tout un ensemble de services d'accompagnement pour un coût
d’environ 3 millions USD par an, ce que la majorité des membres interrogés apprécient. Le rapport
coût-efficience de l’Équipe d’appui conjointe est donc perçu comme adéquat, tandis que le rapport
temps-efficience est parfois remis en cause du fait de la disponibilité partielle des coprésidents.
GOUVERNANCE
Les ambitions stratégiques du PMCED sont interconnectées et régulièrement mises à jour, et
adaptées aux évolutions majeures du contexte, bien qu’il manque un cadre conceptuel explicite pour
refléter les attentes en termes de changement à l’appui de ces ambitions. De ce fait, la transposition
des ambitions en plans opérationnels est compliquée. Des progrès ont néanmoins été accomplis,
passant d’une « mise en œuvre limitée » (avant 2016) à une mise en œuvre axée sur SC/CC/JST
(programme de travail 2017-2018), pour aboutir à une mise en œuvre de plus en plus cohérente et
axée sur les membres (programme de travail 2020-2022), assortie de trois priorités et de neuf
domaines d'action, avec en ligne de mire un ensemble de résultats spécifiques à l'échelle mondiale et
nationale. Toutefois, les travaux menés dans le cadre de ces domaines d'action restent limités aux
résultats à l’échelle mondiale (directives ou enseignements tirés de l’expérience par exemple),
puisque ceux-ci sont plus longs à obtenir que prévu et qu’ils précèdent les résultats au niveau des
pays. En outre, les avancées reposent sur l’engagement et les contributions volontaires,
fonctionnement qui semble ne pas permettre de garantir l’engagement actif des pays partenaires
(hormis dans le cadre de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire). Cela complique la
mise en œuvre et, dans un second temps, la démonstration d’avancées significatives à l'appui des
ambitions du PMCED au niveau des pays.
La structure et les dispositifs de gouvernance du PMCED, dans leur ensemble, sont relativement clairs
et suffisamment adaptables pour rendre le partenariat facilement accessible aux (nouveaux)
membres. Le Comité de pilotage et les coprésidents fournissent des éléments clairs, adéquats, et
massivement soutenus, concernant les ambitions stratégiques du PMCED, bien qu’ils n'établissent pas
de façon nette les priorités compte tenu de leurs ressources et de leur sphère d'influence limitées. En
tant que système de coopération multipartite, le PMCED manque d’une « équipe centrale
opérationnelle » directement en charge de la mise en œuvre des actions et de l’obtention des
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résultats, aussi bien à l’échelle mondiale que nationale, tel que prévu dans les programmes de travail
supplémentaires. La faisabilité et la concrétisation des résultats envisagés par le PMCED sont de ce
fait incertaines et imprévisibles.
La coopération et l’engagement des membres diffèrent entre les parties prenantes et au sein de leurs
structures propres. Ces paramètres ont évolué au fil du temps, tant pour de bonnes que pour de
mauvaises raisons. Cela relève en partie de facteurs contextuels qui échappent à la sphère d’influence
du PMCED, et en partie de la capacité, de la volonté et des possibilités en matière d’engagement. La
capacité à s’engager varie sensiblement parmi les groupes d’intérêts, et pourtant les dispositifs de
coordination, de consultation et d'engagement en place à ce jour ne tiennent pas compte de ces
différences. La volonté de s’engager est en grande partie déterminée par la clarté et la
complémentarité des contributions attendues, paramètres qui ont bénéficié d’une attention
croissante et ont été améliorés au fil du temps. Mais les attentes demeurent trop abstraites, variées
et dépendantes du principe de volontariat pour avoir un véritable pouvoir de motivation. S'agissant
d’offrir des possibilités d’engagement, le PMCED est plébiscité pour l’espace unique, ouvert et sûr qu'il
propose pour échanger sur les préoccupations liées à l’efficacité du développement à l'échelle
mondiale, tandis que les neuf domaines d'action ouvrent aux membres de plus en plus de perspectives
d’engagement sur des thématiques choisies, bien que l’engagement demeure de nature volontaire là
aussi.
Les contributions financières sont elles aussi volontaires, ce qui permet de maintenir un seuil peu
élevé pour l’adhésion, mais nuit à la prévisibilité des contributions provenant d’un nombre en baisse
constante de donneurs traditionnels. Cela pèse sur les travaux de l’Équipe d’appui conjointe et ancre
un peu plus encore l’image du PMCED en tant que mécanisme d’APD conventionnel. L’engagement
des coprésidents est hétérogène en raison de différences au niveau des capacités et des systèmes
d'accompagnement qui n’ont pas encore été gommées à ce jour. Enfin, la contribution des
organisations hôtes en termes de leadership éclairé et pratique à l'appui du fonctionnement du
PMCED – notamment au niveau des pays – demeure en-deçà des attentes, en partie en raison d’un
manque de demande et de ressources, mais aussi pour éviter que le PMCED ne soit porté par son
secrétariat, plutôt que par les membres.
Outre l’exercice de suivi biennal qui recense les résultats non attribués en faveur de l’efficacité de la
coopération pour le développement échappant au contrôle du PMCED, aucun système de suivi et de
notification fonctionnel et systématique ne permet de collecter et de diffuser, de façon convaincante
et exhaustive, des résultats qui soient plus proches de la sphère d’influence du PMCED.
Les initiatives de communication s'appuient sur un éventail de dispositifs et canaux – pour l’essentiel
en ligne – afin de sensibiliser, partager des expériences et informer sur les activités du PMCED passées
et à venir. Toucher un public étendu et pertinent – notamment en dehors des partenaires au
développement/pays fournisseurs – constitue toutefois un défi, aujourd'hui encore, tandis qu’un
écart persiste entre les objectifs fixés par le PMCED sur le papier et la perception de ses réalisations
dans la pratique.
Le PMCED fait état de diverses initiatives spécifiques de partage des connaissances visant à faciliter
l'apprentissage parmi ses différents groupes. L’étendue de ces initiatives varie, tandis que l’évaluation
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de leur succès est difficile en l’absence d’objectifs, d'éléments de référence et d’informations
concernant leur impact sur le comportement des parties prenantes du PMCED. Néanmoins, nous
constatons que le PMCED aborde avec de plus en plus de sérieux l’importance de l’apprentissage pour
l’exécution de son mandat à l’échelle mondiale et nationale. L’introduction des dialogues d'action
représente une avancée évidente au regard du volet apprentissage de l’exercice de suivi à l'échelle
mondiale, tandis que certains des principaux liens déterminants qui constituent l’essence même des
travaux du PMCED seront analysés au titre du domaine d'action 1.1. En outre, des efforts continus et
spécifiques en matière d'apprentissage sont observables dans le cadre des domaines d'action liés à
l'engagement du secteur privé, de la coopération triangulaire et de la coopération Sud-Sud. S'agissant
des capacités d'apprentissage internes, nous constatons l’existence d’exemples tangibles
d'adaptations au contexte, et d'évolution des pratiques dans la planification et la gestion des activités
du PMCED. Ces changements illustrent les résultats des processus de réflexion réguliers et organiques,
mais ils découlent aussi de processus fondamentaux plus spécifiques.

RECOMMANDATIONS
Les conclusions générales de l’examen du PMCED révèlent que le PMCED doit améliorer ses
réalisations tangibles au niveau des pays. Ainsi, nous formulons sept recommandations. Les trois
premières sont davantage d’ordre stratégique et fondamental. Les quatre suivantes relèvent plus de
la dimension opérationnelle, appelant à des améliorations au titre du programme de travail 2021-2022
en cours.
RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES
Les trois recommandations stratégiques sont interdépendantes. Elles renvoient au positionnement,
au cadre conceptuel et au modèle opérationnel du PMCED.
1. Repositionner et doter le PMCED des outils nécessaires pour promouvoir et soutenir l'efficacité
de la coopération pour le développement dans des domaines d'action spécifiques, hiérarchisés
par pays.
Pour une efficacité optimale, il convient de combiner la coopération pour le développement avec (et
de l’orienter en leur faveur) les partenariats multipartites existants au niveau des pays, consacrés à la
mise en œuvre du Programme 2030, qui rencontrent des difficultés dans l'application des principes
d’efficacité de la coopération pour le développement. Le PMCED peut apporter une valeur ajoutée
bien plus grande à ces partenariats en proposant des conseils fiables et pratiques concernant les
modalités de mise en œuvre des principes d’efficacité de la coopération pour le développement. À ces
fins, le PMCED peut attribuer ces principes à des groupes de travail spécifiques, chargés de transposer
les travaux pertinents de recherche appliquée de pointe en outils et directives pratiques. Ces derniers
sont mis à disposition des pays membres du PMCED qui, dans leurs initiatives, font la part belle aux
domaines d'action et aux partenariats au niveau des pays.
Par ailleurs, nous encourageons le PMCED à continuer de défendre une coopération efficace au service
du développement, et les principes convenus au niveau mondial à cet égard, pour asseoir son statut
d’enjeu majeur au regard de l’accélération de la mise en œuvre du Programme 2030. Cette démarche
est renforcée par les données probantes qui la soutiennent et, de ce fait, le suivi continu des avancées
en matière d’efficacité de la coopération pour le développement conservera toute sa valeur.
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2. Élaborer un cadre conceptuel global afin d'améliorer la planification et la communication.
La vision du PMCED aux fins d’optimiser toutes les formes de coopération pour le développement au
moyen des quatre principes d’efficacité de la coopération pour le développement est claire sur le
papier, mais elle n’est pas suffisamment aboutie et intégrée en interne pour trouver une résonance
pratique et convaincante dans les initiatives de communication et de planification. En conséquence,
nous recommandons d’élaborer un cadre conceptuel propre au PMCED, de façon à :






véhiculer l’importance et le maintien de la pertinence du PMCED, en définissant de façon claire
sa vision de l’efficacité de la coopération pour le développement, de ses principes fondamentaux
et de ses objectifs, et en mettant en perspective sa contribution à la bonne mise en œuvre du
Programme 2030 ;
clarifier comment le PMCED entend compléter les autres acteurs/mécanismes de coordination
principaux au niveau des pays, et créer des liens avec ces acteurs/mécanismes, afin de renforcer
la bonne mise en œuvre du Programme 2030 ;
proposer un cadre global qui oriente la planification et le suivi des progrès à l’appui des résultats
intermédiaires et finaux au niveau des pays, en établissant des passerelles claires entre les
initiatives internationales de partage des connaissances du PMCED et les processus nationaux de
coopération pour le développement.

Cadre conceptuel initial du PMCED à l’échelle mondiale et nationale.

3. Adapter le modèle opérationnel et la structure de financement du PMCED afin de proposer un
lien plus clair entre la mise en œuvre au niveau mondial et la mise en œuvre au niveau national
du mandat du PMCED.
Au niveau mondial, il s’agit de conserver la structure fondée sur des groupes de travail par domaine
d'action en tant que modèle de mise en œuvre inclusif et dirigé par les membres, mais en organisant
les groupes autour des quatre principes d’efficacité de la coopération pour le développement, avec
pour mandat de 1) développer et partager les connaissances concernant la mise en œuvre des
principes et 2) accompagner les équipes déployées au niveau des pays dans la conception et la
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planification des interventions visant à améliorer la mise en œuvre des principes d’efficacité de la
coopération pour le développement.
Au niveau des pays, il s’agit de poursuivre les pratiques mises en œuvre récemment afin de dynamiser
les dialogues d'action dans les pays, en encourageant la désignation explicite d’un mécanisme de
coordination/partenariat multipartite à l’appui du développement (existant) au niveau des pays, en
tant que facteur de réussite essentiel pour aboutir à une coopération efficace au service du
développement au niveau des pays. Cette entité ainsi désignée devra identifier les priorités en matière
d’efficacité de la coopération pour le développement et les partenariats connexes, propres à chaque
pays, et concevoir des interventions chiffrées pour lesquelles des contributions peuvent être
sollicitées auprès des membres du PMCED intervenant dans le pays. Au sein de cette entité, un
membre serait identifié et doté des ressources nécessaires afin d’établir des rapports sur les progrès
accomplis. Cette entité pourrait aussi jouer un rôle fondamental dans la mise en œuvre des prochains
cycles de suivi.
L’interconnexion entre ces trois recommandations stratégiques est illustrée dans le schéma ci-dessus,
par ailleurs conçu comme un point de départ pour la refonte du cadre conceptuel.
RECOMMANDATIONS OPÉRATIONNELLES
À l'approche de la prochaine réunion de haut niveau, nous formulons les recommandations suivantes.
4. Instaurer une meilleure supervision et faciliter une compréhension plus profonde de la
contribution du PMCED aux résultats au niveau des pays en lançant un recensement
systématique des modifications apportées aux pratiques en matière d’efficacité de la coopération
pour le développement, avec notamment une analyse de la contribution du PMCED aux résultats
dans différents cas représentatifs.
5. Améliorer l’engagement en stimulant le dynamisme des groupes de travail par domaine d'action
en répondant à la nécessité d'avoir 1) une meilleure perception du rapport coûts-avantages de
l’engagement grâce à la réorientation des plans de travail et au suivi des pratiques visant à
insuffler un changement au niveau des pays, 2) une vision plus claire concernant ce qui est attendu
de chacun des membres, en reconnaissant et en utilisant davantage leurs contributions
supplémentaires (potentielles), et 3) une vision plus claire s'agissant de quand et comment les
contributions sont attendues et prises en compte, induisant un meilleur équilibre entre le
volontariat et la coopération formalisée.
6. Améliorer la qualité de l’engagement et de la représentation des groupes au sein des organes
directeurs du PMCED. Il s’agit de donner aux coprésidents (potentiels) davantage de clarté quant
aux exigences (de temps) attendues en lien avec ce statut, et de leur communiquer les exigences
minimales en matière de soutien. Idéalement, les coprésidents mobiliseront leurs propres
capacités de soutien, mais ils peuvent, si besoin, solliciter un accompagnement supplémentaire
de la part des autres coprésidents et/ou de l’Équipe d’appui conjointe. En outre, les coprésidents
et les membres du Comité de pilotage représentant les pays à caractère dual et les pays
bénéficiaires – et d'autres dans la mesure du possible – devraient procéder à une autoévaluation
afin de déterminer les besoins prioritaires en vue d'améliorer la coordination et l’apprentissage.
Ce faisant, ils pourraient s'appuyer sur les expériences relativement positives des groupes de
travail à l’appui de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire, et exploiter les
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informations tirées d'autres partenariats mondiaux, notamment les implications en termes de
coût, telles que celles recueillies par l’Équipe d’appui conjointe.
7. Renforcer la fonction centrale de direction de l’Équipe d’appui conjointe en proposant un
mandat fort en termes de leadership administratif, de façon à garantir la disponibilité de
systèmes conviviaux de planification, de budgétisation, de suivi et de notification, et plus
d'uniformité dans leur utilisation, et d’encourager une gestion davantage axée sur les résultats
de la mise en œuvre du programme de travail du PMCED.
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1 Introduction
1.1 Attentes, finalité et résultats attendus de l’examen
L’essence de l’examen du PMCED est d'évaluer et de proposer des recommandations aux fins de
l'exécution du mandat actuel du PMCED, et ce, à l'appui de la mise en œuvre du Programme 2030 en
optimisant l’efficacité de toutes les formes de coopération pour le développement. Ces formes de
coopération reposent sur la promotion de la mise en pratique des quatre principes d’efficacité du
développement et de la démonstration de la mise en œuvre des principes dans l’ensemble des
secteurs, y compris de façon transversale, plutôt que dans seulement certains secteurs ciblés.
Cet examen s’inscrit dans le cadre du programme de travail 2020-2022 du PMCED. Il nourrit les
échanges concernant l'avenir du PMCED dans le cadre de la préparation de la troisième réunion de
haut niveau prévue en 2022. Il est attendu de l'équipe en charge de l’examen qu'elle envisage ses
conclusions à la lumière des évolutions contextuelles majeures qui influencent les travaux du PMCED.
Ces évolutions englobent l’introduction du Programme 2030, l’importance grandissante de nouveaux
acteurs sur la scène internationale du développement (dont les fournisseurs du Sud, le secteur privé,
les fondations et les organisations de la société civile), les transformations au niveau des modalités de
la coopération pour le développement, et une réorientation des priorités en faveur d’une mise en
avant croissante des ressources nationales.
L’importance de l’examen est renforcée par les préoccupations exprimées au début du processus par
les coprésidents du PMCED, qui estiment que l’attention portée à l’efficacité de la coopération pour
le développement semble décliner. Ils ont donc souligné le fait que l’examen doit recueillir des
informations auprès de toutes les parties prenantes/groupes, et les refléter. Malgré ces
préoccupations, les coprésidents sont convaincus du maintien de la forte pertinence des principes
d’efficacité de la coopération pour le développement et ils s’engagent en faveur de leur mise en
œuvre, en encourageant et en orientant leur application au niveau des pays.
Dans ce contexte, sous le leadership et l’orientation des quatre coprésidents du PMCED, l’examen
visait à :
a) Proposer des options sur les façons de favoriser/appuyer une dynamique renouvelée aux
niveaux politique et technique, de sorte que les principaux changements de comportement
souhaités – réitération des investissements et de l’engagement des parties prenantes des
différents groupes d’intérêt – se matérialisent et contribuent à la bonne exécution du mandat
en cours du PMCED depuis 2016 ;
b) Faciliter la collecte d’informations sur « ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas »
concernant les modalités de mise en œuvre et les mécanismes de gouvernance, et les raisons
à cela.
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L’examen a pour finalités spécifiques d'évaluer deux composantes : 1) la performance du PMCED et
2) ses mécanismes de gouvernance. Ces évaluations doivent aboutir à la formulation de
recommandations à l’appui de la réalisation du mandat du PMCED (Graphique 1).
Graphique 1 Finalités de l’examen, par composante3

1.2 Portée de l’examen
L’examen s’inscrit dans le droit fil des termes de référence, qui organise les questions de
l’examen a) en prévoyant une évaluation de la situation actuelle concernant l’exécution du mandat –
désignée dans ce rapport comme un examen de la performance et b) en renforçant l’approche en
matière de gouvernance – désigné dans ce rapport comme un examen de la gouvernance. La phase
préliminaire a donné lieu à la réorganisation des questions initiales sur l’examen de la performance
– y compris celles portant sur les perceptions et les attentes concernant les contributions du PMCED
au Programme 2030 – en phase avec les critères de pertinence, d’efficacité/impact et d’efficience. En
outre, les questions visant à savoir comment et pourquoi la dynamique/vigueur du partenariat avait
évolué au fil du temps ont été affinées afin d'aider à formuler des recommandations dans le but
d'amener le PMCED à retrouver son dynamisme, à maintenir sa pertinence et à améliorer l’efficacité
de sa performance dans l’exécution de son mandat.

3

*

**

L’examen a mis en lumière tout un éventail de facteurs contextuels de vaste portée, qui influent sur la performance.
Toutefois, au lieu de recenser de façon exhaustive tous les facteurs contextuels pertinents (action exclue du champ de
cet examen), il se concentre sur les principaux d’entre eux. Exemple de ces facteurs : l'évolution générale de la
motivation des fournisseurs sur le plan politique à l'égard de l’APD/de la coopération pour le développement au niveau
mondial, sous l’influence 1) d’un changement de priorité en faveur des interventions au niveau des pays et de la mise
en avant croissante des ressources nationales (un grand nombre de pays devenant de moins en moins dépendants de
l’APD), et 2) de l’émergence d’acteurs/modalités de la coopération pour le développement ainsi que d’autres
partenariats mondiaux.
L'amélioration du fonctionnement de la structure de gouvernance du Partenariat mondial comprend des volets tels
que la répartition des tâches et les dispositifs de coordination entre les coprésidents, le Comité de pilotage et l’Équipe
d’appui conjointe, ainsi que des modèles de mise en œuvre dirigés par les membres.
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La principale question de l’examen de la performance est « dans quelle mesure le PMCED a-t-il
accompli son mandat à l'appui de la mise en œuvre du Programme 2030 en optimisant l’efficacité
de toutes les formes de coopération pour le développement, et comment ce bilan peut-il être
amélioré ? » L’examen a ainsi inclus la cartographie et l’évaluation de la pertinence (continue) des
fonctions du PMCED à la lumière des évolutions contextuelles majeures, de l’efficacité/l'impact des
travaux du PMCED à l'échelle mondiale et nationale dans le cadre du mandat en cours depuis 2016,
et de l’efficience/du rapport coûts-avantages des initiatives du PMCED.
De la même manière, l’affinement des termes de référence a donné lieu à la réorganisation des
questions initiales sur l’examen de la gouvernance, en phase avec les cinq facteurs de réussite relatifs
au fonctionnement d’un système de coopération complexe : la stratégie, la coopération, la structure
de pilotage, les processus et les capacités d'apprentissage.
La principale question de l’examen de la gouvernance est « dans quelle mesure et comment le
fonctionnement des mécanismes de leadership et de gouvernance du PMCED peut-il être
amélioré ? » L’attention est ainsi tout particulièrement portée sur la compréhension et l’évaluation
du leadership et des mécanismes de gouvernance, dont les stratégies, les plans, la structure de
pilotage et le modèle de groupe d'intérêt existant, ainsi que la capacité, la volonté et les possibilités
des différents groupes à interagir et apprendre.
L’examen est axé sur la performance/gouvernance du PMCED depuis la conférence de Nairobi
en 2016. Il se concentre donc sur la période 2016-2021, hormis pour les questions liées à la pertinence
(continue) et à la dynamique du partenariat, qui seront étudiées depuis la création du partenariat
en 2011.
Les évaluations de la performance et de la gouvernance sont étayées par des éléments de
documentation pertinents, mais elles reposent fortement sur une étude de perception auprès des
parties prenantes concernées, qui englobe les représentants des groupes d’intérêt : membres
(anciens et actuels) du Comité de pilotage, coprésidents, certains participants aux programmes de
travail, experts externes, et certains agents clés de l’Équipe d’appui conjointe et des organisations
d'accueil (OCDE et PNUD) de l’Équipe d’appui conjointe.

1.3 Structure du rapport
Après ce chapitre introductif, le rapport développe l’approche méthodologique (chapitre 2). Il
s’emploie à présenter les faits et chiffres relatifs à la performance et à la gouvernance du PMCED les
plus pertinents pour le présent examen (chapitre 3), avant de présenter les conclusions de l’examen
de la performance (chapitre 4) et de la gouvernance (chapitre 5). Les sections relatives aux conclusions
sont intégrées aux chapitres 4 et 5. Le rapport se termine avec les recommandations (chapitre 6). Les
annexes référencées dans le présent rapport figurent dans un document distinct.

1.4 Limites de l’examen
L’examen repose sur la combinaison d’études théoriques et d’entretiens, de façon à garantir qu’il soit
rendu compte aussi bien de ce qui est documenté que de ce qui est perçu, concernant la performance
et la gouvernance du PMCED. L'étude de perception est réalisée auprès de diverses personnes-
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ressources, identifiées par les bureaux des coprésidents du PMCED et sollicitées à l'aide de l’Équipe
d'appui conjointe. La démarche visait ainsi à identifier et solliciter les personnes qui représentent au
mieux la diversité des groupes et des parties prenantes du PMCED. La disponibilité partielle des agents
représentant les différentes parties prenantes du PMCED et les changements de personnel importants
a toutefois soulevé quelques difficultés. Il a été compliqué de solliciter des personnes-ressources bien
informées, engagées sur le long terme, et qui en même temps assurent collectivement une
représentation juste et équilibrée de l’ensemble des parties prenantes du PMCED. Il a été
particulièrement difficile de solliciter des personnes-ressources représentant les pays bénéficiaires et
largement familiarisées avec les initiatives et les résultats du PMCED au niveau des pays.
S'agissant de la représentation des pays bénéficiaires, la difficulté a été dépassée en insistant de façon
répétée pour mobiliser les informateurs nécessaires et en prévoyant une enquête comme option de
substitution pour le recueil d’opinions. Il en a résulté la constitution d'un groupe d'informateurs pour
les pays bénéficiaires qui, selon nous, assure une bonne représentation de ce groupe précis aux fins
d'alimenter l’examen.
Toutefois, dans le cadre de l’examen, il n’a pas été possible de constituer un groupe équilibré
d’informateurs tant au niveau mondial qu’au niveau des pays. Le processus a donc dû reposer pour
l’essentiel sur les éléments fournis par les personnes engagées auprès du PMCED à l'échelle mondiale.
Il en a résulté un biais d’opinion au niveau des informateurs, notamment au regard de la performance
du PMCED à l'échelle mondiale. Néanmoins, les difficultés rencontrées pour mobiliser des
informateurs susceptibles de fournir des opinions éclairées sur la performance au niveau des pays
reflètent aussi l'ancrage bien plus mondial que national, aujourd'hui encore, des initiatives menées
par le PMCED. Des initiatives supplémentaires visant à rendre compte de la performance du PMCED
au niveau des pays, notamment sous forme d'études de cas propres aux pays, ont été évoquées. De
telles initiatives auraient certainement aidé à approfondir l'évaluation de la dimension nationale des
travaux du PMCED, mais elles ont été jugées irréalisables dans le cadre de cet examen, notamment
en raison de la persistance des contraintes imposées par la pandémie de COVID-19.
L'organisation à distance de la collecte des données, de la coordination des clients et des échanges
entre les membres de l'équipe en charge de l’examen, en raison des contraintes liées au COVID-19, a
posé d'autres limites. Même si les interactions à distance avec les informateurs et les représentants
des clients et entre les membres de l'équipe en charge de l’examen ont été plutôt fructueuses, ces
modalités ont un impact sur la profondeur des discussions et la capacité à appréhender les résultats
dans toutes leurs subtilités. L'équipe en charge de l’examen estime toutefois avec été en mesure
d’obtenir une évaluation équilibrée et bien étayée de la performance et de la gouvernance du PMCED,
évaluation qui fournit une base valable pour la formulation des recommandations concernant l'avenir
du PMCED.
Enfin, la portée de l’examen a aussi été limitée par la réforme en cours de l’exercice de suivi. Le PMCED
reconnaît que l’exercice de suivi est l’une de ses interventions phares, et qu’il constitue un élément
majeur devant être pris en compte dans l’examen de sa performance. Pour éviter tout doublon avec
la réforme en cours, l’exercice de suivi a toutefois été exclu de la portée de l’examen. De ce fait, les
conclusions et recommandations qui découlent de ce dernier ne visent pas de façon directe l’exercice
de suivi.
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2 Approche méthodologique
L’examen du PMCED se subdivise en 1) un examen de la performance et 2) un examen de la
gouvernance. Ces deux volets, qui répondent à des objectifs complémentaires, ont été menés selon
l'approche méthodologique présentée ci-après.

2.1 Objectifs de l’examen de la performance et de l’examen
de la gouvernance
2.1.1 Examen de la performance
Le principal objectif de l’examen de la performance est de répondre à la question « dans quelle mesure
le PMCED a-t-il accompli son mandat à l'appui de la mise en œuvre du Programme 2030 en optimisant
l’efficacité de toutes les formes de coopération pour le développement, et comment ce bilan peut-il
être amélioré ? » Cet examen inclura ainsi l’évaluation de la pertinence (continue) et de
l’efficacité/l'impact du PMCED à l'échelle mondiale et nationale. Sur la base de ces éclairages,
l’examen de la performance vise à formuler des recommandations afin de relancer la dynamique du
PMCED, et à identifier comment maintenir au mieux la pertinence et l’efficacité de sa performance
dans la mise en œuvre de son mandat. Le processus d’examen de la performance est présenté en
détail en Annexe 1.

2.1.2 Examen de la gouvernance
L’objectif principal de l’examen de la gouvernance est de répondre à la question « dans quelle mesure
et comment le fonctionnement des mécanismes de leadership et de gouvernance du PMCED peut-il
être amélioré ? » L’examen de la gouvernance aborde ainsi le PMCED4 en analysant les facteurs
suivants :
1) Stratégie : une ambition claire et partagée transposée en une stratégie/un plan d'action réaliste.
2) Coopération et engagement : utilisation optimale des contributions des « membres », en phase
avec la diversité de leurs capacités et de leurs complémentarités, y compris l’engagement
financier.
Cette partie de l’examen de la gouvernance se penchera tout particulièrement sur l’« engagement
actif dans les mesures de mise en œuvre » des membres du PMCED. Sachant que la notion
d’engagement renvoie au comportement des membres/groupes du PMCED, la structure de cette
analyse s'appuiera sur le modèle de changement de comportement COM-B5. Ainsi, nous nous
emploierons tout particulièrement à comprendre comment les Capacités, les Opportunités et la
Motivation à l'égard d’un engagement actif sont envisagées et stimulées par les mécanismes de
gouvernance du PMCED.
3) Structure de pilotage : structure de gouvernance affichant une distribution et une coordination
logiques et claires des responsabilités.
4

GmbH, G. Z. (2015). La gestion des coopérations dans la pratique : Façonner le changement social avec Capacity WORKS
(2015 ). GiZ GmbH.
5Mayne, J. (2015). Théories du changement: Comment élaborer des modèles utiles. Revue canadienne d'évaluation de
programme, 30(2), 119–142. https://doi.org/10.3138/cjpe.230
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4) Processus : modalités de travail dirigées par les membres, qui garantissent une mise en œuvre
axée sur les résultats et responsable des actions convenues.
5) Capacités d'apprentissage : aptitude établie à compiler de nouvelles informations et à s’y adapter.
Le processus d’examen de la gouvernance est présenté en détail en Annexe 1.
Enfin, l’examen de la gouvernance a pour objet la formulation de recommandations visant à améliorer
les mécanismes de gouvernance et de gestion conçus dans le but de relancer l’engagement et la
performance des membres du PMCED dans l’exécution de son mandat, en phase avec sa nature
multipartite. Le processus d’examen de la gouvernance est présenté en détail en Annexe 1.

2.2 Étapes du processus
Le processus d’examen comporte quatre phases : la phase préliminaire, la collecte des données,
l'analyse et la compréhension des données, et l'établissement de rapports.

2.2.1 Phase préliminaire
Lors de la phase préliminaire (mars-avril 2021), l’équipe en charge de l’examen a mené un premier
ensemble d’études théoriques afin de se familiariser avec le PMCED. En outre, avec les coprésidents
et l’Équipe d'appui conjointe, elle a élaboré une approche méthodologique détaillée propre à cet
examen (Annexe 1). Ces premiers travaux ont permis à l’Équipe d'appui conjointe d’établir une liste
de personnes à interroger dans le cadre d’entretiens, mais aussi de concevoir des outils et directives
pour la collecte de données.

2.2.2 Collecte et traitement des données
L’équipe en charge de l’examen a eu recours à diverses méthodes de collecte des données : des études
théoriques, des entretiens avec les informateurs clés (essentiellement à distance, aussi bien de façon
individuelle que collective) et une enquête (voir Annexe 1). Les études théoriques se sont notamment
appuyées sur les publications et déclarations ultérieures des réunions de haut niveau, les procèsverbaux des réunions du Comité de pilotage, les programmes de travail, les plans de travail par
domaine d’action, les synthèses budgétaires, et un ensemble de publications émanant du PMCED ou
le concernant. Les documents consultés font l'objet d’une présentation générale en Annexe 3. Parmi
les informateurs clés, figuraient des représentants (actuels ou anciens) des organes directeurs du
PMCED (coprésidents et membres du Comité de pilotage), des représentants des pays fournisseurs,
bénéficiaires et à caractère dual, ainsi que des administrations locales et régionales, des organisations
de la société civile, des Parlements, des syndicats, du secteur privé et des fondations, des
organisations multilatérales et régionales, des entités spécialisées associées au PMCED, des
universités, des organisations d'accueil de l’Équipe d’appui conjointe (OCDE et PNUD), et enfin des
membres de l’Équipe d’appui conjointe. En outre, une réunion collective avec les responsables des
domaines d'action a été organisée afin de comprendre plus en profondeur les défis spécifiques
rencontrés lors de la mise en œuvre des domaines d'action. Une liste complète des personnes
interrogées dans le cadre d’entretiens figure en Annexe 2.
L'équipe en charge de l’examen a consolidé les résultats obtenus à l’issue des études théoriques et
des entretiens/de l’enquête dans la matrice de collecte de données. Ce document fournit une
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présentation brute, mais néanmoins concise, des résultats organisés par critère d’examen et question
principale, qui a servi de base pour la consolidation des résultats obtenus par les différents membres
de l’équipe en charge de l’examen.

2.2.3 Analyse des données, compréhension et établissement de rapports
Une fois la consolidation des résultats finalisée, l'équipe en charge de l’examen a procédé à une
première analyse qui a donné lieu à une version préliminaire des conclusions et à l’identification de
quatre questions stratégiques concernant l’avenir du PMCED. Ces quatre questions ont fait l'objet
d’un atelier de compréhension conjoint, organisé le 22 septembre 2021, qui a réuni un groupe
diversifié de quelque 25 parties prenantes du PMCED ayant reçu les documentations préalables
nécessaires. Lors de cet atelier, les participants ont échangé et débattu afin de valider et définir des
réponses possibles aux questions stratégiques. Cela a permis d’enrichir la rédaction de la version finale
des conclusions et des recommandations présentées dans ce rapport d’examen.
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3 Le PMCED : faits et chiffres
Le présent chapitre contient une description factuelle et documentée des objectifs du PMCED, ainsi
qu’un résumé de son approche théorique et de ses principales activités, et donne un aperçu des
dispositifs de gouvernance actuellement en place en son sein.

3.1 Vision, mandat et approche du PMCED
Le PMCED, officiellement constitué en juillet 2012, est issu de l’Accord de partenariat de Busan
de 2011, approuvé par 161 pays et 56 organisations internationales, y compris des représentants de
la société civile et du secteur privé, ainsi que d’autres partenaires au développement. Le document
final de Busan6 a servi de principale référence aux décideurs et aux praticiens, et de guide pour les
travaux du PMCED7. Le mandat du PMCED, qui précise son organisation et son fonctionnement, ainsi
que les modalités de suivi des progrès réalisés pour atteindre les objectifs fixés, a été défini par le
Groupe intérimaire pour l’après-Busan, dont les recommandations en la matière (objectifs et
fonctions) ont été approuvées sans modifications lors de la réunion du Groupe de travail sur l’efficacité
de l’aide les 28 et 29 juin 2012, à laquelle ont participé plus de 250 délégués et invités.
La vision du PMCED est de maximiser l’efficacité de toutes les formes de coopération pour le
développement dans l’intérêt commun de l’humanité, de la planète, de la prospérité et de la paix, en
appliquant quatre principes : i) l’appropriation des priorités de développement par les pays ;
ii) l’orientation vers les résultats, iii) des partenariats pour le développement ouverts à tous ; et iv) la
transparence et la redevabilité (Graphique 1).
Graphique 1. Les quatre principes d’efficacité de la coopération pour le développement 8

6

Ce document se subdivise en quatre parties : i) principes et engagements approuvés par l’ensemble des partenaires ;
ii) actions pour atteindre des buts communs ; iii) modalités du programme élargi de coopération pour le développement ; et
iv)
articles
relatifs
au
suivi.
Document
final
du
Partenariat
de
Busan
(2011).
https://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/49650184.pdf
7 Abdel-Malek, T. (2015). The global partnership for effective development cooperation: origins, actions and future
prospects. German Development Institute, Deutsches Institut Für Entwicklungspolitik (DIE), 88. https://www.diegdi.de/uploads/media/Studies_88.pdf
8 Le PMCED en un coup d’œil, PMCED pour une coopération efficace au service du développement (s.d.). PMCED. Document
téléchargé le 19 août 2021 sur la page https://www.effectivecooperation.org/content/gpedc-glance-0
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Le mandat adopté en 2012 précise que, dans le cadre de l’architecture mondiale de mise en œuvre du
Programme 2030, le PMCED œuvrera pour une coopération efficace au service du développement à
l’échelle mondiale et locale. Actuellement, ce mandat est formulé comme suit : « Le PMCED contribue
à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en encourageant
l’efficacité de la coopération pour le développement, destinée à mettre fin à toutes les formes de
pauvreté et à réduire les inégalités, en faisant progresser le développement durable et en s’assurant
que personne ne soit exclu ».
Quatre fonctions principales définies dans le mandat initial ont été repensées9 pour réorienter l’action
du Partenariat vers le renforcement de l’efficacité et de la qualité de la coopération sous toutes ses
formes pour atteindre les ODD, notamment en mettant l’accent sur les mesures ayant des
répercussions au niveau des pays10 (Tableau 1).
Tableau 1. Principales fonctions du PMCED

Principales fonctions actuelles du PMCED11
Soutenir l’efficacité au niveau des pays
Générer des données probantes pour assurer
la redevabilité et le suivi des ODD
Partager les connaissances et les
enseignements pour stimuler l’innovation
Plaidoyer pour des pratiques pertinentes,
efficaces et opportunes12

Principales fonctions du PMCED définies en 2012
Soutenir la mise en œuvre des engagements de Busan
au niveau national
Garantir la redevabilité à l’égard de la mise en œuvre
des engagements de Busan
Faciliter l’échange des connaissances et le partage des
enseignements tirés
Maintenir et renforcer la dynamique politique pour
une coopération plus efficace au service du
développement

Faciliter le dialogue spécialisé sur les
questions clés pour la réalisation des ODD

3.2 Cadre conceptuel du PMCED
La principale théorie qui sous-tend l’ambition du PMCED est décrite dans ses documents fondateurs
et repose sur l’idée selon laquelle une application plus large des principes de Paris à toutes les formes
de coopération renforcera l’efficacité de la coopération pour le développement. Ce raisonnement n’a
pas été formalisé dans une « théorie du changement » qui aurait pu servir de cadre de référence à la
présente étude. En lieu et place, les auteurs ont analysé les principales relations de causalité et
hypothèses sur lesquelles reposent les activités du PMCED en s’appuyant sur une étude documentaire
et des entretiens réalisés pendant la rédaction de ce document. Une illustration simplifiée de cette
analyse (Graphique 2) et les explications connexes sont présentées ci-après.

9

PMCED
(2015),
Discussion
paper
on
the
GPEDC
mandate
and
working
arrangements.
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-06/GPEDC-working-arrangements-16-02-05.pdf
10 Document final de Nairobi, PMCED pour une coopération efficace au service du développement (janvier 2016), PMCED.
https://www.effectivecooperation.org/content/nairobi-outcome-document
11 PMCED (2020a), PMCED : 10 choses que vous devez savoir, PMCED pour une coopération efficace au service du
développement. https://www.effectivecooperation.org/content/gpedc-10-things-you-need-know
12 La formulation est la suivante dans le Document final de Nairobi : « Renforcer la dynamique politique pour assurer
l’efficacité de la coopération pour le développement ».
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Graphique 2 : Liens de causalité et principales hypothèses qui sous-tendent les travaux du PMCED

ACCORD SUR LES PRINCIPES D ’EFFICACITÉ DE LA COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT POUR ORIENTER UNE
COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT EFFICACE = POINT DE DÉPART DE LA RÉFLEXION
Les principes d’efficacité de la coopération pour le développement, définis à l’occasion du Forum de
haut niveau sur l’efficacité de l’aide de Busan (2011), s’appuient sur les principes de la Déclaration de
Paris sur l'efficacité de l'aide au développement (2005) et du Programme d'action d'Accra (2008),
renforcés par la suite dans le Communiqué de Mexico (2014) et le Document final de Nairobi (2016).
Il s’agit d’un ensemble de principes directeurs largement approuvés sur lequel devrait s’appuyer toute
forme de coopération pour le développement efficace. L’existence de ces normes de développement,
ainsi que la coopération pour le développement, constituent un socle pour tenir des engagements et
mettre en œuvre des actions et des activités concrètes en vue d’adopter une approche du processus
de développement plus cohérente, inclusive, efficace et effective. La mise en œuvre concrète de ces
principes est au cœur des activités du PMCED, et constitue possiblement un point de départ pour ses
travaux orientés vers l’action.
SUIVI ET ÉVALUATION EFFICACES DES PROGRÈS
Pour rendre ces principes opérationnels, les principaux partenaires commencent par tenir compte de
chaque situation. L’évolution du développement conduite au niveau des pays est soutenue par un
suivi et une évaluation des progrès inclusifs menés par les pays, qui jouent un rôle essentiel pour
encourager et accompagner les changements de comportement et les réformes institutionnelles
nécessaires pour améliorer l’efficacité du développement. Dans ce processus, conformément à son
mandat, le PMCED favorise l’efficacité du suivi et de l’évaluation des progrès, en mettant au point ou
en ajustant des outils à utiliser par les pays dans le cadre d’un exercice de suivi (volontaire), dont
l’objectif est de fournir des preuves pour les analyses en cours dans les pays, pouvant conduire à un
dialogue et à une prise de décision adaptée en vue d’améliorer les politiques et les pratiques en
matière de développement.
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CHANGEMENT DE COMPORTEMENT
Il est admis que la mise en œuvre des principes d’efficacité de la coopération pour le développement
conduit, au fil du temps, à des changements de comportement des principaux intervenants, à savoir
des partenaires travaillant ensemble sous la direction d’un gouvernement pour optimiser l’impact des
moyens employés au service du développement et atteindre les priorités nationales, participant à la
planification et à la mise en œuvre du développement, reconnaissant leurs rôles spécifiques et
complémentaires, agissant en toute transparence dans la coopération et appliquant une
responsabilité réciproque pour produire des résultats convenus d’un commun accord. L’hypothèse
retenue ici est que ces comportements sont favorisés par la mise en place de politiques et de pratiques
de coopération pour le développement améliorées qui, sur la base des avancées et des enseignements
identifiés à l’issue d’un exercice de suivi périodique conjoint, s’institutionnalisent au fil du temps. En
plus d’encourager un processus de suivi basé sur le dialogue, le PMCED facilite des collaborations
efficaces entre les acteurs du développement, par exemple au moyen de groupes de mise en œuvre
au niveau des pays, de plateformes de partage de connaissances et de travaux stratégiques adaptés.
Le PMCED ne prescrit pas de dispositifs institutionnels au niveau des pays pour pérenniser ou
encourager ces changements de comportement. Il laisse en revanche une marge de manœuvre et une
souplesse pour adapter les dispositifs institutionnels au contexte et offre un cadre pour utiliser les
mécanismes de consultation et les plateformes de dialogue existants de façon optimale. On trouvera
un exemple d’application pratique de ce processus dans l’encadré ci-après.
Encadré 1. Exemple de changement de comportement au niveau des pays : le cas du Rwanda

Dans la continuité des engagements pris en sa qualité de membre du PMCED en faveur des
principes d’efficacité de la coopération pour le développement, le gouvernement du Rwanda a
demandé au PNUD de soutenir ses efforts dans le cadre du programme « Effective Development
Cooperation for Results ». Grâce à cette assistance, le Rwanda a institutionnalisé un dialogue
régulier avec les donneurs, sur la base d’un cadre d’évaluation de la performance des donneurs
approuvé, qui comprend des indicateurs s’inspirant des normes du PMCED. De cette façon, le
Rwanda continue d’améliorer l’harmonisation et l’alignement de l’aide extérieure, tout en
renforçant ses données à des fins de planification et d’analyse stratégiques.
RENFORCEMENT DE L ’EFFICACITÉ DE TOUTES LES FORMES DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
La logique qui sous-tend la poursuite du changement est que, lorsque les principales parties prenantes
auront amélioré leurs pratiques et leur comportement en matière de coopération pour le
développement, dans le respect d’un ensemble de normes approuvées à l’échelle mondiale, et dans
le cadre d’un suivi effectué au regard de données spécifiques aux pays, cela permettra de renforcer
l’efficacité de la coopération pour le développement (en obtenant des résultats de développement
plus rapidement et/ou dans de meilleures conditions). On part ici de l’hypothèse fondamentale selon
laquelle le suivi et l’évaluation conduisent à des mesures visant à améliorer les pratiques de
coopération pour le développement par une boucle de rétroaction implicite entre le changement de
comportement et le suivi. Par ailleurs, le processus de suivi renforce le dialogue et l’engagement de
toutes les parties prenantes et, associé à des partenariats efficaces mis en place au niveau des pays,
contribue à améliorer la confiance et à encourager la redevabilité.
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2030
Enfin, on estime que la mise en œuvre concrète de l’appropriation démocratique des politiques et
processus de développement, l’intensification des efforts communs pour produire des résultats
tangibles et durables, et le renforcement de la confiance et de la redevabilité mutuelle conduiront à
de meilleurs résultats du développement. La preuve en sera faite lorsqu’on pourra constater qu’une
coopération pour le développement conçue et mise en œuvre conformément aux principes
d’efficacité de la coopération pour le développement est plus réussie et contribue à des progrès plus
rapides vers les ODD.
MISE EN ŒUVRE ACCÉLÉRÉE DES ODD DU PROGRAMME

3.3 Modalités de mise en œuvre
3.3.1 « Building blocks » et « Initiatives volontaires »
Le Forum à haut niveau de Busan de 2011 a également été l’occasion pour les pays et les organisations
de convenir de plusieurs questions thématiques, appelées « Building Blocks »13, rassemblant les
partenaires désireux d’accélérer les progrès dans dix domaines prioritaires14. Certaines de ces
questions ont été choisies lors de la première Réunion de haut niveau du PMCED à Mexico (2014), par
un groupe de partenaires ayant décidé de déployer des efforts communs pour accélérer les progrès
dans des domaines de développement prioritaires, au moyen de 39 « Initiatives volontaires »,
regroupées en dix catégories15. Les Building Blocks comme les Initiatives volontaires ont été des
moyens de traduire en mesures les accords trouvés au niveau mondial, et de produire des résultats
sur le terrain, conformément aux engagements de Busan.

3.3.2 Initiatives du Partenariat mondial
À l’occasion de la Réunion de haut niveau de Nairobi (2016), les Building Blocks de Busan et les
Initiatives volontaires de Mexico ont été regroupés en 28 Initiatives du PMCED (IPM) qui, de la même
manière, sont des alliances volontaires permettant d’identifier et de partager les enseignements, les
meilleures pratiques et les connaissances sur la manière d’accroître l’efficacité de la coopération pour
le développement (liste complète et complément d’information en Annexe 4).

13

Busan
High
Level
Forum
on
Aid
Effectiveness:
Proceedings
(2011),
OCDE.
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/HLF4%20proceedings%20entire%20doc%20for%20web.pdf
14 Il s’agit des domaines suivants : 1) financement de la lutte contre le changement climatique ; 2) plateforme pour des
institutions efficaces ; 3) États fragiles ; 4) gestion de la diversité et réduction de la fragmentation ; 5) secteur privé ;
6) résultats et redevabilité ; 7) coopération Sud-Sud et triangulaire ; 8) Plan d’action de Busan pour la statistique ; 9) initiative
sur l’égalité homme-femme ; 10) transparence. Source : PMCED (2015b), Note de synthèse sur les Building Blocks et les
Initiatives volontaires. https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-06/Document-2-Note-de-synthese-sur-lesBuilding-Blocks-et-les-Initiatives-volontaires_final.pdf
15 Il s’agit des catégories suivantes : 1) mobilisation des ressources ; 2) secteur privé, en lien avec le building block « secteur
privé » ; 3) efficacité et qualité, en lien avec les building blocks « transparence », « institutions efficaces », « gestion de la
diversité et réduction de la fragmentation » et « résultats et redevabilité » ; 4) coopération Sud-Sud, en lien avec le building
block « coopération Sud-Sud et triangulaire » ; 5) égalité femmes-hommes, en lien avec le building block « initiative sur
l’égalité homme-femme » ; 6) société civile, en lien avec les building blocks « statistique » et « résultats et redevabilité » ;
7) efforts régionaux menés par les pays en matière de développement, en lien avec le building block « États fragiles » ; 8)
local ; 9) philanthropie, et 10) financement climatique, en lien avec le building block « financement de la lutte contre le
changement climatique ». Source : Mexico High Level Meeting Communiqué, Global Partnership for Effective Development
Co-operation (2014), PMCED. https://www.effectivecooperation.org/content/mexico-high-level-meeting-communique
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À la suite de la Réunion de haut niveau de Nairobi, le PMCED a soutenu la mise en œuvre des IPM en
faisant office de plateforme de partage de connaissances et de résultats, tout en fournissant un espace
d’apprentissage mutuel, de coopération renforcée et de développement effectif des travaux entrepris
dans le cadre de ces Initiatives. En 2015-2016, des états des lieux semestriels sur les activités réalisées
dans le cadre des IPM ont été publiés qui contenaient des solutions pour augmenter l’appui du PMCED
aux Initiatives16. En 2018-2019, un bulletin d’information spécifique (« GPI Buzz ») a été créé et diffusé
deux fois par mois. L’Équipe d’appui conjointe (JST) du PMCED a déployé des efforts supplémentaires
en soutenant la production de blogs par les Initiatives et créé un groupe Google pour faciliter le
partage de connaissances au sein des différentes IPM1718.
De plus, des événements ont été régulièrement organisés pour que les IPM puissent partager leurs
expériences. On peut citer la rencontre « Global Partnership Initiatives Acceleration Workshop »,
organisée par Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU), les 21 et 22 juin 2016, à Barcelone
(Espagne), ou encore l’atelier « Strengthening GPI Engagement Workshop », auquel ont participé
12 IPM, les 19 et 20 mars 2018, à Bonn (Allemagne). Ce dernier atelier a par ailleurs donné lieu à une
proposition de renforcement de l’engagement des IPM qui a été présentée au Comité de pilotage en
avril 2018, à l’occasion de sa 15ème réunion, sans qu’un suivi structuré ne soit cependant prévu.
Certaines IPM ont poursuivi leur engagement, par exemple, en participant à l’atelier « Améliorer
l’efficacité au niveau des pays : atelier pilote de conclusion », qui s’est tenu les 9 et 10 mai 2019 à
Bonn (Allemagne), ou en contribuant largement à l’élaboration du Recueil mondial de bonnes
pratiques.

3.3.3 Forum du PMCED à Busan et Programme d’apprentissage et
d’accélération du PMCED en Corée
En 2014, le gouvernement de la République de Corée a lancé le Forum du PMCED de Busan,
témoignant ainsi de son engagement en faveur de la mise en œuvre des principes de Busan au niveau
des pays et de son soutien aux ambitions du PMCED. Le Forum rassemble des gouvernements, des
organisations bilatérales et multilatérales, la société civile et le secteur privé pour évaluer l'état de la
mise en œuvre du PMCED, relever les principaux défis et échanger des informations sur des solutions
concrètes. En 2014, le Programme d'apprentissage et d'accélération du PMCED (LAP) a été créé
parallèlement au Forum pour répondre à la demande de formation des pays dans des domaines
sélectionnés liés à la mise en œuvre du PMCED. Le LAP fournit une plate-forme et un lieu permettant
à ses participants de partager leurs expériences de mise en œuvre du PMCED et de s'engager dans des
discussions approfondies sur les défis et les solutions potentielles.

3.3.4 Programmes de travail
Après la Réunion de haut niveau de Nairobi (2016), le PMCED a mis en place des programmes de
travail, comme autant d’éléments fondamentaux reflétant les principes opérationnels pour guider et

16

État des lieux des Initiatives du PMCED (2016), PMCED. https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-06/23.FR_Update-on-GPI_January-2016_FRENCH_final.pdf
17 UNDP (2018), Global Project for Managing Development Cooperation Effectively: 2018 Annual Status Report.
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/2018_ASR_final_report_final.pdf
18 UNDP (2019), Global Project for Managing Development Cooperation Effectively: Annual Status Report 2019.
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/km-qap/undp-gpn-development-effectiveness2019_GLOBAL_PROJECT_ANNUAL_STATUS_REPORT.pdf
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caractériser les modalités d’action du PMCED. Le Programme de travail 2017-2018 se déclinait en six
résultats stratégiques à atteindre au moyen des activités correspondantes.
1. Soutien accru à la coopération efficace au service du développement au niveau des pays ;
2. Libérer le potentiel d’efficacité et suivi actualisé pour 2030 ;
3. Partage de connaissances pour l’intensification de solutions novatrices pour le développement ;
4. Augmenter l’engagement du secteur privé mis à profit par la coopération au service du
développement ;
5. Tirer des enseignements des différentes modalités de coopération au service du
développement ; et
6. Renforcement de l’engagement politique de haut niveau, de la mobilisation, de la
communication publique et de l’utilisation stratégique des données et des preuves.
S’appuyant sur l’expérience de la mise en œuvre du plan de travail 2017-2018, le programme de travail
2020-2022 du PMCED a défini trois priorités stratégiques et neuf Domaines d’action thématiques (DA).
Comme les IPM, les DA sont basés sur une participation volontaire mais, à l’inverse des IPM, ils font
partie intégrante d’un cadre de planification cohérent et complet du PMCED.
Les priorités et les DA du programme de travail 2020-2022 du PMCED sont les suivants :
I.
Promouvoir l’efficacité du développement pour accélérer la mise en œuvre du Programme 2030
 Domaine d’action 1.1 : Démontrer l’impact de l’efficacité
 Domaine d’action 1.2 : Renforcer l'efficacité des capacités et données statistiques
II.

Construire de meilleurs partenariats
 Domaine d’action 2.1 : Partenariats avec le secteur privé pour le développement durable :
traduire les « Principes de Kampala » en actions
 Domaine d’action 2.2 : Coopération triangulaire pour le développement durable
 Domaine d’action 2.3 : Soutenir l'efficacité du développement mené par les pays dans le
cadre de la coopération Sud-Sud
 Domaine d’action 2.4 : Partenariats avec la société civile : permettre la participation de la
société civile et remédier au rétrécissement de l'espace civique
 Domaine d’action 2.5 : Renforcer l'engagement des fondations dans la recherche et le
partage de solutions, à travers de nouvelles méthodes de travail
 Domaine d’action 2.6 : Renforcer l'efficacité du développement au niveau infranational
pour atteindre les ODD
 Domaine d’action 2.7 : Un soutien multilatéral efficace

III.

Mettre les résultats du suivi au service de l’action
 Faciliter l’utilisation des résultats du suivi, par les moyens suivants : a) analyses en
profondeur conduites par les pays pour comprendre de quelle manière les résultats du suivi
permettent d’étayer les politiques et les changements de comportement des partenaires et
comprendre les causes sous-jacentes des freins à l’efficacité du développement et
b) dialogues et mesures pilotés par les parties prenantes pour identifier et traiter les
principaux obstacles en matière d’efficacité.
 Réforme de l’exercice de suivi : elle portera sur ce qui est mesuré (cadre d’indicateurs) et
comment cela est mesuré (processus de l’exercice de suivi).
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Le programme de travail 2020-2022 comprend quatre « éléments fondamentaux » qui orientent et
consolident le travail effectué dans le cadre des priorités stratégiques : i) sécurisation au niveau
national ; (ii) engagement des parties prenantes ; iii) partage de connaissances et d’enseignements ;
et iv) action de sensibilisation et de promotion.

3.4 Dispositifs de gouvernance
Conformément au document final de Nairobi et au mandat qui y est défini, les dispositifs de
gouvernance comprennent les Coprésidents, le Comité de pilotage et l’Équipe d’appui conjointe (JST).

3.4.1 Coprésidents
Quatre Coprésidents guident les travaux du PMCED. Trois d’entre eux sont nommés au niveau
ministre/ambassadeur, et représentent les trois catégories de pays membres (actuellement, le
Bangladesh représente les pays à caractère dual, la République démocratique du Congo les pays
bénéficiaires, et la Suisse les pays fournisseurs). De plus, un Coprésident non exécutif (actuellement
un membre du réseau Reality of Aid Africa) représente les communautés/réseaux organisationnels
non étatiques du PMCED, ce qui constitue un dispositif de gouvernance unique en son genre, en
comparaison avec les partenariats du même type. Les Coprésidents doivent assurer le dynamisme du
Partenariat, faciliter la mobilisation de ressources, conduire des actions de promotion, représenter le
PMCED dans les instances internationales, et informer le Comité de pilotage des progrès de la mise en
œuvre. Les Coprésidents sont également membres du Comité de pilotage, pour faire valoir les intérêts
de leurs communautés/réseaux organisationnels respectifs.
Les principales fonctions des Coprésidents sont les suivantes19 :
a. s’assurer que la dynamique de mise en œuvre des engagements convenus relatifs à l’efficacité
de la coopération pour le développement soit accélérée aux niveaux politiques les plus élevés
parmi l’ensemble des groupes de parties prenantes ;
b. diriger les efforts de mobilisation des ressources pour répondre aux besoins financiers et en
nature en vue de la mise en œuvre intégrale du programme de travail du PMCED ;
c. mener le travail d’approche (de sensibilisation) de l’éventail complet des partenaires de
coopération pour le développement y compris, sans que cela soit exhaustif, le secteur des
entreprises et les nouveaux partenaires du développement ;
d. représenter le PMCED dans les forums internationaux liés à la coopération pour le
développement ; et,
e. informer, entre les réunions officielles, le Comité de pilotage des progrès réalisés dans la mise
en œuvre du programme de travail chiffré et convenu, par des mises à jour semestrielles (entre
chaque réunion du Comité de pilotage).

19

Document final de Nairobi, PMCED pour une coopération efficace au service du développement (janvier 2016), PMCED.
https://www.effectivecooperation.org/content/nairobi-outcome-document
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3.4.2 Comité de pilotage
Le Comité de pilotage, qui se réunit deux fois par an en moyenne, est le principal organe décisionnel
du PMCED. Il fournit le leadership stratégique et la coordination nécessaires pour assurer la mise en
œuvre réussie des programmes de travail. Par ailleurs, le Comité de pilotage a pour fonction de
soutenir des champs d’action spécifiques et jouer le rôle de défenseur/ambassadeur du Partenariat.
De plus, les membres du Comité de pilotage doivent consulter leurs communautés/réseaux
organisationnels respectifs et assurer une représentation inclusive de ces parties prenantes.
Outre les Coprésidents, le Comité de pilotage se compose de sept représentants des pays
partenaires/bénéficiaires de coopération pour le développement, dont un qui représente l’Union
africaine, un le groupe g7+ des États fragiles ou affectés par un conflit, deux l’Afrique, un l’Amérique
latine, un l’Asie et un le Pacifique ; de 2 représentants des pays à caractère dual ; de 3 représentants
des pays du CAD en tant que fournisseurs de coopération pour le développement ; et d’1 représentant
du secteur des entreprises, des parlements, de la société civile, des banques multilatérales de
développement, du PNUD/GNUD, du CAD de l’OCDE, des fournisseurs arabes, des syndicats, des
fondations et des gouvernements infranationaux.
Les principales fonctions du Comité de pilotage sont les suivantes20 :
a. donner des orientations exécutives sur la mise en œuvre et le suivi d’un programme de travail
chiffré du PMCED ;
b. être le champion (chef de file)/co-champion des axes de travail spécifiques contenus dans le
programme de travail du PMCED et/ou des Initiatives du PMCED pour contribuer à la réalisation
du programme de travail ;
c. servir de défenseur et d’ambassadeur du PMCED aux niveaux national, régional et international
afin de s’assurer que les priorités et les messages clés du PMCED soient promus et pris en
compte dans les forums pertinents ;
d. accorder plus d’importance à la mise en œuvre des engagements relatifs à l’efficacité du
développement au niveau des pays ;
e. consulter les groupes d’intérêt ayant un intérêt dans le travail du PMCED, et par conséquent,
assurer une représentation ouverte à tous et faisant autorité de ces dernières ; et,
f. accomplir d’autres tâches en fonction des questions soulevées lors des Réunions de haut niveau
ou telles que convenues lors des réunions du Comité de pilotage.

3.4.3 Équipe d’appui conjointe
La JST est hébergée21 par l’OCDE et le PNUD et a pour objet de fournir une structure de soutien solide
en assurant les fonctions suivantes :

20

Ibid.

21

Le Document de partenariat de Busan (4ème Forum à haut niveau sur l’efficacité de l’aide, Busan, 2011) invitait l’OCDE et
le PNUD à favoriser le fonctionnement efficace du PMCED, en s’appuyant sur leurs mandats respectifs et les domaines dans
lesquels ils disposent d’un avantage comparatif. Le fonctionnement institutionnel de la JST OCDE/PNUD, approuvé en
juin 2012, s’appuie sur des structures institutionnelles existantes des deux organisations. L’OCDE contribue à la JST par la
Direction de la coopération pour le développement basée à Paris et le financement est assuré dans le cadre du Programme
de travail et budget du CAD de l’OCDE. Le PNUD contribue à la JST grâce à une équipe basée à New-York dans les locaux du
Bureau d’appui aux politiques et aux programmes/Bureau des relations extérieures et du plaidoyer du PNUD. L’équipe projet
et ses activités d’appui sont financées par les contributions des partenaires au titre du partage des coûts.
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a.
b.

c.

d.

e.
f.

élaborer, affiner et appliquer une méthodologie mondiale pour le suivi de la mise en œuvre des
engagements convenus pour approbation par le Comité de pilotage ;
produire et diffuser des travaux analytiques pertinents – y compris, des rapports globaux
réguliers basés sur le suivi des engagements convenus pour guider le dialogue politique et faciliter
le partage des connaissances afin d’améliorer l’efficacité de la coopération pour le
développement au niveau des pays ;
effectuer des analyses périodiques « tour d’horizon » de l’évolution contextuelle de la
coopération pour le développement et des incitations à l’engagement de chaque partie prenante
du PMCED ;
fournir, à la demande, un soutien et des conseils au niveau des pays, pour la mise en œuvre des
cadres de partenariat et de redevabilité dans les pays en développement (tributaire de ressources
suffisantes et de la détermination des priorités par le Comité de pilotage dans le programme de
travail chiffré) ;
organiser les réunions de niveau ministériel et autres du PMCED ; et
fournir des services consultatifs et de secrétariat au Comité de pilotage et aux Coprésidents.
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4 Examen des performances
L’examen des performances s’effectue selon trois critères d’évaluation : 1) la mesure dans laquelle le
PMCED est considéré comme ayant conservé sa pertinence ; 2) l’efficacité et l’impact de ses activités ;
et 3) l’efficience de ses activités.

4.1 Pertinence
La question de la pertinence recouvre trois aspects : la mesure dans laquelle le PMCED est considéré
comme pertinent dans un contexte international en évolution rapide ; si le degré d’engagement des
parties prenantes a changé avec le temps ; et la mesure dans laquelle le PMCED s’est adapté au
nouveau contexte engendré par la pandémie de Covid-19.
Dans quelle mesure le PMCED a-t-il conservé sa pertinence compte tenu des importantes évolutions
contextuelles ?
Comme indiqué au chapitre 3, le PMCED vise à « maximiser l’efficacité de toutes les formes de
coopération pour le développement dans l’intérêt commun de l’humanité, de la planète, de la
prospérité et de la paix. » Y parvenir exige d’amener les acteurs du développement dans le monde à
adhérer aux quatre principes d’efficacité convenus à Busan (voir Figure 2), ces derniers étant
considérés comme des éléments essentiels pour la réalisation du Programme 2030.
Né du Forum à haut niveau de Busan, le PMCED est donc le principal véhicule multipartite pour
favoriser l’efficacité du développement en contribuant à l’univers collaboratif de ceux ayant souscrit
à ces principes. Par le biais des organes de direction et avec le concours de l’équipe d’appui conjointe
(JST), il offre un espace de partage des connaissances et expériences, soutenant les activités inclusives
et délibératives dans le pays qui apportent des éclairages et une expérience au service de la réalisation
de ce programme, et en particulier il guide et aide les pays à rendre compte de l’application de ces
principes grâce à l’exercice de suivi géré par le PMCED.
Pour apprécier la pertinence du PMCED près d’une décennie après sa création, il convient non
seulement d’examiner les principes et les activités qui en découlent en termes de valeurs universelles,
mais aussi d’appréhender leur application dans le contexte actuel et dans de futurs contextes
vraisemblables ou probables. Il faut évaluer de manière critique la mesure dans le PMCED en tant que
partenariat, mais aussi ses activités prioritaires, conservent leur pertinence dans le contexte d’un
monde en mutation rapide. Cette sous-section commence donc par examiner certains des grands
changements qui ont été, et sont toujours, à l’œuvre et qui influent sur l’application des principes
d’efficacité. Ensuite, elle présente des observations sur leur application telle que documentée dans
des sources écrites mais principalement vue à travers les yeux des principales parties prenantes,
notamment des milieux universitaires qui portent sur le partenariat et ses activités un regard plus
extérieur et tenant compte de certaines des priorités et préoccupations concurrentes auxquels les
acteurs du développement font face.
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4.1.1 De Paris à Busan
La réunion de haut niveau qui s’est tenue à Busan avait été organisée en partie pour examiner dans
quelle mesure la Déclaration de Paris, et son dispositif de suivi et de communication d’informations,
avait permis de répondre aux préoccupations en matière d’efficacité de l’aide suscitées par le manque
de cohérence et d’alignement du soutien des donneurs sur les priorités des pays partenaires.
Cependant, elle avait également été décidée face à l'évolution rapide du paysage du financement du
développement : de plus en plus de pays finançaient une part croissante de leurs budgets
d'investissement nationaux sur leurs recettes propres ; les nouvelles sources de financement, comme
la Chine et divers fonds arabes, s’amplifiaient ; l’accès au crédit et aux prêts concessionnels devenait
plus facile et moins onéreux ; la coopération Sud-Sud gagnait en importance ; les investissements
privés augmentaient en raison du plus grand nombre de dispositifs de garantie en place, mais aussi de
l’essor rapide des marchés internationaux qui incitait à accéder à de nouvelles sources de matières
premières et à des produits transformés ; et les fonds envoyés par les diasporas nationales prenaient
de l’importance22. Parallèlement, la communauté mondiale portait un intérêt grandissant au
changement climatique, au terrorisme international, à la santé mondiale et autres problèmes
internationaux, au point que l’attention des donneurs se tournait vers les enjeux mondiaux plutôt que
l’efficacité du développement national. En partie en réponse à ce recentrage, une part croissante des
ressources des donneurs n’était plus affectée dans le cadre d’accords d’État à État mais par le biais de
canaux multilatéraux, qu’il s’agisse d’organismes de l’ONU, d’institutions financières internationales
(IFI) comme les banques de développement régionales, ou de divers mécanismes de financement
multidonneurs comme les fonds d'affectation spéciale internationaux23.

4.1.2 Des OMD aux ODD et au PAAA
À l’époque de la réunion de haut niveau (RHN) de Busan, des travaux avaient été entrepris pour définir
puis arrêter les Objectifs de développement durable (ODD) en 2015, à savoir 17 objectifs, 169 cibles
et 232 indicateurs – ce que l’on appelle le Programme 203024. Les ODD représentent le pacte
international en matière de développement mondial et, contrairement aux Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD) qui les ont précédés, ils concernent tous les pays et, par conséquent,
la redevabilité mutuelle y figure non seulement en tant qu’un des principes clés mais aussi en tant que
composante organique de ce qui fait l’essence même des ODD.
Peu de temps avant que les ODD n’aient été approuvés officiellement, le Programme d’action d’AddisAbeba (PAAA) avait été adopté. Il présente les nouvelles possibilités de financement du
22 Selon une étude

publiée en 2021 par le Centre commun de recherche de la Commission européenne en collaboration avec
l’Overseas Development Institute (ODI), le montant des fonds envoyés par les diasporas est supérieur à l’APD ou à
l’investissement direct étranger. À ce constat s’ajoute le phénomène plus récent du financement par les diasporas, où l’on
observe que sur 300 dispositifs de financement de ce type 44 étaient fondés sur la prise de participations, 29 sur des prêts
et 27 sur des obligations, 99 s’accompagnant d’un transfert de connaissances, et que le financement de l’infrastructure
totalise des milliards de dollars. Voir Gelb, S., Kalantaryan, S., Mcmahon, S. et Perez Fernandez, M., Diaspora finance for
development: from remittances to investment, EUR 30742 EN, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg,
2021,
ISBN
978-92-76-38762-6,
doi:10.2760/034446,
JRC125341.https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC125341.
23 Le Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) et l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) sont des
fonds disposant de milliards de dollars, de même que des fonds plus grands ciblant un pays comme le Fonds d’affectation
spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan (ARTF).
24 THE 17 GOALS | Sustainable Development. (n.d.). UN SDGS. Téléchargé le 19 août 2021, depuis https://sdgs.un.org/goals
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développement, évoquées plus haut, offrant aux économies en développement et en transition un
cadre analytique leur permettant d’identifier et gérer les divers apports de ressources et de bâtir un
modèle de financement durable au service de leur développement socioéconomique. Une attention
particulière est accordée à la mobilisation de ressources intérieures, considérée comme indispensable
pour parvenir à un développement durable et ancré au niveau local, reconnaissant le rôle décroissant
de l’aide accordée sous forme de dons à de nombreux pays25.

4.1.3 Redéfinir l’univers du développement efficace
L’évolution rapide du paysage du financement du développement a fait naître un débat sur ce que
devrait être la priorité du PMCED en matière de « coopération pour le développement ». À l’origine
c’était le financement de la coopération pour le développement, terme considéré comme désignant
l’aide traditionnelle sous forme de dons qui était visée par le programme d’action de Paris, mais la
part de ce type d’aide dans le total du financement du développement diminue et revêt moins
d’importance excepté pour les sociétés pauvres et sous tension. Conformément à l’esprit animant les
ODD et le PAAA, le PMCED a infléchi son approche pour l’axer plus sur « l’ensemble de la société ».
Cependant, une telle approche est plus compliquée. Elle suppose que, au niveau national, les acteurs
concernés soient invités à participer aux discussions sur les voies à emprunter par le pays et qu’ils
puissent s’y faire entendre. Elle suppose également que toutes les ressources disponibles soient
considérées. Le concept de « coopération pour le développement » est axé sur le financement
extérieur, mais pour certains acteurs non étatiques, comme cela été déclaré au cours de certains des
entretiens, il n’est pas réellement possible de séparer les ressources extérieures de celles intérieures
pour un objectif donné. L’analyse de l’efficacité, à cet égard, doit couvrir l’ensemble des ressources
pour être sérieuse et est devenue sujette à débat dans un certain nombre de pays.
D’un autre côté, l’approche inclusive du PMCED consistant à inviter un large éventail de groupes de
parties prenantes nationales à se pencher sur l’application des principes d’efficacité du
développement demeure d’une grande pertinence : aucune autre entité organisée ne s’emploie
comme le PMCED à favoriser une large participation et l’établissement d’un consensus en matière de
coopération pour le développement sur le terrain26.

4.1.4 « Léger au niveau mondial, intense au niveau des pays » – mais
volontaire
Le PMCED suit une approche « légère au niveau mondial, intense au niveau des pays », qui est jugée
appropriée par les personnes interrogées. Par conséquent, puisque les parties prenantes considèrent
pertinents l’approche et l’objectif du PMCED, la question est de savoir dans quelle mesure sa
performance a répondu à ces ambitions. Une préoccupation majeure de certaines parties prenantes
est donc la mesure dans laquelle l’ambition de se concentrer sur les pays se concrétise. La réponse à
cette question dépend en partie de ce que l’on entend par « intense au niveau des pays ».
Le PMCED étant un mécanisme purement volontaire, les résultats au niveau national dépendent de la
mesure dans laquelle les parties prenantes sont disposées à consacrer du temps et des ressources aux
25

Programme d’action d’Addis-Abeba (n.d.). SDG KNOWLEDGE PLATFORM. Téléchargé le 19 août 2021 depuis
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=2051&menu=35
26 ll existe un certain nombre d’autres mécanismes de redevabilité, comme l’Initiative pour la transparence dans les
industries extractives, mais ils sont généralement sectoriels et se concentrent sur un nombre plus limité de priorités.
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activités locales. À cet égard, les parties doivent s’accorder sur les activités prioritaires et entrant dans
le cadre du PMCED, mais aussi identifier les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre.

4.1.5 Les rapports de suivi
Jusqu’à présent, les principaux résultats attendus du PMCED ont été les trois rapports de suivi produits
en 2014, 2016 et 2018. Les contributions les plus visibles pour les activités du PMCDE sont le
financement de l’équipe d’appui conjointe (voir la section 4.3 Efficience). Une grande partie du travail
de la JST a consisté à fournir une aide et des formations aux acteurs nationaux pour s’assurer que la
méthodologie de l’exercice de suivi est comprise, que la collecte et la validation des données sont
effectuées correctement et que la notification au niveau national est conforme aux normes et
principes directeurs, la JST établissant ensuite le rapport mondial et contribuant à la diffusion de ses
données et résultats. Une des raisons majeures de ces investissements considérables dans ces
rapports est que ces derniers ne sont pas seulement des « produits phare attendus » du PMCED : leur
légitimité et leur crédibilité reposent sur les partenariats qui les ont produits – le processus sur le
terrain incarne l’approche associant « l’ensemble de la société ».
En outre, les dix indicateurs documentent les principales dimensions des quatre principes d’efficacité
et constituent donc le principal moyen pour toutes les parties prenantes de réfléchir à la situation en
matière de coopération pour le développement dans le pays, et, lorsqu’il y a plusieurs cycles de suivi,
de voir les changements qui ont pu survenir.
À sa 20e réunion en décembre 2020, le Comité de pilotage a réaffirmé que le suivi est une fonction
essentielle du Partenariat. Parallèlement, la nécessité de remédier aux lacunes des rapports de suivi
et du processus de suivi a été reconnue. Le jeu d’indicateurs est considéré refléter la relation plus
limitée donneur-partenaire et ne prend pas en considération les préoccupations plus récentes en
matière de coopération pour le développement. Une proposition et une feuille de route visant à
réviser le cadre d’indicateurs et le processus de suivi ont été approuvées, et le processus de réforme
de l’exercice de suivi du Partenariat mondial a avancé en 202127. Ce processus de réforme doit
répondre à la nécessité de simplifier et rationaliser l’exercice de suivi, afin d’améliorer la participation
et les communications relatives aux résultats, et réduire la charge que l’exercice représente pour les
ressources de l’équipe d’appui conjointe. Cependant, il doit aussi répondre aux préoccupations d’un
certain nombre de parties prenantes, qui souhaitent que le suivi rende compte d’aspects plus récents
de la coopération pour le développement comme la coopération Sud-Sud et le financement par des
bailleurs autres que des membres de l’OCDE ; les dimensions plus qualitatives de l’efficacité du
développement ; et les différences de contextes nationaux qui influent sur la coopération pour le
développement sur le terrain. Si une approche plus complète du suivi contribuerait à ce que la notion
« intense au niveau du pays » soit perçue comme désignant ce qui présente plus d’intérêt pour le pays
concerné, elle nécessite toutefois des ressources additionnelles. Cela amène à l’autre aspect de la
notion « intense au niveau du pays » : pour certaines parties prenantes du PMCED, cela implique qu’il
incombe davantage à chaque pays de réunir les ressources nécessaires à la mise en œuvre du
programme du PMCED. Dès lors que le PMCED présente un intérêt particulier pour le développement
du pays en question, il appartient aux autorités nationales d’attribuer les fonds requis, provenant soit
de leurs propres recettes soit de partenaires au développement. De ce point de vue, le degré
27

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-06/SCM21_session4_monitoring%20doc_countours_EN.pdf
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d’« intensité au niveau du pays » devrait donc refléter l’impulsion des pays et la nature volontaire
auxquels le PMCED aspire, et non quelque chose qui doit être financé depuis le niveau mondial du
partenariat.
Encadré 1 Application des rapports de suivi

Les rapports de suivi sont des rapports indépendants qui font la synthèse des informations
communiquées par les pays. Les synthèses par pays, présentées de façon normalisée et assorties de
visuels, permettent de facilement accéder aux données nationales et les comprendre, mais les données
agrégées sont également employées par d’autres acteurs :
 Les rapports 2019 et 2021 du Secrétaire général sur les progrès accomplis dans la réalisation des
ODD se réfèrent tous deux aux données du Rapport de suivi 2018 sur la mesure dans laquelle les
pays intègrent la problématique hommes-femmes dans l'établissement des budgets (ODD 5.c.1) et
sur l’utilisation des priorités nationales dans leurs propres programmes (SDG 17.15.1) tandis qu’un
rapport de 2020 utilise les données de 2018 pour formuler des commentaires sur l’utilisation des
systèmes nationaux28. Toutefois, comme les rapports du Secrétaire général n’indiquent pas la
source ou la référence, le lecteur n’a aucun moyen de savoir que la source est le PMCED, et ces
rapports ne confèrent donc aucune visibilité aux rapports du PMCED.
 Les trois derniers rapports sur le financement du développement durable (2019, 2020, 2021)
contiennent des références générales aux rapports du PMCED, mais elles portent plus sur les efforts
et les processus que sur les résultats.
 Dans sept des neuf derniers examens par les pairs de la coopération pour le développement, l’OCDE
a utilisé les données du PMCED pour dénoncer les maigres résultats du Partenariat.
 S’agissant des pays du PMCED, apparemment seuls les pays partenaires font référence à des
données du PMCED dans leurs examens nationaux volontaires. Par exemple, le Bangladesh constate
dans son rapport 2020 que les donneurs utilisent légèrement mieux les outils de planification
nationale, et les Samoa présentent de façon plus détaillée les résultats du suivi du PMCED.
L’ONU et l’OCDE utilisent de façon limitée les rapports du PMCED (par exemple, dans quelques-uns des
rapports du Secrétaire général sur l’examen quadriennal complet), sans doute parce que ces deux
organisations sont au courant de ces données, car elles hébergent l’équipe d’appui conjointe.
Cependant, même les pays partenaires emploient avec parcimonie les données du PMCED,
sélectionnant quelques indicateurs sans les accompagner d’une analyse approfondie ou attribuer au
PMCED les améliorations constatées.

D’autres actions du PMCED visaient à renforcer l’approche « intensité au niveau du pays », en
particulier les initiatives du Partenariat mondial et les domaines d’action approuvés pour la période
de programmation 2020-2022. Ces activités sont étudiées à la section 4.2 plus loin, mais reflètent une
partie des difficultés posées par l’exercice de suivi. D’une part, au coeur de chaque initiative du
Partenariat mondial (IPM) ou de chaque domaine d’action (DA) se trouve un partenariat qui définit le
contenu d’une intervention donnée, mais qui doit aussi dans une certaine mesure soutenir et/ou
guider ce que le pays concerné fait dans le cadre de cette intervention. Il appartient ensuite aux
acteurs sur le terrain de réaliser l’activité concernant le pays, au sens où l’engagement et les
ressources sont du ressort des acteurs locaux. Concrètement, les activités menées dans le cadre des
IPM/DA dépendent des personnes et financements spécifiquement mobilisés pour l’activité en
question. Si cela respecte le principe du volontariat sur lequel se fonde le PMCED, en revanche cela
28

Voir 2021 Report of the Secretary General on SDG Progress, 2020 Secretary-General’s report on the implementation of
the Quadrennial Comprehensive Policy Review of UN system operational activities (QCPR), et 2019 Report of the Secretary
General on SDG Progress.
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limite les possibilités d’être plus systématiquement « intense au niveau du pays ». Il avait été
demandé au PNUD de cohéberger la JST en partie pour mettre à profit les bureaux dont il dispose dans
le monde entier, lesquels pourraient apporter une assistance pour les activités au niveau des pays et
ainsi éventuellement permettre en partie de surmonter cet écueil, mais le PNUD ayant lui-même des
ressources financières limitées, cette assistance a principalement consisté à concourir au
renforcement des capacités lié aux exercices de suivi.
Concernant le rôle central des rapports de suivi, plusieurs parties prenantes ont signalé deux
problèmes. Le premier est celui de la périodicité et du degré d’actualité des rapports. Les rapports de
suivi du PMCED ayant jusqu’à présent été produits seulement en 2014, 2016 et 2018, ils n'ont pas la
continuité, la prévisibilité ni la « fraîcheur » de rapports annuels. Le second problème concerne le
caractère unique des indicateurs – la valeur ajoutée que le PMCED apporte par rapport à d’autres
ensembles de données disponibles. En effet, l’évaluation par le PMCED de la qualité des systèmes de
gestion des finances publiques (GFP) des pays repose sur des indicateurs provenant des rapports du
programme Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA)29. Le PMCED génère un indicateur
de changement, ce qui est utile, mais la plupart des observateurs du système de GFP d’un pays
consulteront le dernier rapport PEFA car il est plus détaillé et contient des notations plus rigoureuses
des différentes dimensions des systèmes de GFP. Si les données du PMCED sont sans doute meilleures
lorsqu’il s’agit d’apprécier le comportement des donneurs, beaucoup consulteront l’indice de la
qualité de l’APD établi par le Center for Global Development (CGD)30 ou l’indice de l’aide fondée sur
des principes calculé par l’Overseas Development Institute (ODI)31 car ces indices couvrent un plus
grand nombre de pays et sont publiés plus fréquemment32. Dans un domaine foisonnant
d’informations, le PEFA, le CGD et l’ODI fournissent des informations annuelles, normalisées et
comparables dans le temps et dans l’espace, obtenues au moyen de méthodologies et de source de
données cohérentes et provenant d’institutions renommées. Les rapports de suivi du PMCED
demeurent relativement anonymes.
Le processus de réforme de l’exercice de suivi se heurte donc à un dilemme inhérent au PMCED. S’il
existe de solides arguments en faveur d'un élargissement de l’exercice de suivi en incluant plus
d’aspects pertinents et d’un approfondissement des connaissances en étoffant la nature qualitative
de certains indicateurs, la rareté des ressources induite par la nature volontaire du Partenariat
constitue une pierre d’achoppement. Relever le niveau d’ambition sera chronophage, et les coûts de
financement peuvent devoir prévoir plus de formations et une plus forte demande de présentations
visant à expliquer les dimensions contextuelles et les indicateurs qualitatifs. Cela pourrait réduire le
nombre des pays en mesure de réaliser l’exercice. Les récentes « bonnes pratiques » d’autres
partenariats multipartites s’employant à déterminer comment rendre compte de l’état d’avancement
de changements sociaux complexes témoignent d'une tendance à la simplification et à l’emploi de
mesures faciles d’utilisation (Encadré 3).
29

Voir Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA). (n.d.). Homepage | Public Expenditure and Financial
Accountability (PEFA). Téléchargé le 19 août 2021, depuis https://www.pefa.org/
30 QuODA. (n.d.). Center For Global Development. Téléchargé le 19 août 2021, depuis https://www.cgdev.org/topics/quoda
31
Voir
Principled
Aid
Index
2020.
(n.d.). Odi.Org.
Téléchargé
le
19
août
2021,
depuis
https://odi.org/en/insights/multimedia/principled-aid-index-2020/
32 L’outil QuODA du CGD utilise des données du PMCED dans 4 de ses 17 indicateurs, mais cette utilisation se limite
nécessairement aux pays déclarants, et, pour le moment, reste fondée sur des points de données de 2018.
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Encadré 2 La simplification des systèmes d’indicateurs

En novembre 2020, le DAES des Nations Unies et le Centre d’Oslo pour la gouvernance du PNUD ont
présenté un cadre pour analyser la qualité de l’engagement des parties prenantes. Ce cadre compte
seulement trois dimensions, chacune assortie de deux indicateurs pouvant chacun prendre quatre
valeurs, ce qui rend la notation simple et transparente33. Le temps nécessaire pour procéder à la
notation est réduit au minimum, le travail nécessite peu, voire pas, de formation, les notes attribuées
aux différents cas sont simples à comparer et les progrès accomplis dans le temps par un pays donné
peuvent être facilement suivis.

En quoi la dynamique (c’est-à-dire le degré d’engagement des parties prenantes) du PMCED a-t-elle
changé depuis la création de ce dernier en 2012 et comment expliquer ces changements ?
Le processus qui a débouché sur la réunion de haut niveau à Busan en 2011 était motivé par
l’engagement politique en faveur du programme d’action de Paris et par la reconnaissance de la
nécessité de l’actualiser pour tenir compte de l’évolution de la coopération internationale pour le
développement. Une évaluation critique de la performance des donneurs au regard du programme
d’action de Paris avait mis en lumière la nécessité d’assurer la continuité de l’examen et de la
redevabilité des donneurs traditionnels34, mais il était également nécessaire d’accueillir de nouveaux
acteurs et d’adopter de nouveaux instruments de financement. Diverses parties prenantes, en
particulier la communauté des OSC, avaient participé à la planification et apporté de précieuses
contributions aux Actes du Forum de haut niveau de Busan, mais l’espoir que les BRICS (groupe de
grands pays à revenu intermédiaire, constitué du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de
l’Afrique du Sud) participent avait été déçu.
Conformément aux décisions prises à Busan, le PMCED a invité des acteurs venant de divers horizons :
la communauté des OSC, les syndicats, la communauté des affaires et, ultérieurement, les fondations
privées, ainsi que les parlements et les niveaux inférieurs de l’administration publique. Réunissant
tous les intéressés autour de la table, cette approche associant « l’ensemble de la société » était
considérée comme indispensable pour atteindre les ODD. Au niveau des pays, certains des nouveaux
donneurs comme les fonds arabes et la Chine les ont rejoints ; des acteurs engagés dans la coopération
Sud-Sud se sont mis à participer, et des activités supplémentaires comme le Forum de Busan, financé
par la Corée, et le Programme d’apprentissage et d’accélération (LAP) y afférent ont impulsé une
nouvelle dynamique à certains processus nationaux.

4.1.6 Repenser le financement du développement
Avec le PAAA, de nombreux gouvernements ont reporté leur attention sur les nouvelles sources de
financement et se sont employés à relever les défis liés à l’articulation entre les modalités de
financement, aux moyens de mobiliser le secteur privé, etc. Si, en principe, les principes d’efficacité
33

What is good practice. (n.d.). PNUD. Téléchargé le 19 août 2021, depuis https://www1.undp.org/content/oslogovernance-centre/en/home/library/what-is-good-practice.html. Le PEFA utilise lui aussi une échelle à quatre valeurs, mais
il a choisi les lettres allant de « A » à « D » pour ses notations, tandis que le cadre du PNUD utilise les chiffres allant de « 0 »
à « 3 », ce qui donne des résultats assurément incorrect sur le plan méthodologique si l’on fait la moyenne de ces chiffres
ou si on les agrège.
34 Wood, B., & E.T.A.L. (mai 2011). The Evaluation of the Paris Declaration: Final Report (Phase 2). Danish Institute for
International Studies. https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/41136587.pdf
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devraient couvrir l’éventail des sources de financement disponibles, dans la pratique c'est très difficile,
aussi les indicateurs du PMCED couvrent-ils des questions qui sont plus pertinentes pour l’aide sous
forme de dons que pour d’autres modalités de financement35.

4.1.7 Repenser la politique de développement
Dans les pays membres du CAD, la politique intérieure s’est attachée à documenter les résultats de la
coopération pour le développement ; renforcer les liens commerciaux avec les pays en
développement par le biais du commerce et de l’investissement ; et affecter une part croissante des
ressources aux États fragiles et touchés par un conflit (EFTC) pour faire face aux catastrophes
humanitaires mais aussi pour stabiliser et réduire les répercussions négatives de l’instabilité sur les
pays voisins. Cela a conduit un certain nombre de pays membres du CAD à acheminer un plus grand
volume de financements par l’intermédiaire du système multilatéral et des ONG, réduisant ainsi leur
exposition politique et leurs coûts administratifs. L’efficacité de la coopération pour le développement
est devenue moins prioritaire à mesure que les sommes déboursées dans le cadre d’accords d’État à
État diminuaient36.
La conséquence pour les pays partenaires est que les donneurs membres du CAD ont accordé moins
d’attention aux relations bilatérales dans le domaine de l’aide, ce qui réduit les pressions en faveur de
la redevabilité générées par la Déclaration de Paris. Cette redevabilité avait été pour certains
bénéficiaires d’une aide sous forme de dons un argument de poids dans leur décision de participer au
Partenariat. Parallèlement, l’intérêt pour les autorités nationales de s’associer plus directement avec
des acteurs non étatiques variait. Céder un réel espace politique à des acteurs non élus suscitait des
interrogations telles que : qui les divers acteurs non étatiques représentent-ils, de quel type de
mandat sont-ils investis et, par conséquent, au nom de qui parlent-ils ?
Ces évolutions au sein des pays du CAD et des pays partenaires ont eu pour effet de réduire
l’engagement au niveau politique sans pour autant nécessairement y mettre fin. L’engagement a
subsisté aux niveaux technique et administratif dans certains pays, où le soutien à un dialogue actif et
aux actions conjointes s’est poursuivi. Comme cela ne pouvait se faire sans que les hautes instances
politiques en soient informées, il y a eu au minimum acceptation politique, si ce n’est un soutien actif
au programme du PMCED.
Pour les OSC, les syndicats, le secteur privé et ultérieurement les fondations, le PMCED légitimait leur
rôle dans le discours politique national comme aucun autre processus mondial ne l’avait jamais fait.
La communauté des OSC est de loin le groupe le plus nombreux et le plus diversifié. Trouver un motif
commun d’adhésion au PMCED est une gageure. Les OSC intéressées bénéficient des services du
Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement (POED), créé pour faire cascader les

35

Le PAAA encourage les pays à élaborer des Cadres de financement nationaux intégrés (INFFs) qui prennent en
considération ce large éventail d’apports extérieurs, mais aussi les ressources intérieures, publiques et privées. Cependant,
créer un INFF est une tâche colossale, et maintenir à jour une telle base de données est une gageure. La base de données du
Rwanda sur l’aide au développement est parfois citée comme un exemple de réussite. Si elle se limite à l’APD, c’est toutefois
l’une des rares bases de données de ce type qui semblent être mises à jour régulièrement et accessibles, ce qui témoigne du
coût et des difficultés à mener à bien ces tâches gourmandes en données.
36 Si l’efficacité du développement retient encore l’attention des donneurs, cet intérêt se manifeste généralement plus en
ce qui concerne les pays tributaires de l’aide comme les petits États insulaires en développement (PEID) et les États fragiles
et touchés par un conflit (EFTC) et, dans l’ensemble, est nettement moins fort qu’à l'époque de la Déclaration de Paris (2005).
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informations jusqu’à la communauté des OSC et, en sens inverse, recueillir les opinions et
préoccupations pour les transmettre au PMCED.
Pour la communauté des affaires, participer au PMCED était moins perçu comme une nécessité car
les acteurs du secteur privé disposent depuis toujours de voies d’accès aux décideurs pour discuter
des conditions générales d’exercice des activités privées, du climat de l’investissement, des mesures
relatives à la fiscalité et aux concessions, etc. Comme constaté dans la pratique avec l’Initiative pour
la transparence dans les industries extractives (ITIE), cependant, certains sujets de préoccupation des
entreprises gagnent à un élargissement du dialogue et de la participation des acteurs non étatiques.
Les Principes de Kampala pour un engagement efficace du secteur privé représentent des lignes
directrices arrêtées d’un commun accord pour une « bonne citoyenneté des entreprises », qui
donnent à la communauté des affaires des raisons de collaborer avec le PMCED37.
Concernant les autorités locales – conseils urbains, municipalités, administrations provinciales –, leur
rôle dans l’administration publique varie considérablement d'un pays à l’autre, et par conséquent leur
voix dans les débats nationaux aussi38. Parallèlement, ce qui constitue le niveau infranational est très
différent au royaume d’Eswatini, qui compte à peine plus d'un million d’habitants, comparé à la
municipalité de Shanghai, ville moderne de plus de 25 millions d’habitants. Après la communauté des
OSC, ce groupe de parties prenantes est donc le plus diversifié du PMCED, ce qui place le PMCED face
à un dilemme : comment faire pour que ses principes généraux présentent de l’intérêt pour ces divers
organismes publics aux situations, ressources et responsabilités si divergentes ?
L’Union interparlementaire se heurte à la même difficulté : c’est une tribune et un lieu de rencontres
pour les parlements/parlementaires intéressés, et plusieurs parlements ont déclaré souhaiter être
associés plus étroitement à ces processus consultatifs. Toutefois, comme ce n’est pas une tâche
essentielle pour l’Union interparlementaire, des pressions s’exercent pour que les efforts se
concentrent sur ce qui est considéré comme de plus grandes priorités.
L’étude d’opinion montre notamment que, dès lors que le PMCED ne répond pas directement aux
préoccupations majeures de ces groupes (bien qu’il en soit très proche pour certains partenaires
comme les OCS), l’engagement est porté dans une large mesure par des personnes que le programme
d’action pour l’efficacité du développement intéresse et qui s’y investissent – qu’il s’agisse seulement
de sa composante coopération ou de questions d’efficacité plus générales comme savoir comment les
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Toutefois, il convient de noter qu’un aspect clé des Principes de Kampala est que la communauté des donneurs au fond se
montre disposée à atténuer les risques financiers auxquels s’exposent les investisseurs privés. Dans le cadre du cinquième
principe « Ne laisser personne de côté », la composante 5.C préconise des incitations « proportionnées » pour mobiliser le
secteur privé afin d’atteindre des groupes que le marché ne servirait pas sinon, et la composante 5.D stipule que des
dispositions
doivent
être
prises
pour
atténuer
et
maîtriser
les
risques
en
général.
Voir
www.effectivecooperation.org/content/kampala-principles-effective-private-sector-engagement-through-developmentco-operation
38 Les termes généralement employés pour décrire les relations entre le niveau national et les niveaux inférieurs de la
hiérarchie administrative sont déconcentration, à savoir les niveaux inférieurs exécutent les décisions prises à plus haut
niveau, doivent rendre compte à leur hiérarchie et obtiennent largement les ressources nécessaires à l’exécution de ces
décisions ; décentralisation, à savoir des ressources sont allouées pour remplir des objectifs généraux mais il est rendu
compte aux organes élus au niveau local ou à des élus locaux ; et transfert de compétences, à savoir la mobilisation et
l’affectation des sources locales de revenus incombent aux autorités locales et l’établissement des priorités et la reddition
de comptes s’effectuent généralement à ce niveau. On peut penser que plus la hiérarchie exerce un contrôle étroit, plus les
autorités des niveaux inférieurs considèrent intéressant de participer à des processus comme le PMCED, car cela leur ouvre
l’accès aux niveaux supérieurs du système qu’il leur est sinon difficile d’atteindre.
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ressources nationales sont affectées et comptabilisées. Le PMCED étant largement un organisme
fondé sur le consensus, qui n’a pas la possibilité de sanctionner un manque de performance ou un
comportement enfreignant les principes pour une coopération efficace au service du développement,
il doit répondre à des préoccupations davantage fondées sur des principes et démontrer que la
coopération pour le développement permet bien d'obtenir de meilleurs résultats au bénéfice de tous.
Non seulement c’est une tâche ardue, mais en outre dans un monde où les priorités changent
rapidement il s’est avéré difficile de maintenir l’intérêt des milieux politiques pour l’efficacité de la
coopération pour le développement et conserver leur soutien en la matière.
Pour redynamiser la plateforme et la préserver de ce cycle, le PMCED a défini des domaines d’action,
dont certains visent à répondre aux préoccupations des groupes et à susciter ainsi un regain d’intérêt.
La performance des domaines d’action résulte dans une large mesure des efforts de ceux engagés
dans le programme des domaines d’action mais parallèlement a été rendue difficile par le volume
limité des financements extérieurs disponibles. Plus récemment, le PMCED a encouragé les Dialogues
pour l’action dans un certain nombre de pays, en grande partie en raison de l’aggravation des
problèmes sociaux-économiques engendrés par la pandémie de Covid-19, et lorsqu’il pouvait être fort
utile de réunir tous les acteurs pour surmonter ces crises nationales.
Tous les groupes font face à des demandes concurrentes pour des ressources en temps et en argent
limitées. Pour les participants à l’examen, cela pose un problème constant – devoir choisir entre
consacrer des ressources au PMCED ou à d’autres fins. S’agissant des OCS, par exemple, le dernier
rapport annuel sur la situation de la communauté mondiale des OSC établi par CIVICUS dresse la liste
des dix problèmes les plus urgents auxquels les OSC sont confrontées dans le monde (voir encadré 4).
Selon la façon dont on voit les choses, la moitié d’entre eux sont causés par l’État. Consacrer du temps
et des efforts à collaborer avec l’acteur qui crée les plus grandes menaces pour vos propres objectifs
devient problématique.
Encadré 3 Le rapport de CIVICUS sur l'État de la société civile

Le 10e rapport sur l'État de la société civile39 récemment publié par CIVICUS contient une synthèse des
tendances et défis auxquels la société civile a de plus en plus été confrontée au cours de la dernière
décennie :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Une répression constante de l’espace civique
La politique en pleine évolution et la démocratie mise en danger
Les conséquences du capitalisme ultralibéral
Reconnaissance du changement climatique en tant que crise
Remise en cause de l’exclusion structurelle et revendication des différences
L’essor des réseaux sociaux et de l’« économie de la désinformation »
Les États dits voyous répandent leurs modèles dans le monde
Un multilatéralisme en difficulté
La réalité des conflits et de la militarisation
10. Personnes nouvellement mobilisées et nouvelles formes de société civile.
39 Civicus. (2021). Civicus. https://civicus.org/state-of-civil-society-report-2021/. Il est à noter que CIVICUS n’a pas de mandat

officiel pour parler au nom de la communauté des OSC – le rapport repose sur des enquêtes et des entretiens. CIVICUS
semble se faire plus le porte-parole du segment militant de la communauté des OSC et peut-être moins celui des OSC
assurant un service et menant des activités locales. Il ne s’agit pas de savoir qui du POED ou de CIVICUS reflète le mieux les
préoccupations des OCS, mais d’être conscient que divers organismes représentent des segments auto-sélectionnés de cette
vaste communauté et, par conséquent, ne conservent leur pertinence que dans la mesure où ils reflètent réellement les
préoccupations des OSC qui en sont membres.
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Dans quelle mesure le PMCED a-t-il adapté ses activités à la nouvelle situation engendrée par la
crise du COVID-19 et quels enseignements peut-on en tirer pour l’avenir ?
Face à la nouvelle situation engendrée par la pandémie, le PMCED n’a pas cessé ses activités mais s’est
adapté, principalement en basculant en mode virtuel une grande partie de ses interactions. Les
participants à l’examen ont déclaré que le manque d’interaction en face à face se traduit par une
réduction de la dimension « contact personnel direct », lequel compte beaucoup dans des
constellations relativement « souples » comme le PMCED. D’un autre côté, une fois des liens
personnels noués lors de réunions formelles, les initiatives du Partenariat mondial et les domaines
d’action paraissent assez robustes, signe de la solidité des relations au sein du PMCED. Plusieurs
répondants ont fait remarquer que les possibilités de sessions plus interactives offertes par les
discussions en ligne auraient pu, et dû, être explorées davantage.
Au cours de réunions récentes, le Comité de pilotage a examiné les problèmes que la pandémie crée,
à commencer par la marginalisation accrue des personnes qui se trouvent déjà dans des situations
difficiles. Il est considéré que ces problèmes justifient la nécessité de mettre l’accent sur les quatre
principes de l’efficacité du développement et la nécessité de ne laisser personne de côté – que, vu la
rareté des ressources disponibles et l’aggravation de la situation catastrophique dans laquelle se
trouvent les sociétés pauvres, une plus grande attention doit être accordée à la répartition de ces
ressources limitées, et que cela requiert justement le type de partenariats que le PMCED encourage
et soutient.
Comme indiqué précédemment, en 2021 le PMCED promeut les Dialogues pour l’action en tant outil
permettant aux autorités nationales d’être en mesure plus rapidement de promouvoir et mobiliser
des partenariats nationaux pour faire face avec une efficience et une efficacité accrues aux crises
nationales. Le PMCED lui-même, disposant de ressources financières limitées et n’ayant pas de
mandat opérationnel pour intervenir, est limité dans ses possibilités d'intervention directe mais voit
dans les Dialogues pour l’action un outil concret pour une meilleure mise en œuvre des ressources
susceptible de contribuer à réduire et atténuer les conséquences de la pandémie.

4.1.8 Conclusions sur la pertinence
Concernant la mesure dans laquelle le PMCED a conservé sa pertinence compte tenu de
l'évolution du contexte international, les conclusions sont les suivantes :
 Le principe consistant à disposer d'un forum international et d'un processus international
auxquels des groupes clés sont invités à participer est considéré comme précieux et
unique. Dans un monde qui évolue rapidement et où les dissensions augmentent, faire en
sorte qu’un tel forum consultatif existe au niveau mondial et soit encouragé au niveau
national et, dans une certaine mesure, au niveau régional est donc très pertinent.
 La notion d’efficacité du développement est perçue différemment par différents groupes
d’intérêt. Si elle recouvre uniquement la coopération pour le développement, cela
maintient l’attention sur les relations traditionnelles donneur-partenaire. Au sens large, la
question de l’efficacité de la coopération pour le développement est celle de l’allocation
de l’ensemble des ressources puisque les ressources extérieures doivent compléter et
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s’appuyer sur les efforts nationaux, et non être des activités isolées. Cette approche
associant l’« ensemble de la société » rallie de plus en plus de groupes d’intérêt, mais elle
transfère aux autorités nationales l’obligation de rendre compte. L’aide sous forme de
dons ayant tendance dans le monde à devenir moins importante pour la plupart des pays
partenaires, une plus large vision de ce sur quoi les principes d’efficacité du
développement devraient porter pourrait donc l’intérêt politique et le soutien de certains
gouvernements partenaires.
 L’objet du partenariat est donc perçu comme relativement moins pertinent par un certain
nombre de représentants des groupes, étant donné l’importance déclinante de l’aide sous
forme de dons, l’intérêt plus marqué porté aux problèmes et risques mondiaux,
l’émergence de nouveaux donneurs et de nouvelles sources et modalités de financement
et l’attention accrue accordée à la redevabilité politique en général au détriment des
questions d’efficacité du développement.
 La pandémie pourrait toutefois modifier la donne, car la nécessité d’optimiser toutes les
ressources disponibles apparaît clairement à tous, et mobiliser toutes les capacités
nationales disponibles pour répondre à cette nécessité suprême rend l’approche atteindre
du PMCED de plus en plus pertinente.
 Le PMCED aspire à être « léger au niveau mondial, intense au niveau des pays », mais pour
ses parties prenantes il est à l’usage dans une large mesure une plateforme mondiale. Les
IPM, et les DA bien plus encore, ont été conçus pour mettre en place des activités et
produire des résultats plus utiles au niveau national, même si les résultats sont limités pour
l’heure40.
Concernant la pertinence de l’exercice de suivi et du rapport de suivi en tant que principaux résultats
attendus du PMCED :
 Les rapports de suivi sont considérés comme présentant des indicateurs hautement valables, mais
ils paraissent de façon irrégulière et, dans une certaine mesure, font double emploi avec des
indicateurs plus connus, actualisés plus fréquemment et publiés plus souvent. La plus grande
granularité et validité est appréciée, mais il est difficile d’en saisir la valeur opérationnelle car aucun
changement de comportement attribuable chez les parties prenantes du PMCED ne semble avoir
été clairement établi – le renforcement de la redevabilité espéré n’est pas établi malgré la
transparence accrue des résultats sur le plan de l’efficacité du développement41.
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Un enjeu majeur pour le PMCED a été de rendre la mise en œuvre plus « intense au niveau du pays ». Le présent rapport
ne contient pas d’études de cas qui auraient permis d’éclairer davantage la question, mais il existe manifestement des
obstacles. Comme le PMCED repose sur le volontariat, il est difficile de mobiliser des ressources financières car il n’existe pas
d’organe juridiquement identifiable devant rendre compte des résultats ou de la gestion financière. Son programme d’action
étant très vaste et sujet en permanence à débats, les priorités et plans d’action sont susceptibles d’être modifiés
soudainement. Les autorités nationales sont nécessairement l’acteur dominant et, dans une certaine mesure, doivent être
disposées à céder une partie de leurs prérogatives exécutives voire législatives à des acteurs non étatiques, non élus et en
grande partie ne rendant pas de comptes, qui veulent peser dans la formulation des politiques et priorités nationales. Dans
un monde où le pouvoir exécutif devient plus autoritaire et tolère moins l’opposition et la contradiction, une consultation
large présente peu d’intérêt pour les deux côtés de la table. Faute de mandat clair, « le PMCED sur le terrain » peut facilement
ne déboucher sur aucun résultat tangible et, par conséquent, ne pas valoir la peine que des acteurs non étatiques, ayant
peut-être la réforme du secteur public au nombre de leurs priorités, lui consacrent du temps.
41 Le rapport général note que si les instruments nationaux de planification et de gestion financière se sont améliorés les
partenaires financiers y ont moins recours, tandis que l’examen national volontaire de 2020 du Bangladesh fait apparaître

Page 39

 Cependant, l’exercice de suivi s'est révélé utile dans les pays où il est pratiqué, car non seulement
il fournit des informations mais en outre il a conduit à des réformes de leurs propres outils de
programmation et de gestion, ce qui rendra probablement les donneurs plus enclins à appliquer
davantage les principes pour une coopération efficace au service du développement à leur
éventuelle aide sous forme de dons à ces pays42.
 Le processus en cours de réforme de l’exercice de suivi laisse présager d’indicateurs
supplémentaires et plus complexes, différents en fonction du contexte, ce qui devrait permettre
une meilleure adaptation au contexte propre au pays43. Subsiste, cependant, le risque d’un
éventuel arbitrage entre le rapport coût-efficacité, le degré d’actualité et la possibilité de comparer
dans le temps et l’espace, ce qui pourrait faire perdre de leur pertinence aux rapports mondiaux.
Parallèlement, lors de sa 19e réunion, le Comité de pilotage a demandé un système d’indicateurs
plus rationnel et plus simple afin de répondre aux préoccupations susmentionnées, rappelant les
défis à relever dans des directions opposées: au niveau mondial et au niveau des pays.
Concernant la dynamique du PMCED et l’engagement de ses membres :
 L’engagement politique, qui était fort en amont de la Conférence de Busan et s’était renforcé avec
l’adoption des ODD, décline depuis la Conférence de Nairobi de 2016. Cela tient notamment à trois
raisons : il est considéré procurer peu de bénéfices aux membres des groupes au niveau des pays ;
le programme d’action en faveur de l’efficacité de la coopération pour le développement perd de
son importance face à d’autres priorités politiques ; des pressions croissantes s’exercent sur les
groupes membres pour qu’ils réorientent les ressources vers des enceintes, processus et
thématiques qui répondent mieux et plus directement à leurs propres objectifs clés. Le PMCED doit
proposer une approche large afin d’y associer ses divers groupes, mais il doit encore trouver le
moyen de relever un défi de taille : proposer quelque chose à tous au risque de ne pas offrir
suffisamment à chacun.
Concernant l’adaptation du PMCED à la nouvelle situation engendrée par la pandémie de Covid-19 :
 La pandémie de Covid-19 n’a pas eu de graves conséquences sur le fonctionnement du PMCED – il
a continué à fonctionner largement comme avant, quoiqu’en utilisant davantage Internet.
L’absence persistante d’interactions en face à face et d’établissement d’échanges et de liens plus
personnels dont elles s’accompagnent risque de réduire la valeur ajoutée perçue de la participation
au PMCED, même si cela ne semble pas être le cas pour le moment.
Le PMCED constitue une plateforme mondiale inclusive permettant de débattre de l’efficacité du
développement, mais sa pertinence est menacée par ses caractéristiques structurelles : une grande
diversité de membres et un programme tout aussi vaste qui ne répond pas aux préoccupations
majeures de l’un ou l’autre des autres partenaires, avec pour effet de réorienter l’attention du niveau
politique aux niveaux plus technico-administratifs au sein des membres ; une assise reposant de façon
limitée sur les pays en partie en raison des divergences d’intérêts entre les acteurs publics et les
acteurs non étatiques ; le résultat attendu clé, le rapport de suivi du PMCED, qui peine à percer dans
un monde saturé d’informations ; et des tendances mondiales – nouveaux modes et niveaux de
une augmentation du recours aux systèmes nationaux. Aucun de ces deux résultats contradictoires n’est attribué au PMCED
ou ne s’accompagne de l’espoir que ce rapport aura une réelle portée.
42

Selon des commentaires reçus, plusieurs pays d’Amérique latine améliorent ces instruments suite aux mauvaises notes attribuées pour
l’utilisation de leurs systèmes et instruments, ce qui signifie que le PMCED pourrait en fait avoir plus d’impact sur les pays partenaires que
sur les partenaires au développement. Voir la section 4.2.3 pour des précisions.
43

Notes provenant des nombreuses consultations auprès de groupes de parties prenantes qui ont eu lieu au premier
semestre 2021.
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financement, évolution des priorités politiques, et préoccupations liées au risque – telles que
l’efficacité du développement est devenue une moindre priorité. La pandémie de Covid-19 attire à
nouveau l’attention du monde entier sur la question de l’utilisation efficiente et efficace des
ressources, mais ce phénomène ne devrait pas durer, ce qui signifie que les caractéristiques
structurelles susmentionnées prévaudront, continuant à soumettre à rude épreuve la pertinence du
PMCED et l’engagement de ses membres.

4.2 Efficacité et impact
L’efficacité et l’impact sont abordés sous trois angles : la mesure dans laquelle les résultats attendus
ont été produits ; les progrès accomplis au regard des réalisations attendues du PMCED ; et la
répartition des efforts et résultats entre le niveau mondial et le niveau national.
Dans quelle mesure le PMCED a-t-il effectivement appliqué et produit des résultats conformément
à ses programmes de travail aux niveaux mondial et national durant les deux derniers cycles de
travail depuis Nairobi en 2016 ?

4.2.1 Le Programme de travail 2017-2019
Le Document final de Nairobi44 du PMCED expose la raison d’être générale du PMCED, les quatre
principes d’efficacité qui guident son action et le rôle essentiel de l’exercice de suivi et, à l’annexe 3,
présente une liste de 28 IPM qui « visent à faire progresser des engagements spécifiques en matière
d’efficacité de la coopération pour le développement, ainsi qu’à accomplir des progrès dans de
nouveaux domaines innovants du Partenariat mondial ». Ces initiatives sont volontaires et dirigées par
différents groupes. Certaines IPM ont été lancées avant la Conférence de Nairobi et constituaient les
principales activités opérationnelles prévues, abstraction faite des rapports de suivi. L'objectif était
que les IPM livrent à la communauté internationale des enseignements qui non seulement
démontreraient l’intérêt des quatre principes, mais en outre donneraient matière à des échanges
d’expérience et serviraient d’exemples de « bonne pratique » que d’autres étudieraient et, s’il y a lieu,
adapteraient et reproduiraient.
Quelques initiatives du Partenariat mondial, dont l’Initiative internationale pour la transparence de
l'aide (IITA) est peut-être la plus connue, avaient déjà vu le jour sous la forme d’organisations
autonomes capables de mobiliser des financements et de mettre en œuvre leurs propres programmes
de travail. La plupart des autres IPM avaient éprouvé des difficultés à trouver des financements et
avaient en majorité dû prendre fin, mais un certain nombre d’entre elles avaient atteint leurs objectifs
et s’étaient donc achevées sur un succès ou avaient actualisé leurs objectifs.
Le programme de travail 2017-2018 du PMCED constate la nécessité de créer un élan au cours des
deux prochaines années45. Il définit six résultats stratégiques à atteindre, dont le nombre a ensuite
été réduit à cinq en fusionnant deux d’entre eux, ce qui donne les cinq domaines de résultats indiqués
dans le tableau 2. La période de deux ans ayant été ultérieurement prolongée d’un an, les résultats
présentés dans le tableau 2 couvrent la période 2017-2019.
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Document final de Nairobi | Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. (janvier
2016). PMCED. https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-07/OutcomeDocumentFRfinal.pdf
45 Programme de travail 2017-18 du Partenariat mondial | Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du
développement. (n.d.). PMCED. Téléchargé le 19 août 2021 depuis https://www.effectivecooperation.org/content/2017-18global-partnership-work-programme
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Tableau 1 Résultats stratégiques et résultats, Programme de travail 2017-2019 du PMCED

Résultats stratégiques
1 Soutien accru à la
coopération efficace au
service du
développement au
niveau national

Résultats déclarés
Générer et partager des connaissances pour éclairer le dialogue politique
aux niveaux national, régional et mondial
 Identification des difficultés de mise en œuvre d'une coopération
efficace au service du développement
 Acquisition de connaissances factuelles sur des solutions spécifiques au
contexte visant à remédier à ces difficultés, grâce à l’appel à données
lancé sur Internet (sept.-oct. 2018), à des travaux de recherche
complémentaires et à la réalisation d’une évaluation du financement du
développement (DFA)46
 Soutien au pilotage et à l’expérimentation de nouvelles approches de
l’efficacité de la coopération au service du développement, en lançant
des projets pilotes de mise en œuvre dans des pays (fév. 2018) et les
mettant en œuvre dans neuf pays pilotes du PMCED : le Bangladesh, le
Cambodge, le Salvador, la Géorgie, le Kenya, le Malawi, le Mexique, le
Rwanda et l’Ouganda.
Recueil pour l’avancement des principes d’efficacité au niveau national
 Publication d’un recueil de bonnes pratiques, qui contient les
enseignements de l’expérience qui se dégagent de travaux de
recherche menés dans neuf pays47

2 Libérer le potentiel
d’efficacité et
actualiser le suivi pour
2030

S’assurer que l’outil de suivi du PMCED est adapté à son objectif
 Actualisation du cadre de suivi sur la base des enseignements dégagés
des précédents cycles de suivi et des améliorations approuvées par le
Comité de pilotage
 Élaboration et approbation à la 17e réunion du Comité de pilotage à
Kampala (mars 2019) d’une approche sur mesure pour assurer le suivi
de l’efficacité de la coopération pour le développement dans les
situations de fragilité ou de conflit
 En s’appuyant sur les travaux menés à Mexico, définition d’un cadre
pilote pour l’élaboration d’une approche pour assurer le suivi de
l’efficacité de la coopération Sud-Sud
Rapport de suivi sur l’efficacité de la coopération pour le développement
 Mise en œuvre réussie du cycle de suivi 2018 du PMCED dirigé par les
pays, auquel 86 pays et territoires ont participé
 Intégration des données et preuves issues de l’exercice de suivi au suivi
et à l’examen des ODD concernant la marge de manœuvre et de
l’autorité de chaque pays (ODD 17.15), les partenariats multipartites
pour le développement (ODD 17.16) et l’égalité hommes-femmes et
l’autonomisation des femmes (ODD 5c)
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Development Finance Assessment Guidebook | UNDP in the Asia and the Pacific. (mars 2019). PNUD. https://www.asiapacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/sustainable-development/development-finance-assessmentguidebook.html Ces exercices ont permis au PNUD d’affiner son guide des DFA, mais ils ont également mis en lumière les
difficultés et le coût considérable de la réalisation des DFA. En outre, les DFA sont moins compliquées que les cadres de
financement nationaux intégrés (INFF) prévus dans le PAAA. C’est donc une activité inachevée, qui ne relève guère de la
responsabilité du PMCED.
47 A Global Compendium of Good Practices | Global Partnership for Effective Development Co-operation. (n.d.). PMCED.
Téléchargé le 19 août 2021, depuis https://www.effectivecooperation.org/content/global-compendium-good-practices
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3 Partager des
connaissances pour
l’intensification de
solutions novatrices
pour le développement
et augmenter
l’engagement du
secteur privé mis à
profit par la
coopération au service
du développement

Assurer un engagement plus inclusif et une visibilité renforcée du PMCED
 Organisation d’évènements parallèles à fort retentissement,
contributions substantielles apportées au Comité de pilotage et aux
coprésidents lors de diverses réunions internationales pertinentes et de
processus de développement dirigés par les Nations Unies, comme
l’évènement parallèle de haut niveau lors du forum politique de haut
niveau intitulé « Enhancing the Global Partnership for Sustainable
Development: Country-Level Frameworks for Resilient, Multistakeholder Partnerships » qui s’est tenu le 17 juillet 2018 à New
York48.
 PMCED positionné en tant que réseau de partenariats travaillant sur
l’efficacité de la coopération pour le développement et mettant à profit
toute la masse de connaissances disponibles dans l’ensemble des
différents groupes en facilitant les discussions en ligne et les échanges
régionaux
 Formulation par des représentants des IPM, des coprésidents et du
Comité de pilotage d’une proposition relative au renforcement de
l’engagement des IPM, au cours de l’atelier de travail à Bonn en
Allemagne (19-20 mars 2018)
 Dans le cadre d’études de cas par pays et d’ateliers nationaux, appui à
la réalisation d’études dans quatre pays, le Bangladesh, l’Égypte, le
Salvador et l’Ouganda en 2018, avec 919 projets d’engagement du
secteur privé (ESP) analysés au total
 Un recueil des nouvelles problématiques relatives à l’ESP et la première
version des principes et directives en matière d’ESP ont été publiés, ont
fait l’objet d'une consultation du public et se sont enrichis des avis
stratégiques du Caucus de chefs d’entreprise (groupe consultatif de
haut niveau qui donne des avis stratégiques et des orientations)
 Adoption d’un commun accord et publication de principes et directives
pour mobiliser efficacement le secteur privé au service de la
coopération pour le développement : les Principes de Kampala49

4 Tirer des
enseignements des
différentes modalités
de coopération au
service du
développement

 Création d’une plateforme virtuelle de partage de connaissances du
PMCED pour partager les enseignements tirés de l’application des
principes pour une coopération efficace au service du développement
et permettre aux décideurs et praticiens d’accéder à des solutions
fondées sur des faits. La plateforme en ligne a été mise au point en
tenant compte des besoins, évalués grâce aux 250 réponses et plus
reçues de plus de 80 pays
 Lancement du tableau de bord de suivi du PMCED, outil interactif de
visualisation des données qui permet d’accéder facilement aux données
sur le suivi de l’efficacité de la coopération pour le développement, à
l’évènement parallèle du PMCED lors du Festival pour les données du

48

Enhancing the global partnership for sustainable development: Country-level frameworks for resilient multi-stakeholder
partnerships | Département des affaires économiques et sociales. (n.d.). Organisation des Nations Unies, Département des
affaires économiques et sociales, Division du développement durable. Téléchargé le 19 août 2021, depuis
https://sdgs.un.org/events/enhancing-global-partnership-sustainable-development-country-level-frameworks-resilient
49 Principes de Kampala pour un engagement efficace du secteur privé dans le cadre de la coopération pour le développement
| Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. (n.d.). PMCED. Téléchargé le 19 août
2021, depuis https://www.effectivecooperation.org/content/kampala-principles-effective-private-sector-engagementthrough-development-co-operation
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développement organisé par le Partenariat mondial pour les données
relatives au développement durable50 (Bristol, Royaume-Uni,
22 mars 2018)
5 Amplifier l’élan
politique en faveur de
la réunion au niveau
des hauts
fonctionnaires (SLM)
2019, y compris
l’organisation de la
première SLM

 Préparation et organisation de la SLM51 qui s’est tenue à New York les
13 et 14 juillet 2019 avant le segment ministériel du Forum politique de
haut niveau 2019 des Nations Unies sous l’égide du Conseil
économique et social. L’évènement a rassemblé des parties prenantes
auto-inscrites sur la liste des 288 représentants des États membres des
Nations Unies et 353 parties prenantes non exécutives52

Le tableau 2 montre le nombre des activités qui ont été entreprises sous l’égide du PMCED.
Cependant, il est plus difficile de connaître les résultats à long terme de ces activités. Les données des
rapports de suivi ont été utilisées dans des rapports de l’OCDE et du Secrétaire général des Nations
Unies, comme indiqué dans l’encadré 2, mais elles y figurent sans que les implications ou quelque
mesure de suivi attendue que ce soit ne soient analysées plus avant. Ce n’est certes pas la finalité de
ces rapports, mais le PMCED lui-même n’a pas pour mandat d’assurer le suivi des résultats
documentés. Par exemple, comme on l’a vu plus haut, si les systèmes de GFP des pays partenaires se
sont améliorés, en revanche les partenaires financiers les emploient moins avec le temps. Ce
phénomène n’est pas vraiment examiné sous l’angle des conséquences possibles pour les groupes du
PMCED ou tout autre organisme s’efforçant de remédier à ce qui, selon les principes du PMCED,
constitue une grave anomalie.
Par conséquent, le tableau 2 présente les activités entreprises et quelques résultats produits, mais
non les résultats réels. Les principes de Kampala pour un engagement efficace du secteur privé
constituent une bonne illustration à cet égard. S’ils s’appuient indéniablement sur l’étude de plus de
900 cas pertinents dans quatre pays53, reste à déterminer leur valeur ajoutée par rapport à d’autres
initiatives du secteur privé. Quatre des cinq principes sont des principes classiques du PMCED
légèrement modifiés tandis que le dernier, sur le thème « Ne laisser personne de côté », pour
l’essentiel propose diverses approches pour réduire les risques. Bien qu’utiles au secteur privé, ils sont
assez vagues et en plus ne sont guère originaux comparé à d’autres mécanismes et mesures de
garantie du secteur privé. Leur valeur ajoutée nette pour le développement et pour le secteur privé
reste donc à voir.
Tableau 2 Principales constatations du Rapport de suivi 2018

Un enseignement majeur du rapport 2018 est que si les pays en développement renforcent leurs
instruments et approches de planification, les partenaires au développement prêtent moins attention
aux principes de l’appropriation, de l’alignement et de l’utilisation des instruments et processus
50

Data for Development Festival. (n.d.). Paris 21. Téléchargé le 19 août 2021, depuis https://paris21.org/newscenter/events/data-development-festival
51 PMCED. (2019a). 2019 Senior-Level Meeting (All Documents) | Global Partnership for Effective Development Co-operation.
https://www.effectivecooperation.org/event/2019-senior-level-meeting
52 PMCED. (2020a). LIST OF REGISTERED PARTICIPANTS FOR THE SENIOR-LEVEL MEETING (as self registered).
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-06/Registered-Delegations-with-E-mails-FINAL.pdf
53 Jack R. Taggart (2020) Global development governance in the ‘interregnum’, Review of International Political Economy,
DOI : 10.1080/09692290.2020.1852948
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nationaux, malgré le renforcement des systèmes et capacités de gestion des finances publiques (GPF)
locales. La prévisibilité des ressources extérieures décline aussi, entourant d’incertitudes la
budgétisation dans les pays tributaires de dons extérieurs pour financer leurs investissements
nationaux. Parmi les pays ayant participé à l’exercice de suivi de 2018 figurent la majorité des EFTC et
des PEID – autrement dit les pays qui demeurent les plus dépendants de l’aide. Ces tendances sont
inquiétantes pour ces pays, et à cet égard le rapport de suivi permet à ces pays de signaler ces problèmes
à leurs partenaires au développement54..
Ces données ont été utilisées par l’UE pour analyser dans quelle mesure l’UE elle-même et ses États
membres adhèrent effectivement aux principes pour une coopération efficace au service du
développement. Le rapport montre que, si au niveau stratégique ces principes bénéficient d'un soutien
important, dans la pratique les résultats mesurés au regard des indicateurs du PMCED déclinent. Il
constate qu’un certain nombre d’États membres ne possèdent pas une bonne connaissance du
processus de suivi du PMCED et observe également que les résultats notifiés sont très volatils d’un État
membre à l’autre et dans le temps. En conséquence, on peut se demander si c’est le signe de problèmes
concernant les données et, par conséquent, le processus de suivi correspondant lui-même, bien que ce
point n’ait pas été soulevé par d’autres acteurs.
Le rapport du PMCED peut donc apporter la preuve du faible degré de mise en œuvre des principes
d’efficacité – un résultat clair – tandis que l’utilisation des données dans des rapports comme le rapport
de l’UE témoigne d’une application effective – ce qui peut être considéré comme un résultat
intermédiaire dans un cadre de résultats classique. Il n’est pas indiqué si cela a induit de réels
changements de comportement chez les partenaires financiers, mais d’après la tonalité du rapport de
l’UE, qui reflète un mécontentement face à cette situation, on peut douter que ce soit le cas. C’est
préoccupant dans une certaine mesure car cela pourrait remette en cause une hypothèse importante
de la théorie implicite du changement (section 3.2) selon laquelle des faits constatables encourageront
l’adoption de meilleurs comportements. Comme c’est peut-être un résultat à plus long terme,
cependant, il est possible qu’il soit encore trop tôt et les données factuelles trop rares pour tirer des
conclusions nettes – on peut supposer que le DA 1.1 contribuera à faire la lumière sur ce point (voir plus
loin).

Le résultat attendu le plus visible a été le rapport de suivi 2018 du PMCED (les deux précédents datent
de 2014 et 2016, soit d’avant Nairobi). Si 46 pays ont participé à l’exercice de suivi en 2014, 81 y ont
contribué en 2016 et 86 en 2018 ; la couverture / participation a donc nettement augmenté. Fait plus
important, chaque rapport a mobilisé un grand nombre de partenaires au développement et d’acteurs
nationaux durant le processus. Pour bien des parties prenantes nationales, c’était la première fois
qu’elles s’investissaient dans ce type de processus national conjoint. Si les pays participants n’ont pas
toujours été les mêmes – au total 92 pays ont participé à l’un ou l’autre des trois exercices –, en ce qui
concerne les pays qui ont exécuté ce processus deux ou trois fois il y a eu manifestement continuité
des relations, ce qui est important car le processus est conçu pour engendrer un dialogue entre les
partenaires sur le terrain. Il s’agit notamment d’analyser ce que la valeur des indicateurs signifie pour
leur pays et d’apporter ainsi des éclairages sur les mesures qui peuvent être requises pour améliorer
l’efficacité des ressources disponibles pour le développement55.
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2018 Monitoring Results | Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. (n.d.-b).
PMCED. Téléchargé le 19 août 2021, depuis https://www.effectivecooperation.org/landing-page/2018-monitoring-results
55 Comme indiqué précédemment, le présent rapport n’a malheureusement pas été en mesure de vérifier la dynamique
effective et les continuités possibles sur le terrain. Les entretiens menés dans les pays l’ont été largement auprès de points
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4.2.2 Le Programme de travail 2020-2022
Le Programme de travail 2020-2022, Travailler en partenariat pour un développement durable56,
présente trois priorités stratégiques : 1) promouvoir l'efficacité du développement pour accélérer la
mise en œuvre du Programme 2030, 2) construire de meilleurs partenariats, et 3) mettre les résultats
de l’exercice de suivi au service de l'action.
Les deux premières priorités ont été rendues opérationnelles sous la forme de neuf domaines d’action
(DA). L’ensemble complet des domaines d’action est présenté dans le Registre des domaines d’action,
qui définit les objectifs que le Partenariat mondial doit atteindre d’ici la troisième réunion de haut
niveau (RHN3), prévue en 2022. Mis à jour régulièrement, ce registre présente également des objectifs
à plus court terme pour le semestre à venir ou la prochaine réunion du Comité de pilotage. La dernière
mise à jour a été effectuée le 30 juin 2021 en vue de la 21e réunion du Comité de pilotage prévue
début juillet 2021. De plus, le registre recense les synergies attendues entre les différents domaines
d’action ainsi que les pays où des projets pilotes pour les différents domaines d'action pourraient être
organisés.
La troisième priorité est de rendre les informations de suivi plus pertinentes et plus exploitables, et,
ainsi, le processus de réforme de l’exercice de suivi. L’attention se porte au niveau national, pour
renforcer l’assise des partenariats locaux et des actions conjointes en générant des données
probantes, des connaissances et des solutions inédites, en facilitant la mise en œuvre de solutions
d'efficacité spécifiques au contexte et en encourageant l’engagement et l’apprentissage des pays
partenaires. De plus, ce suivi modernisé devrait permettre de déterminer ce que la notion d’efficacité
peut signifier pour les différents partenaires et les diverses modalités de coopération. Il est espéré
que cela contribuera à renforcer l’engagement et la participation des parties prenantes,
conformément à la théorie implicite du changement exposée à la section 3.2, selon laquelle une base
de données probantes plus étoffée conduit à un changement de comportement qui améliore
l’efficacité et, ainsi, la performance.
C'est essentiellement l’objectif du DA 1.1, qui vise à étudier et documenter le lien entre efficacité et
impact, car c’est un aspect essentiel du discours sur l’efficacité. Une des mesures prises consiste à
réaliser des études de cas au niveau sectoriel pour retracer ces étapes de la chaîne des résultats, afin
de produire des exemples de « bonnes pratiques » pour illustrer ce lien. Ce DA a d’ailleurs organisé
mi-juin un webinaire, auquel ont participé des chercheurs du monde entier qui étudient les effets de
la coopération pour le développement, pour discuter des données disponibles et a profité de
l’occasion pour inviter à présenter des propositions pour étudier cette question et documenter ce qui
peut être dit57. Cela signifie toutefois que les données devant permettre d’étayer ce principe du
PMCED ne sont pas encore concluantes.

focaux nationaux, alors qu’il aurait été intéressant de recueillir l’expérience d’acteurs non-étatiques en particulier, exprimant
leur opinion notamment sur les effets à plus long terme, ce qu’il reste donc à connaître.
56 Programme de travail 2020-2022 du Partenariat mondial | Partenariat mondial pour une coopération efficace au service
du développement. (n.d.). PMCED. Téléchargé le 19 août 2021, depuis https://www.effectivecooperation.org/content/20202022-global-partnership-work-programme
57 Effectiveness to Impact: A Push for Global Collaboration among Researchers | Partenariat mondial pour une coopération
efficace au service du développement. (n.d.). PMCED. Téléchargé le 19 août 2021, depuis
https://www.effectivecooperation.org/globalcollaborationonresearch
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4.2.3 Obtenir des résultats « intenses au niveau des pays »
Si les résultats des pays partenaires au développement sont insuffisants dans plusieurs domaines (voir
encadré 3), on peut également s’interroger sur la mesure dans laquelle les pays partenaires euxmêmes apprennent et intègrent les principes d’efficacité dans leurs propres systèmes et processus. À
cet égard les données sont plus encourageantes puisque les entretiens ont révélé que des pays comme
le Kenya, le Rwanda, le Pérou, le Salvador, le Mexique et le Costa Rica appliquent les principes
d’efficacité dans leurs propres processus et documents de planification58. Ce que l'étude n’a pu
discerner est ce que les pays considèrent comme en étant la conséquence. Ce que l’on pourrait dire,
c’est que le PMCED exerce ce qui est qualifié parfois d’influence « incitatrice » : bien qu’il soit difficile
d’attribuer des conséquences spécifiques à un facteur ou un ensemble limité de facteurs, le simple
fait que le PMCED soutienne et porte haut sans relâche ces principes justifie et encourage leur
adoption et application. Ainsi, le PMCED exerce une influence « en douceur », qu’il tire tout
particulièrement des processus de rapports de suivi nationaux. Cependant, comme pour d’autres
allégations d’influence « incitatrice » ou « en douceur », la mesure dans laquelle le PMCED peut être
considéré comme orientant et favorisant le changement requiert une étude plus poussée et variera
d’un pays à l’autre et, selon toute vraisemblance, dans le temps59.
Si cette « influence en douceur » a permis d’accomplir des progrès globalement, leur rythme et leur
manque d’uniformité d’un pays à l’autre suscite un certain malaise. C’est en partie pour y répondre
que le PMCED a mis en place les Dialogues d’action : la réalisation du Programme 2030 a pris du retard
dans le monde et la situation s’aggrave en raison de la pandémie, d’où la nécessité d’accélérer
l’application des principes d’efficacité. « Les Dialogues d’action 2021 s’appuieront sur les preuves, les
enseignements et les données issus du suivi de l’efficacité de la coopération au service du
développement (si disponibles) et s’inspireront des quatre principes d’efficacité, et mettront
l'expérience et les partenariats au niveau national au centre des préoccupations en vue de façonner
l’agenda... national de la coopération au développement »60. À ce jour, presque 20 pays ont adhéré.
Les Dialogues d’action sont dirigés par les autorités nationales, qui doivent inviter tous les acteurs et
partenaires nationaux concernés à y participer.
La difficulté consiste donc à savoir ce qui peut être attribué au PMCED et quels sont les changements
provoqués par des processus de changement plus vastes. Si les parties prenantes interrogées
58

Le Bangladesh appartient bien évidemment aussi à ce groupe, ce qui peut expliquer en partie que le comportement des
donneurs s’y soit amélioré selon les données communiquées par ce pays – autrement dit, il est possible qu’en améliorant
leurs instruments de planification, de suivi et de notification les pays partenaires conduisent les pays donneurs à se
conformer davantage aux principes du PMCED.
59 Comme pour d’autres sources d’« influence en douceur », il devient difficile de déterminer la valeur ajoutée nette dans un
monde où toutes sortes d’autres organismes promeuvent diverses formes de collaborations tripartites secteur public-secteur
privé-société civile. En général, les informations qui remontent du terrain au PMCED au niveau mondial sont très
encourageantes, indiquant une acceptation de l’approche et une volonté de la part des acteurs de continuer à œuvrer à la
réalisation des objectifs. Le fait que les informations soient communiquées volontairement pose toutefois un problème, ceux
ayant un message positif ayant tendance à notifier plus souvent que ceux mécontents de la façon dont les choses évoluent.
Lorsque l’on écoute les représentants des groupes non étatiques, force est de constater que la situation est nuancée. S’ils
confirment leur engagement et apprécient les processus sérieux comme l'écoute et le travail collaboratif mené pour trouver
un accord, il y a aussi des frustrations, des déceptions et des situations où ils sont marginalisés, où ils ne sont pas écoutés ou
associés, et où le processus est excessivement contrôlé par le secteur public. Cependant, il ressort des entretiens que nul ne
conseille de se retirer des processus ou de les annuler mais souhaite au contraire davantage de soutien pour les rendre plus
véritablement participatifs, ce qui est considéré ne pas être le cas aujourd'hui.
60 Dialogues d’action 2021 | Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. (n.d.). PMCED.
Téléchargé le 19 août 2021, depuis https://www.effectivecooperation.org/content/action-dialogues-2021-effectivedevelopment-co-operation-briefs
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apprécient le PMCED et ses efforts, le rapport de suivi reprend des résultats résultant en partie des
activités liées aux ODD, des processus de réforme de la GFP, du soutien aux biens publics mondiaux,
etc. Par conséquent, l’attribution est dans une certaine mesure subjective, dépendante des processus
dans lesquels l’acteur s’investit. Un entretien avec des parties prenantes du processus du PMCED
fournira nécessairement des informations sur ce processus, faisant involontairement abstraction des
éventuelles contributions d’autres sources. Lorsque cela constitue un problème important, une
évaluation plus rigoureuse permettant de corriger ces biais d’auto-sélection peut s’imposer.
Quels sont les progrès accomplis par le PMCED au regard de ses résultats attendus ?
Il existe deux cadres implicites de résultats pour la période post-Nairobi, qui couvrent chacun une
période de trois ans, à savoir 2017-2019 et 2020-2022. Le terme « outcome » (réalisation) n’est pas
utilisé, mais les résultats stratégiques énoncés dans le programme de travail 2017-2019 et les trois
priorités stratégiques exposées dans le programme de travail 2020-2022 sont ce qui se rapprochent
le plus de ce niveau dans la hiérarchie des résultats.
Il existe une grande cohérence/de nombreux chevauchements entre ces deux ensembles de
« réalisations », comme le tableau 4 le montre. Si le cinquième résultat stratégique figurant dans le
programme 2017-2019 n’a pas à la période suivante un « pendant » évident, c’est une des quatre
priorités transversales visant à « renforcer et exploiter les activités de sensibilisation et de promotion
politique menées par les parties prenantes ».
Comme les rapports les plus complets sur les résultats datent de la première période, l’examen se
fondera sur eux. Le registre des domaines d’action susmentionné donne un aperçu de ce qui doit être
accompli avant la 22e réunion du Comité de pilotage en novembre 2021 en plus des objectifs de la
RHN3 et laisse donc entrevoir la direction suivie par le PMCED durant cette période.
Tableau 3 Réalisations implicites, périodes de programmation 2017-2019 et 2020-2022 du PMCED

Résultats stratégiques 2017-2019
1 Soutien accru à la coopération efficace au service du
développement au niveau national
2 Libérer le potentiel d’efficacité et suivi actualisé pour
2030
3 Partager des connaissances pour l’intensification de
solutions novatrices pour le développement et
augmenter l’engagement du secteur privé mis à profit par
la coopération au service du développement
4 Tirer des enseignements des différentes modalités de
coopération au service du développement
5 Amplifier l’élan politique en faveur de la réunion au
niveau des hauts fonctionnaires (SLM) 2019, y compris
l’organisation de la première SLM

Priorités stratégiques 2020-2022
1
Promouvoir
l’efficacité
du
développement pour accélérer la mise en
place du Programme 2030
3 Mettre les résultats de l’exercice de suivi
au service de l’action
2 Construire de meilleurs partenariats

Thème transversal aux trois objectifs
stratégiques : le partage de connaissances

Si l’on considère que les trois priorités pour la période 2020-2022 constituent l’énoncé des réalisations
attendues, on voit que la première porte sur la promotion des principes dans l’objectif d’accélérer la
réalisation du Programme 2030. Comme indiqué au tableau 2, des activités ont été menées durant la
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période 2017-2019 et des résultats ont été produits, dont le recueil de « bonnes pratiques ».
Cependant, la seule réalisation effective est l’application déclarée des principes dans plusieurs pays
participants mentionnée à la section précédente. La mise en œuvre des principes d’efficacité dans les
systèmes et instruments propres est certes un point très positif, mais un examen plus attentif s’impose
pour savoir dans quelle mesure les décisions des divers pays ont conduit à une mise en œuvre
généralisée et institutionnalisée pouvant être qualifiée de « réalisation »61.
Durant la période de programmation actuelle, les mesures prises lors de la période de programmation
précédente se retrouvent dans les activités de documentation des conséquences des initiatives « De
l'efficacité à l'impact » (DA 1.1) tandis que le DA 1.2 vise à soutenir les travaux menés pour déterminer
comment améliorer les données et le travail statistique afin d’appuyer le renforcement des capacités
en la matière. Les premiers travaux entrepris dans le cadre du DA 1.1 ont consisté à mettre au point
des études de cas pour documenter le lien « De l'efficacité à l'impact », mais aucune étude de cas n’a
été réalisée pour le moment. Dans le cadre du DA 1.2, des ateliers de travail sur la méthodologie se
sont tenus, des partenariats ont été noués notamment avec des réseaux de connaissances
statistiques, et un premier document consultatif devrait être prêt d’ici la fin de l’année ; ces deux axes
de travail sont donc encore dans la phase de préparation.
Le second objectif de résultat consiste à construire de meilleurs partenariats. Durant la première
période, il était en deux volets, le premier visant largement à positionner le PMCED comme
l’organisme faîtier des partenariats au niveau des pays – à le faire reconnaître au niveau mondial
comme étant l’interlocuteur clé pour ce type de partenariats. Le second volet visait à soutenir la
participation du secteur privé, à l’époque du lancement des Principes de Kampala avant que le second
programme de travail ne débute. Il n’existe pas d’étude pouvant démontrer que les principes sont
appliqués sensiblement ou qu’ils produisent des résultats meilleurs, et la présente étude n’a pas été
en mesure de se pencher sur la question, les résultats possibles ne sont donc pas connus. Une autre
réalisation a été la mise en place d’une plateforme de connaissances pour le partage des expériences,
encore que sans application connue ou résultat à moyen terme pouvant être considéré comme une
réalisation. Actuellement, les neuf DA progressent à un rythme relativement inégal, en partie en
fonction des financements disponibles pour mener à bien les activités. Chaque DA a son propre plan
de travail, qui prévoit généralement l’élaboration de matériels d’orientation et de boîtes à outils
fondés sur l’expérience acquise sur le terrain. Ceux-ci doivent être mis à disposition du public, aux côté
d’autres informations, sur la plateforme de connaissances du PMCED.
La troisième priorité est de mener avec succès au niveau des pays des actions fondées sur des données
empiriques. Elle recouvre pour l’essentiel l’élaboration des rapports de suivi et l’apport d'un soutien
aux parties prenantes pour conduire l’exercice de suivi, mieux appréhender les préoccupations et
performances en matière d’efficacité de la coopération pour le développement, et les communiquer
sous une forme permettant une connaissance et des choix éclairés sur le terrain. Ce processus de
réforme continu a donné lieu durant la période en cours à une « période de transition » permettant
de mener une réflexion et d’ajuster le cadre et le processus de suivi, pour s’assurer ce qu’il réponde
aux préoccupations des parties prenantes et aux décisions prises par les pays en matière d’efficacité
de la coopération pour le développement et qu’il conserve sa pertinence en tant qu’outil de reddition
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Il est difficile de parvenir à des conclusions notamment parce que les résultats/priorités stratégiques ne sont pas énoncés
en termes de réalisations, mais largement formulés en termes de processus – « promotion », « mettre au service »,
« construire » – d’où la difficulté à discerner ce qui constituerait des réalisations satisfaisantes.
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de comptes et d’engagement aux niveaux mondial et national. Les Dialogues d’action récemment
lancés sont considérés en partie comme contribuant aussi à ce travail.
Il pourrait en avoir résulté un suivi institutionnalisé qui s’intègre aux processus nationaux de prise de
décisions dans les domaines couverts par les exercices de suivi. La révision de l’exercice de suivi est
toujours en cours et porte sur l’amélioration de l’outil de suivi lui-même – couverture, fiabilité et
validité des indicateurs – mais aussi sur le processus notamment la manière d’associer les parties
prenantes. Il est inenvisageable qu’avant la fin de ce programme de travail qu’un nouvel exercice de
suivi produise des résultats finaux pouvant susciter ce type de changements
organisationnels/systémiques, et cela n’est pas non plus envisagé avant une période ultérieure.

4.2.4 Perspectives pour l’avenir
Le PMCED avance clairement dans la direction qu’il s’est fixée et a été raisonnablement homogène et
cohérent dans ces efforts. Les progrès sont inégaux, comme il fallait s’y attendre étant donné la nature
décentralisée et volontaire du PMCED, les activités y étant définies et leur degré de priorité établi par
les parties concernées sur le terrain – avec les pouvoirs publics visiblement aux commandes et, de ce
fait, fixant largement le rythme, le champ couvert et la direction.
C’est pourquoi les activités et objectifs présentent une plus grande homogénéité au niveau mondial :
les coprésidents et le Comité de pilotage sont très attentifs à la RHN3 en tant qu’évènement clé pour
réaffirmer le rôle et le statut du PMCED dans le monde en développement, et en tant que principal
acteur de la promotion et de l’application des principes pour une coopération efficace au service du
développement comme clé pour la mise en œuvre réussie des ODD. Un certain nombre d’activités
sont donc programmées pour contribuer à éclairer ces discussions.
Cependant, les résultats au-delà des résultats directs sont relativement peu documentés. Cela tient
principalement à ce que les résultats et assertions du PMCED sont en grande partie des améliorations
« intangibles » – capacités, processus, degrés d’engagement, diffusion des connaissances, degré de
sensibilisation de la société. Il est difficile de les documenter en termes de changements et
d’améliorations et encore plus difficile, comme on l’a vu plus haut, de documenter les causes
attribuables. Quoique subjectif, le sentiment d’autonomisation ressenti en participant avec succès à
un processus de suivi, par exemple, peut être précieux pour les personnes et organisations
concernées. Toutefois, c’est à un niveau plus sociétal que ces quasi-résultats sont censés être produits
et observés. Les appréhender, cependant, peut être coûteux et problématique : le point de départ/la
situation de référence est généralement mal établi et mal consigné, de sorte que les changements
sont difficiles à documenter ; la disparité des situations nationales rend les comparaisons
internationales ardues ; l’interprétation des améliorations dans le contexte national donné est
délicate ; la manière de pondérer les divers facteurs et processus et le degré d’importance conféré à
l’expérience des différents acteurs peuvent facilement être considérés comme entachés d'un biais
sélectif et de subjectivité ; et quand on veut analyser les contributions relatives aux changements
identifiés il est pour ainsi dire impossible de dissocier l’influence du PMCED de celle d’autres acteurs
et processus. Dans la mesure où il importe de documenter ces transformations, charger un organisme
de recherche de retracer la chaîne des résultats de l’Efficacité à l’impact prévue dans le cadre du DA
1.1 peut donner un fondement empirique à l’élaboration d’une nouvelle norme quant aux moyens de
procéder à une vérification plus rigoureuse. Si cela exige des ressources et s’il ne faut pas s’attendre
à ce que cela puisse être reproduit pour l’ensemble des activités du PMCED, cela permettrait
néanmoins de « tester » utilement les hypothèses du PMCED tout en conférant peut-être une
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légitimité accrue aux assertions au vu de la fiabilité et de la validité incontestables des données et de
la méthodologie. Une mesure complémentaire pourrait consister à élaborer un cadre des résultats
plus rigoureux pour le PMCED en tant qu’organisme, ne s’accompagnant pas nécessairement d'une
théorie du changement complète, mais au moins d’une logique d’intervention vérifiable pour les
principaux domaines de programmes, comprenant une réalisation primordiale fixée d’un commun
accord, voire l’énonciation d’impacts62.
Il est également possible que la contribution que le PMCED peut apporter soit surestimée. Certaines
parties prenantes des EFTC souhaiteraient qu’il soit davantage prêté attention aux facteurs
contribuant à la paix et à la stabilité, car la paix et la stabilité sont deux conditions préalables
nécessaires pour que les acteurs de la société se réunissent et conviennent d’actions conjointes. Cela
peut amener à placer trop d’espoir dans la possibilité qu’une approche fondée sur un dialogue général
et le partenariat réussisse à aplanir des désaccords sur des questions fondamentales, imposant ainsi
au PMCED des objectifs qu’il ne peut pas vraiment remplir. Il faut donc aussi faire preuve de prudence
quant à ce dont le PMCED doit être tenu pour responsable, car des attentes irréalistes ou infondées
sont susceptibles de créer une situation dans laquelle le PMCED inspire un sentiment d’échec. Cette
dernière question doit être prise en considération lorsque l’on tente d’évaluer le degré de réussite du
PMCED. Les discussions sur la réforme de l’exercice de suivi font apparaître une diversité de
préoccupations et d’attentes à laquelle le PMCED ne peut espérer faire face. Comme indiqué à la
section « Pertinence », s’efforcer d’être tout pour chacun menace la capacité du PMCED à se
concentrer sur les aspects de l’efficacité de la coopération pour le développement sur lesquels il peut
exercer une influence et dont il peut raisonnablement être tenu comptable. Le danger d’un dispositif
visant à créer un large consensus est qu’il aboutit à un accord en tenant compte de toutes les
préoccupations.
Le PMCED est confronté à une double réalité. D’une part, les principes d’efficacité sont en général
assez bien connus et, par conséquent, ne sont pas quelque chose qu’il peut « s’approprier » – le
PMCED est un gardien de la norme, mais non un organisme dont la majorité des acteurs discutant de
l’efficacité imaginerait qu’il joue un rôle particulier dans sa maintenance et son application. D’autre
part, les indicateurs d’efficacité, que le PMCED peut nettement plus s’approprier et auxquels son nom
est plus clairement associé par le biais des rapports de suivi, sont conçus pour être une mesure de la
performance des acteurs. Ils sont généralement employés par « ceux qui ont des droits » pour tenir
comptables « ceux qui ont des devoirs » – ce qui est en fait leur fonction. Or si dans un groupe national
du PMCED vraiment inclusif et participatif il existe plusieurs dyades de titulaires de droits et de
détenteurs de devoirs, il y en a bien sûr qui sont plus importantes que d’autres. Par conséquent,
l’univers d’indicateurs du PMCED produira probablement des « faits/sources de discorde », situation
susceptible de dissuader certains acteurs de s’engager.
Un autre point évoqué au cours des entretiens est que les indicateurs du PMCED sont axés sur les
principes d’efficacité alors que les partenaires financiers, en particulier, subissent des pressions pour
démontrer l’existence de résultats. À moins et jusqu’à ce que le PMCED soit en mesure de prouver
que les principes produisent de meilleurs résultats, cela peut réduire l’intérêt politique que présente
62

Comme pour une théorie du changement, il convient d’être prudent quant à la mesure dans laquelle il est logique de
s’attendre à pouvoir observer dans une chaîne de résultats des conséquences des interventions du PMCED. En tant
qu’organisme fondé sur le volontariat, la voix et le poids réels du PMCED en matière de décisions relatives au développement
resteront limités, et au niveau des réalisations, et certainement à celui des impacts, il existera d’autres processus et acteurs
qui compteront beaucoup plus, balayant l’influence du PMCED quelle qu’elle puisse être.
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pour les partenaires financiers l’adhésion au processus du PMCED. Parallèlement, plusieurs personnes
ont fait remarquer qu’il est utile d’avoir un dialogue Nord-Sud plus équitable car la nature mondiale
des problèmes comme le Covid-19 et le changement climatique l’exige.
Les dimensions plus récentes de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire reçoivent
aussi plus d’attention de la part d’un certain nombre de parties prenantes, et l’univers actuel du
PMCED ne leur accorde pas une place aussi importante que certains le souhaiteraient. Le PMCED se
retrouve donc face au même dilemme : faut-il élargir le programme d’action pour prendre en
considération les nouvelles préoccupations ou mettre l’accent sur la production d’informations
cohérentes et de qualité concernant un ensemble de questions essentielles ?
Pour pouvoir documenter des résultats de plus haut niveau et, par conséquent, la pertinence du
PMCED, il faut manifestement disposer d’un programme d’action pour lequel le PMCED peut
légitimement déclarer apporter des contributions attribuables. On y parvient plus facilement avec un
ensemble ciblé et relativement stable d’objectifs dont le suivi dans le temps peut être assuré.
Cependant, en conservant un programme d’action relativement statique, le PMCED risque de ne plus
présenter d’intérêt face aux nouvelles priorités. Un des problèmes sur lequel le processus de réforme
de l’exercice de suivi devra probablement se pencher est de savoir comment tenir compte des
décisions qui ont défini l’univers de la coopération efficace au service du développement tout en
admettant les arguments avancés en faveur de l’intégration de dimensions plus récentes que des
parties prenantes estiment importantes pour comprendre le monde actuel de l’efficacité du
développement.
La portée apparemment limitée des rapports du PMCED comparé à l’utilisation et aux références qui
sont faites à d’autres sources d’information et d’analyse constitue une indication indirecte de la
pertinence globale du PMCED. Le sentiment, même parmi les parties prenantes du PMCED, que le
PMCED dépend d’un nombre restreint d’individus engagés indique également que le PMCED, malgré
les importantes réalisations documentées, mérite une réflexion autocritique sur son rôle et sa valeur
ajoutée nette dans un vaste univers du développement où les acteurs sont nombreux.
Dans quelle mesure les rôles du PMCED au niveau mondial (établissement de normes, partage de
connaissances, suivi et actions de sensibilisation) et au niveau des pays (permettre un meilleur
pilotage des divers efforts de coopération pour le développement) sont-ils équilibrés et
complémentaires ?
Le PMCED en tant qu’organisme ou ses données sont cités dans divers documents de haut niveau
comme indiqué à l’encadré 2, surtout dans le système des Nations Unies où le rôle qu’il joue en
soutenant et en promouvant une coopération efficace au service du développement est reconnu et
officiellement apprécié. L’équipe de travail conjoint du PMCED étant hébergée et soutenue
institutionnellement par le PNUD et l’OCDE, les branches administratives du PMCED disposent d’un
accès direct à ces acteurs et plates-formes internationaux clés et sont soutenus politiquement et
techniquement par ces deux organisations. Cependant, le PMCED en tant que promoteur d’une
coopération efficace au service du développement qui est prise par beaucoup dans un sens technique
relativement limité – « fournir plus de données, s’aligner sur les priorités des partenaires, utiliser les
systèmes nationaux » – est facilement considéré comme un acteur mineur qui s’occupe d'une
question qui ne figure plus au premier rang des priorités stratégiques de la plupart des acteurs
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internationaux. S’il est reconnu comme un normalisateur dans ce domaine, il joue ce rôle dans ce qui
est aux yeux de beaucoup un domaine en perte de vitesse à l’échelle mondiale.
Le PMCED abrite une plateforme de partage de connaissances qui est facile d’accès et simple à
consulter. Cependant, à en juger par le nombre d’acteurs participant aux divers groupes de travail et
le nombre de fois où les documents sont téléchargés, la participation et l’utilisation de cette ressource
sont pour le moment limitées.
Les rapports de suivi sont reconnus fournir des données valables et détaillées, comme indiqué plus
haut, mais avec un impact limité comparé à d’autres rapports mondiaux (voir encadré 2). Si certains
examens nationaux volontaires citent leurs propres données de suivi, notamment en ce qui concerne
la mesure dans laquelle les partenaires au développement communiquent des données exhaustives
et à jour, utilisent les systèmes nationaux, etc. les conséquences opérationnelles en termes de
changement de comportement et de suivi sont floues. Il existe assurément des partenaires au
développement qui prennent ces questions au sérieux, surtout au niveau politique, mais comme le
rapport de l’UE le constate, cela ne se traduit pas nécessairement par une modification des
performances sur le terrain, où une multitude d’autres considérations entrent en jeu, et l’efficacité de
la coopération pour le développement est une préoccupation qui recule dans la liste des priorités.
Au niveau des pays, le rôle du PMCED peut être perçu très différemment. Dans les pays où des activités
sont menées dans le cadre du PMCDE, comme les exercices de suivi et la consultation des parties
prenantes selon les principes pour une coopération efficace au service du développement, l’aide
apportée pour piloter de nouvelles méthodes d’exécution des activités plus conformes aux
« enseignements tirés » en matière d’efficacité de la coopération pour le développement fait que le
PMCED est apprécié d’une manière très différente. Les processus nationaux étant définis et dirigés
par les autorités nationales, il appartient évidemment à celles-ci de décider quels aspects de
l’approche du PMCED elles appliquent à quels processus nationaux.
Le renforcement des capacités assuré en lien avec les exercices de suivi est important et permet une
application cohérente des méthodes de calcul des indicateurs, par exemple. La mesure dans laquelle
différents acteurs non étatiques sont associés dépend de ce que les pouvoirs publics veulent et de ce
que les acteurs non étatiques ont la capacité ou la volonté d’offrir et d’apporter. À cet égard les
pratiques varient considérablement d’un pays à l’autre et ne sont donc pas quelque chose sur lequel
le PMCED peut beaucoup influer, excepté en fournissant des orientations et en établissant des
normes. Par son travail de qualité, l’équipe d’appui conjoint garantit et normalise les rapports
remontant du terrain, ce qui permet d’avoir un retour d’information tout en assurant la cohérence
des rapports et de veiller à ce que le produit final réponde aux normes du PMCED.
Concernant d’autres formes d’appui au terrain, on en sait beaucoup moins sur ce que le PMCED
conseille et ce que les pays font vraiment. Les Dialogues d’action peuvent prendre une tournure
différente, car c’est une forme spécifique d’intervention pour laquelle le PMCED au niveau mondial
peut inciter aux échanges d’expériences dans le cadre de l’identification précoce des « bonnes
pratiques » et de la diffusion proactive de celles-ci en raison de l’urgence et de l’importance de ces
dialogues. Les Principes de Kampala sont un autre exemple de cas où des principes généraux sont
promulgués mais où leur mise en œuvre doit s'effectuer en respectant le contexte propre à chaque
situation particulière. Les études de cas sur l’application des Principes de Kampala mises à disposition
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sur le site Internet du PMCED couvrent différents secteurs de divers pays, mais comme des principes
clés régissent les actions, les cas étudiés présentent des points communs qui permettent de faire des
comparaisons et de tirer des enseignements.
La République de Corée contribue activement à l’accumulation de connaissances pertinentes pour le
PMCED. Elle a accueilli le Forum de haut niveau à Busan en 2011, puis en 2014 la série des forums de
Busan a été lancée, dont le Programme d’apprentissage et d’accélération susmentionné fait partie.
Dernier en date, le quatrième forum qui s'est tenu en 2018 a rassemblé 25 pays du monde entier. Le
rapport final présente des exemples d’« enseignements tirés », traitant de diverses questions à l’ordre
du jour du PMCED, reflétant la diversité des situations rencontrées par les pays dans leurs efforts
d’application des principes pour une coopération efficace au service du développement63.
Parallèlement, dans un document récent rédigé par l’Agence coréenne de coopération internationale
(KOICA), les recommandations formulées en conclusion demeurent très générales et ne parlent pas
de la nécessité susmentionnée de résultats plus opérationnels et assortis d’échéances, mais par contre
encouragent le PMCED à « sensibiliser au niveau international à l’efficacité du développement en
créant un système de soutien à plusieurs niveaux… renforçant les liens avec les ODD, renforçant les
capacités des pays en développement…. »64.

63

Program Strategy and Policy Planning Department, Agence coréenne de coopération internationale, République de Corée
et ministère des Affaires étrangères, Centre stratégique du PNUD à Séoul (USPC). (novembre 2018). Outcome Report: 2018
GPEDC Learning and Accelerating Programme. https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-06/Outcomereport_2018-GPEDC-Learning-and-Accelerating-Programme.pdf
64 Forum du Partenariat mondial de Busan (décembre 2019). Outcome Report: Revitalizing the Global Partnership for the
attainment
of
the
SDGs.
PMCED.
https://www.effectivecooperation.org/system/files/202102/2019%20Busan%20Global%20Partnership%20Forum%20outcome%20report_0.pdf
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4.2.5 Conclusions sur l’efficacité et l’impact
Dans quelle mesure le PMCED a-t-il produit les résultats attendus ?
 Durant la période de programmation 2017-2019, le PMCED a produit un certain nombre de
résultats conformément à ce qui était prévu. Concernant la période en cours, les résultats ont tardé
en partie en raison de la pandémie de Covid-19, mais les progrès dans différents DA ont aussi
dépendu dans une large mesure du partenaire chef de file.
 Le principal résultat a été le rapport de suivi 2018, avec une augmentation du nombre de pays
déclarants, et pour lequel la forte participation des États vulnérables et pauvres (EFTC et PEID)
témoigne de leur intérêt pour l’efficacité de la coopération pour le développement. Le rapport
montre que des améliorations ont été apportées aux systèmes des pays partenaires et que les
partenaires au développement prêtent moins attention aux principes clés d’une coopération
efficace au service du développement : appropriation, alignement et utilisation des instruments
nationaux.
 Une grande partie de ce que le PMCED présente comme étant les effets de son action au niveau
des pays sont des résultats découlant d’une « influence en douceur » qui sont difficiles à mesurer,
dont il est difficile de rendre compte et qu’il est malaisé d’attribuer à une seule source comme le
PMCED. Les Dialogues d’action récemment mis en place peuvent aboutir à des résultats plus faciles
à retracer et, bien que leurs conséquences soient propres à chaque pays, peuvent offrir la
possibilité de documenter une chaîne de valeur implicite du PMCED sur le terrain.
 Le PMCED étant fondamentalement un organisme reposant sur le volontariat, ce qui est attendu
est largement confiné au niveau mondial où les financements directs sont consentis et où, par
conséquent, on peut s’attendre à ce que des comptes soient rendus. À ce niveau les résultats sont
largement conformes à ce qui avait été programmé, en particulier en ce qui concerne la première
période. Au niveau des pays, le résultat le plus marquant est la participation à l’exercice de suivi
2018 – les autres résultats sont diffus et variables, et seul un petit nombre de pays ont documenté
les activités de façon irrégulière dans le temps. Les résultats au niveau mondial sont donc
satisfaisants/bons tandis que ceux au niveau des pays sont très variables et collectivement
largement décevants.
Quels sont les progrès accomplis au regard des réalisations attendues ?
 Les objectifs stratégiques sont restés relativement stables sur l’ensemble des deux périodes
couvertes par les programmes de travail. Si l’on considère que les trois priorités stratégiques de la
dernière période représentent les réalisations attendues, on observe une évolution relativement
homogène et cohérente dans le sens de ces objectifs premiers au cours de ces deux périodes.
 Comme le PMCED n’a pas produit de cadre des résultats formel ni d’intervention logique formelle,
aucune réalisation pouvant faire l’objet d’un suivi n’a été définie et, de ce fait, les résultats
communiqués sont appréciés au regard des priorités stratégiques qui sont exprimées plus sous
forme de processus. Les résultats communiqués sont entachés d’un biais d’auto-sélection d’autant
plus marqué que c’est en grande partie le fruit d’une « influence en douceur ».
 Au-delà des résultats, les réalisations pouvant être documentées sont limitées. Même les données
des rapports de suivi sont citées en référence avec parcimonie. Les progrès dans l’obtention de
résultats semblent donc faibles.
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Comment les efforts et résultats au niveau mondial et au niveau des pays se répartissent-ils ?
 Le PMCED est reconnu comme le point d’ancrage des préoccupations relatives à l’efficacité de la
coopération pour le développement, mais la question elle-même intéresse de moins en moins
différents acteurs.
 Dans les pays où des activités soutenues par le PMCED sont menées, il semble jouir d’une meilleure
réputation mais, dans l’ensemble, il est perçu comme étant largement un organisme au niveau
mondial qui a une capacité limitée à générer des activités au niveau national.
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4.3 Efficience
Comment le rapport coûts-avantages de l’adhésion au PMCED est-il perçu et dans quelle mesure et
comment peut-on l’améliorer aux niveaux mondial, régional et national ?
La somme totale considérée nécessaire pour financer la JST sur la période actuelle de trois ans se
monte à un peu plus de 8.6 millions EUR65. La JST est décrite par toutes les personnes interrogées
comme étant efficace et consciencieuse, apportant aide et conseils aux divers groupes et équipespays selon les besoins. Ses principales activités consistent à apporter son concours aux coprésidents
et au Comité de pilotage ainsi que pour les activités et réunions les concernant et pour certains
services au niveau mondial comme leur site Internet et la plateforme de connaissances66. Il est
impossible de donner un ratio entrées/sorties significatif, mais comme de l’avis général la JST fait
beaucoup avec des moyens financiers limités, on peut en déduire que le rapport coûts-avantages
concernant le financement de la JST est jugé bon.
Les coûts et bénéfices tels qu’ils sont perçus par les parties prenantes au niveau national ne sont pas
vraiment connus. L’activité principale a toujours été l’exercice de suivi national, pour lequel des
financements extérieurs étaient accordés notamment afin de renforcer les capacités, mais le dernier
exercice de ce type date de 2018. L’équipe ne connaît ni les budgets locaux ni le temps que les divers
partenaires estiment avoir consacré au processus, ni la mesure dans laquelle des financements
extérieurs ont été mis à disposition, mais s’agissant du coût en termes de temps la plupart des
ressources étaient clairement nationales. D’autres activités comme l’intégration des principes
d’efficacité aux processus et instruments nationaux de planification sont financés à l’échelon local. Les
interventions spécifiques telles que les études conduisant à l’adoption des Principes de Kampala ou
améliorant une base de données sur l’aide (Rwanda) ont souvent bénéficié de financements de la part
des donneurs, et un soutien plus continu a également été proposé dans certains pays, par le
PNUD/UNRCO entre autres. La mesure dans laquelle les entreprises locales, les syndicats locaux, les
OSC, etc. subviennent à leurs besoins ou dépendent de financements d’autres partenaires n’est pas
connue et varie sans doute d'un pays à l’autre. Le fait que les exercices de suivi ont enregistré une
augmentation du nombre de pays partenaires et une hausse de la participation des parties prenantes
locales indique que ces exercices sont jugés utiles – même si certains pays ayant participé aux
exercices 2014 et 2016 n’ont pas participé aussi à l’exercice 2018. Que cela soit dû à des contraintes
financières ou à d’autres facteurs est un point d’interrogation. On ne sait pas non plus si d’autres
processus ont été limités ou réduits par manque de financements ou parce qu’ils sont considérés ne
pas être efficaces par rapport à leur coût.
Tableau 4 Besoins en ressources pour le soutien fonctionnel de base de la JST, 2020-2022

Domaines de soutien
institutionnel

OCDE (EUR)
2020

2021

PNUD (USD)
2022

2020

2021

2022

65

Sur la base des données communiquées à la 21e réunion du Comité de pilotage en juillet 2021, en appliquant le taux de
change approximatif en vigueur fin juillet 2021 étant donné que le volet OCDE de la JST est payé en euros tandis que le volet
PNUD l’est en USD.
66 Il est à noter que la JST a joué un rôle très actif et constructif durant cet examen, identifiant les parties prenantes pouvant
selon elle être riches d’enseignements, organisant des réunions, fournissant des documents, etc. Cependant, cela reflète
aussi la vulnérabilité du PMCED : dans la plupart des examens/évaluations, l’équipe elle-même effectuerait ce travail en
choisissant au sein d’un univers connu d’informateurs potentiels. Le fait que l’univers du PMCED est si dispersé et difficile à
identifier pose problème. Ce qui est plus préoccupant, c’est que l’équipe n’a bien entendu aucun moyen de s’apercevoir des
biais (involontaires) que présente l’univers des informateurs et documents à disposition ni de corriger ces biais.
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Suivi
Ancrage et mise en œuvre dans
les pays
Communication, partage de
connaissances, apprentissage
Comité de pilotage et
gouvernance
Nouveau discours du CAD
(applicable uniquement à l’OCDE)
GMS (applicable uniquement au
PNUD)
Coût total annuel
Coût total pour la période

1 079 00
0

1 094 63
3

1 099 80
3

333 125

376 500

376 500

220 000

146 390

149 257

223 100

325 000

370 500

110 000

73 155

74 628

268 000

323 480

314 980

220 000

146 390

149 257

368 750

405 500

405 500

200 137

205 702

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

68 798

89 438

90 759

1 629 00
0

1 660 70
5

1 678 64
7

1 261 77
3

1 519 91
8

1 558 23
9

4 968 352

4 339 930

Le vrai problème concerne les groupes au niveau mondial. Les partenaires au développement peuvent
s’appuyer sur le CAD pour nombre de leurs contributions, et pour ceux soucieux de l’efficacité de la
coopération pour le développement, ce n’est pas tant une question de contrainte budgétaire que de
manque de temps. Pour bien des pays partenaires, en particulier pour les plus pauvres, les coûts
relatifs sont plus élevés faute de disposer d’un quasi-secrétariat comme l’OCDE, et nombre d’entre
eux ont des contraintes à la fois de budget et de temps67. L’engagement politique, comme on l’a vu
plus haut, a décliné, et avec lui sans doute la volonté d’assumer les implications budgétaires de
l’engagement auprès du PMCED s’agissant des activités au niveau mondial. En conséquence, il se peut
que les pays partenaires perçoivent différemment le coût de l’engagement auprès du PMCED sur
terrain et le coût de cet engagement au niveau mondial, mais on ne sait rien avec certitude en la
matière.
Pour les acteurs non étatiques, le rapport coûts-avantages est un sujet de préoccupation croissant. Le
problème, comme indiqué précédemment, est que les membres veulent que l’utilisation des
ressources organisationnelles – personnel, temps, argent – aboutisse à des résultats plus nets, car
chacun d’eux fait face à une multitude de préoccupations divergentes et, par conséquent, doit décider
soigneusement de la répartition de ressources rares. Par exemple, si le Partenariat des OSC pour
l’Efficacité du Développement (POED) bénéficie de financements de la part de donneurs pour ses
activités, il n’en demeure pas moins qu’il doit justifier pourquoi il devrait axer l’effort sur le PMCED et
ses activités plus que sur d’autres questions spécifiques, qu’elles soient thématiques – comme les dix
problématiques recensées dans le rapport de CIVICUS – ou géographiques comme celles touchant aux
conflits ou au climat. Pour d’autres acteurs non étatiques, la question se pose avec encore plus de
force, car il existe des antagonismes imposant de choisir entre continuer de prêter attention au
PMCED ou passer à d’autres priorités urgentes. Un ancien membre du Comité de pilotage faisait
remarquer qu’il devait lire 200 pages de documents avant une réunion de ce comité, ce qui l’obligeait
soit à y consacrer toute l’attention requise et donc à mettre de côté d’autres tâches urgentes, soit à
venir à la réunion pas aussi préparé qu’il l’aurait voulu. Ceux qui participent au PMCED sont
généralement très satisfaits de cet organisme et de ses activités, mais parallèlement ils sentent
monter au sein de leur propre organisation un certain malaise qui s’exprime dans la demande de
bénéfices mieux documentés pour justifier une poursuite de la participation. Un des défis consiste à
67

Avant la Conférence de Busan, un groupe informel de pays partenaires a été organisé par un coprésident représentant des pays partenaires
et d’autres collègues, qui a partiellement et temporairement comblé ce manque.
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apprécier le coût de l’engagement au niveau mondial au regard des résultats obtenus sur le terrain,
en se demandant si de bons résultats dans un petit nombre de pays justifie de poursuivre
l’engagement au niveau mondial ou si une approche plus décentralisée ne serait pas préférable – en
y perdant cependant la capacité d’aider les membres au niveau des pays grâce aux enseignements
tirés de la participation au niveau mondial. Un des acteurs a déclaré que le conseil d’administration
de son organisation allait décider à la fin de la période de travail actuelle s’il voulait ou non poursuivre
l’engagement au niveau mondial.
Pour les pays partenaires, les mêmes questions se posent, et à certains égards avec peut-être plus de
force. Les gouvernements nationaux des pays pauvres se heurtent à d’importantes contraintes de
personnel et financières alors que ce sont les acteurs susceptibles d'investir le plus dans l’exercice de
suivi car la question de l’efficacité des financements extérieurs est une vraie question. Imprimer une
plus forte impulsion nationale à ces flux de ressources peut être très important, d’où la nécessité de
mobiliser les ressources requises.
Il est également clair, cependant, que les participants aux processus du PMCED reconnaissent les
bénéfices et le caractère unique de ce que le PMCED a à offrir. Pour les acteurs non étatiques, en
particulier, il n’y a pas vraiment d’autre forum où ces importantes questions mondiales fondées sur
des principes peuvent être débattues et où ils sont largement traités sur un pied d'égalité. Le PMCED
offre une occasion unique d’être entendu sur des questions qui importent vraiment – même si la
portée réelle de ces discussions très intéressantes est difficile à quantifier.
Pour plusieurs des personnes interrogées, il s’agit de comparer les options : si ce n’est pas le PMCED,
quoi d’autre ? – et s’il n’y a pas de réelle alternative, la perte du PMCED est-elle si lourde de
conséquences que cela vaille la peine de le conserver, compte tenu des coûts ?

4.3.1 Conclusions sur l’efficience
 L’équipe d’appui conjointe est considérée globalement comme Efficiente et relativement
« légère » en comparaison d’autres partenariats mondiaux, et le budget qui lui est alloué est jugé
approprié par les parties prenantes.
 Concernant les partenaires au développement, il s’agit plus d’une question de temps disponible
que de contraintes budgétaires, car le PMCED représente un coût assez marginal par rapport au
coût total de leurs engagements internationaux.
 Concernant les pays partenaires, l’engagement politique a été mis à rude épreuve, les ressources
en termes de temps et de budget risquant d’être affectées à des activités au niveau de leur pays
plutôt qu’à la participation au niveau mondial. Cet arbitrage est plus complexe pour les pays
pauvres pour lesquels le financement extérieur compte encore beaucoup et pour lesquels le
PMCED demeure un important espace où faire entendre leur voix.
 Concernant les acteurs non étatiques, les groupes s'interrogent sur l’utilisation de ressources au
niveau mondial pour des bénéfices souvent limités au niveau national. La diminution de
l’engagement est un problème qui s’observe au niveau mondial, tandis que les activités au niveau
des pays peuvent se poursuivre ou s’amplifier dans la mesure où les acteurs y trouvent de l’intérêt.
Des pressions croissantes s’exercent sur les organes décisionnaires des acteurs non étatiques pour
qu’ils décident si, ou avec quel degré d’engagement, ils continueront d’œuvrer au niveau mondial.
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 D’une manière générale, le défi consiste à prouver que le coût en vaut la peine pour assurer une
poursuite de l’engagement, surtout au niveau mondial, compte tenu des nombreuses autres
questions urgentes dont toutes ces parties prenantes s’occupent déjà.
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5 Examen de la gouvernance
5.1 Stratégie et plans
Dans quelle mesure les ambitions du PMCED sont-elles explicites, communiquées et traduites en des
stratégies et des plans réalistes ?
Nous répondons à cette question en commençant par décrire l’évolution des ambitions du PMCED,
telle qu’elle se reflète dans les stratégies et les plans documentés. Nous revenons ensuite sur les
résultats de ces études documentaires qui s’intéressent aux perceptions des personnes interrogées et
des répondants à l’enquête sur cette évolution des stratégies et des plans du PMCED.

5.1.1 Ambitions affichées dans les stratégies et les plans
Le PMCED pour une coopération efficace au service du développement a été établi dans le cadre de
l’Accord de Partenariat de Busan en 2011, dans le but d’établir un PMCED représentatif et ouvert à
tous les acteurs, en vue de soutenir la mise en œuvre politique des engagements souscrits et d’assurer
leur redevabilité en faveur de principes d’efficacité du développement convenus précédemment68.
Déjà, le mandat du PMCED avait été élargi, passant de l’aide efficace au développement à la
coopération efficace au service du développement, en partant de l’hypothèse que la mise en pratique
des principes de la coopération efficace au service du développement induit une augmentation de
l’efficacité du développement. En outre, il a été supposé qu’une telle approche requiert la
participation d’acteurs non étatiques, y compris de représentants déjà engagés de la société civile et
du secteur privé69. Les principaux appels à l’action à l’époque portaient sur l’élaboration d’un
ensemble convenu d’indicateurs et d’objectifs pour assurer le suivi des progrès réalisés dans la mise
en œuvre des engagements, ainsi que sur la création effective du PMCED, sous l’égide de l’OCDE et
du PNUD.
Lors de la première Réunion de haut niveau du PMCED à Mexico (avril 2014), un communiqué avait
été publié, réitérant l’ambition d’établir un Programme de développement pour l’après-2015 qui soit
inclusif, dans le respect des principes de la coopération efficace au service du développement. Ce
communiqué reconnaissait le rôle spécial dévolu aux pays à revenu intermédiaire et la nécessité qu’ils
soient à la fois fournisseurs et bénéficiaires, nécessitant des stratégies différenciées pour une
coopération efficace au service du développement. Il y annonçait les principales actions de mise en
application de ces ambitions, à savoir : 1) l’organisation une fois tous les deux ans d’une réunion de
haut niveau, 2) l’organisation par la Corée d’un atelier annuel d’apprentissage et d’accélération et
3) l’examen des dispositifs mondiaux de suivi-évaluation à l’aune du programme de l’après-2015 en
cours d’élaboration. Par ailleurs, un aperçu de 39 initiatives volontaires mondiales en cours a été

68

Déclaration de Paris et Programme d’action d’Accra - OCDE. (n.d.). OCDE. Extrait le 19 août 2021 de
https://www.oecd.org/fr/cad/efficacite/declarationdeparissurlefficacitedelaide.htm
69 En fait, le PMCED avait été déclaré, à l’époque, comme l’accord de coopération au développement le plus inclusif jamais
conclu quant à la diversité de ses parties prenantes et de son programme élargi (Abdel-Malek, T.) (2015). The global
partnership for effective development cooperation: origins, actions and future prospects. Institut allemand de politique de
développement / Deutsches Institut Für Entwicklungspolitik (DIE), 88. https://www.diegdi.de/uploads/media/Studies_88.pdf.
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présenté, chacune visant à sa manière à contribuer à une coopération efficace au service du
développement. Ces initiatives n’ont pas été officiellement rattachées au PMCED et, dans certains cas,
elles reflètent seulement les engagements de certains pays ou acteurs donnés, et non du PMCED dans
son ensemble.
Le communiqué de Mexico, s’inscrivant dans le droit fil de l’accord de Busan, souligne l’importance du
PMCED comme principal moyen de favoriser une coopération plus efficace pour le développement,
sans pour autant trop en formaliser la structure, la planification opérationnelle ni la mobilisation des
ressources pour les actions.
C’est au cours de la deuxième réunion de haut niveau qui a eu lieu à Nairobi, lors de laquelle le mandat
du PMCED est revu et élargi à l’aune du Programme de développement durable à l’horizon 2030, que
ce mandat est formulé plus en détail. Le document clarifie les contributions attendues (engagements)
pour la plupart des groupes d’intérêt, tout en reconnaissant la position spéciale des pays à revenu
intermédiaire. Le document final de Nairobi70 précise en outre une vision et un mandat renouvelés,
qu’il décompose en cinq fonctions principales (graphique 4) qui sont toutes censées contribuer au
mandat du PMCED en accordant une attention accrue aux progrès accomplis au niveau des pays.
Graphique 2 Les cinq fonctions principales du PMCED

En outre, le document final de Nairobi présente les modalités de gouvernance et de fonctionnement
pour la mise en œuvre de ces fonctions principales, ainsi qu’une description des rôles et
responsabilités des Coprésidents, du Comité de pilotage et de l’Équipe d’appui conjointe. Par ailleurs,
un programme de travail biennal couvrant les exercices 2017 et 2018 est annoncé et approuvé par le
Comité de pilotage en avril 2017. À l’instar du communiqué du Mexique, le document final de Nairobi
contient également une référence aux initiatives mondiales et énumère 28 IPM, qui restent
volontaires, dirigées par différents groupes de parties prenantes du PMCED et qui demeurent
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Document final de Nairobi | PMCED pour une coopération efficace au service du développement. (2016, janvier). PMCED.
https://www.effectivecooperation.org/content/nairobi-outcome-document
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vaguement rattachées au PMCED, sans responsabilités clairement établies pour les organes directeurs
du PMCED.
Le Programme de travail de 2017-18 traduit les cinq fonctions principales du PMCED en six résultats
stratégiques s’accompagnant de plans d’activités, y compris la répartition des tâches et le timing.
Toutefois, les tâches ne sont affectées qu’aux Coprésidents, au Comité de pilotage et à l’Équipe
d’appui conjointe, tandis que la formulation des résultats et des activités illustre la nécessité de
coopérer avec d’autres parties prenantes du PMCED (par exemple, 1.1 Dialogue (inclusif) dirigé par
les pays pour l’avancement des principes d’efficacité). En outre, un tableau budgétaire indicatif a été
élaboré, qui couvre le soutien institutionnel de l’Équipe d’appui conjointe et une partie des activités
principales du PMCED (par exemple, des projets pilotes de pays, l’appui à l’exercice de suivi).
Néanmoins, ce budget ne répondait pas à la pleine ambition du programme de travail et n’était pas
complètement financé, ce qui posait des difficultés tant à l’Équipe d’appui conjointe pour apporter
l’appui prévu, qu’aux membres pour financer leurs contributions attendues. En février 2018, des
projets pilotes dans neuf pays ont été lancés dans le cadre du Résultat stratégique 1 du Programme
de travail 2017-1871. D’après les retours obtenus, ceux-ci figureraient parmi les soutiens les plus utiles
à avoir jamais été reçus au niveau des pays.
Lors des réunions ultérieures du Comité de pilotage, l’état d’avancement du programme de
travail 2017-1872 est discuté, sans toutefois instaurer un système de suivi formel et fonctionnel qui
assure des rapports réguliers et comparables sur les progrès réalisés. Le programme de travail est
allongé pour couvrir également l’exercice 2019, au cours duquel une Réunion au niveau des hauts
fonctionnaires est organisée à New York. Cette réunion à laquelle ont assisté plus de 700 hauts
fonctionnaires consistait en une série de sessions techniques, principalement dirigées par des
membres, d’échange d’expériences et de partage des enseignements sur des sujets spécifiques liés à
la coopération efficace au service du développement, y compris la coopération efficace au service du
développement dans des contextes fragiles, la coopération triangulaire efficace et des partenariats
efficaces. Suite à la Réunion au niveau des hauts fonctionnaires et forts des enseignements tirés du
programme de travail de 2017-18, les Coprésidents créent un nouveau cadre de programmation, en
insistant sur la nécessité d’une action collective et coopérative comme base pour le Programme de
travail de 2020-22.
Après quoi, le programme de travail 2020-22 est formulé (dans le contexte de la pandémie de COVID19) et distingue trois priorités stratégiques à viser au moyen de 10 domaines d’action, chacun
s’accompagnant de résultats mondiaux et nationaux précis. Le programme de travail est en outre
guidé par quatre éléments fondamentaux qui reflètent les enseignements tirés du passé (c.-à-d.,
ancrer davantage les activités au niveau des pays, renforcer l’engagement des groupes d’intérêt,
permettre l’échange de connaissances, et une action de sensibilisation et de promotion cohérente).
Les domaines d’action sont dirigés par les membres. Cela signifie que chaque domaine relève d’un
organisme chef de file clairement établi73 qui, en partenariat avec un maximum de 20 membres
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PMCED. (2018). Enhanced Effectiveness at Country Level: Summary of Pilot Focus Areas.
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/GPEDC-Country-Level-Implementation-PilotSummary_final.pdf
72 Programme de travail du PMCED 2017-18 | PMCED pour une coopération au développement efficace. (n.d.). PMCED.
Extrait le 19 août 2021, de https://www.effectivecooperation.org/content/2017-18-global-partnership-work-programme
73 Sauf le domaine d’action 2.7 sur un soutien multilatéral efficace

Page 4

volontaires, s’occupe de la planification, de l’affectation des ressources et de la mise en œuvre des
activités, l’Équipe d’appui conjointe assumant un rôle de soutien pour 1) faciliter la sensibilisation et
l’engagement systématiques des pays et 2) améliorer les synergies entre les domaines d’action. Dans
la pratique, il en est ressorti que les plans de travail ont été plus ou moins élaborés, dotés de
ressources et portés à exécution, en grande partie en phase avec les résultats mondiaux tels que
présentés dans le Programme de travail global.
La structure visée plus haut illustre une évolution claire des cadres de planification stratégique et
opérationnelle, depuis des engagements politiques stratégiques qui ne sont pas encore mis en
pratique (Busan) ou qui le sont vaguement (Mexique). Après la réunion de Nairobi, les cadres de
planification deviennent plus techniques et opérationnels et tentent délibérément d’améliorer
l’engagement des membres et d'accorder une plus grande attention au niveau des pays. En dépit de
ces progrès, les efforts de financement du PMCED continuent de se limiter à la prise en charge des
coûts de soutien institutionnel de l’Équipe d’appui conjointe et à la prestation de résultats mondiaux
sélectionnés (c'est-à-dire les coûts des examens de suivi et des réunions de haut niveau et au niveau
des hauts fonctionnaires)74. Il manque toujours une mobilisation systématique des ressources et des
mécanismes clairement établis permettant la mise en œuvre des mesures au niveau des pays, ce qui
se traduit par une dépendance continue à l’égard des contributions volontaires et imprévisibles d’un
nombre réduit de pays membres. Le Comité de financement récemment créé pourrait permettre des
progrès à cet égard.
Les principaux documents relatifs aux résultats et au programme de travail du PMCED sont tous
disponibles sur le site Web du PMCED et sont régulièrement promus et discutés lors des événements
du PMCED. En outre, le site Web du PMCED fournit des informations faciles à consulter au moyen
d’infographies75, de blogs, de vidéos et de podcasts et sur la nature de son travail, quoique ce soient
principalement des personnes basées dans les pays fournisseurs qui téléchargent ces
communications.

5.1.2 Ambitions perçues par les répondants
L’examen de la perception de la part des personnes interrogées et des répondants de l’évolution de
la stratégie du PMCED en matière de clarté et capacité de mise en œuvre fait toutefois ressortir un
tableau quelque peu plus critique.
Premièrement, la grande majorité des personnes interrogées confirment la validité et la clarté de la
vision globale du PMCED, à savoir maximiser l’efficacité de toutes les formes de coopération au
développement pour le bénéfice partagé des populations, la planète, la prospérité et la paix – ainsi que
les quatre principes de la coopération efficace au service du développement qui devraient permettre
à cette vision de devenir réalité. Elles sont moins d’accord sur ce que ces principes signifient dans la
pratique et sur la manière dont les progrès pour concrétiser cette vision devraient se manifester et se
traduire. Parmi les exemples de points de vue contradictoires cités, on compte le fait que
74

La note de financement de l’Équipe d’appui conjointe précise les domaines de soutien institutionnel, à savoir : 1) appui de
fond à la réforme du suivi, 2) appui à l’ancrage structuré des pays et à la coordination légère pour la mise en œuvre du
programme de travail « concernant tous les aspects du PMCED », 3) appui à la facilitation de la communication, du partage
de connaissances et de l’apprentissage, et 4) appui à la prise de décisions et à la gouvernance du Comité de pilotage.
75 Le PMCED en un coup d’œil | PMCED pour une coopération efficace au service du développement. (n.d.). PMCED. Extrait
le 19 août 2021 de https://www.effectivecooperation.org/content/gpedc-glance-0
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l’appropriation nationale est la même que l’appropriation gouvernementale ou différente, que la
mesure de l’alignement se fait en fonction du montant de financement et de sa modalité, ce qui serait
contraire aux réalités politiques ou aux caractéristiques de la coopération Sud-Sud, que la transparence
se fait au détriment de la sécurité de groupes d’intérêt non étatiques, et ainsi de suite. En outre, les
répondants lors des entretiens ont des points de vue différents sur la définition qu’il faudrait donner
à la coopération efficace au service du développement et quant à son évolution au fil du temps, et ce
malgré les tentatives du CAD d’élaborer une nouvelle interprétation plus largement acceptée de
l’adoption du principe de la coopération efficace au service du développement dans un
environnement opérationnel en évolution. Ces divergences de vues se retrouvent dans la priorité
accordée à la réforme en cours de l’exercice de suivi du PMCED.
Plusieurs personnes interrogées font valoir que cette absence de définition claire et commune de la
coopération efficace au service du développement et de ses principes sous-jacents est l’une des
principales raisons pour lesquelles le PMCED a du mal à maintenir l’engagement des pays dits à
caractère dual. Ceux-ci estiment en effet que l’histoire, la nature et le contexte de leurs efforts de
coopération efficace au service du développement sont différents, d’où la nécessité d’adapter les
principes qui s’y rattachent pour refléter cette réalité.
À cela s’ajoutent d’autres observations critiques à l’égard de la mise en application du mandat du
PMCED, parmi elles :
 Le PMCED tente de faire trop de choses pour un trop grand nombre de parties prenantes, tant au
niveau mondial qu’à celui des pays, surtout compte tenu de sa base de ressources limitée.
 Le PMCED cherche théoriquement à assurer l’efficacité de toutes les formes de coopération au
service du développement, mais dans la pratique, il reste (perçu comme) dominé par le débat sur
l’efficacité de l’aide entre les donneurs et les bénéficiaires traditionnels au niveau mondial. Malgré
des communications tentant délibérément d’expliquer cette différence, notamment dans le cadre
de la stratégie de communication en préparation à la Réunion au niveau des hauts fonctionnaires,
la transition de l’efficacité de l’aide à l’efficacité du développement n’est pas (encore) fermement
établie dans l’image publique du PMCED.
 Le PMCED manque de modalités de mise en œuvre explicites, en particulier au niveau des pays,
où il est supposé que les activités du PMCED peuvent être intégrées dans les mécanismes de
coordination ou les plateformes de dialogue existants, tout en devant compter sur un système de
soutien doté de ressources limitées et imprévisibles.

5.1.3 Conclusions - Stratégies et plans
En conclusion, on constate que les ambitions stratégiques du PMCED sont explicitées et sont
régulièrement mises à jour et adaptées au contexte. L’essence même du PMCED, son objectif
(améliorer l’efficacité de toutes les formes de coopération pour le développement) reste pertinents,
tout comme les quatre principes de la coopération efficace au service du développement. Il n’en reste
pas moins que la concrétisation de cette ambition et des quatre principes continue de se buter à des
difficultés. Il n’est donc pas surprenant que des questions complexes continuent de se poser,
notamment pour déterminer i) comment cette ambition se traduit dans des résultats logiques, plus
immédiats et réalisables, ii) comment il est prévu de traduire les principes dans la pratique et quelles
sont les difficultés inhérentes à cet égard et iii) quelles sont les différences entre les pays bénéficiaires
et les pays à caractère dual. De plus, un décalage subsiste entre ce que le PMCED dit faire et ce que

Page 6

les répondants perçoivent (à savoir, d’un côté l’élargissement de l’efficacité de l’aide à l’efficacité du
développement, et de l’autre la poursuite d’une démarche axée sur l’efficacité de l’aide), malgré des
efforts considérables et délibérés pour communiquer et discuter de l’élargissement du mandat du
PMCED depuis sa création en 2011. L’hésitation persistante du PMCED à élaborer et à communiquer
un cadre conceptuel explicite et concerté illustre bien cette absence de compréhension claire et
commune de la nature du travail du PMCED. Faute d’un tel cadre concerté, les supposés liens
réciproques qui existent entre les principes et les trajectoires de changement en faveur de la
concrétisation des ambitions du PMCED, et le rôle attendu des principaux groupes d’intérêt du PMCED
à cet égard, restent flous et par conséquent difficiles à communiquer et ouverts à de multiples
interprétations.
De véritables progrès sont néanmoins accomplis, comme en atteste le passage d’une « mise en
application limitée » (avant 2016) à une mise en application axée sur le Comité de
pilotage/Coprésident/Équipe d’appui conjointe (Programme de travail 2017–2018), pour aboutir à
une mise en application axée autour des membres (2020–2022). Pour autant, l’actuel programme de
travail se concentre en grande partie sur les résultats au niveau mondial et accorde aux membres une
large marge de manœuvre en termes de participation et d’engagements, sans préciser d’attentes
claires ni disposer d’un financement adéquat et prévisible pour sa mise en œuvre et son soutien. Il
n’est donc pas surprenant qu’il soit d'autant plus compliqué de démontrer des progrès significatifs et
des résultats tangibles.

5.2 Coopération et engagement
Dans quelle mesure les attentes des différents membres/groupes d’intérêt sont-elles clairement
énoncées et ces derniers sont-ils réellement encouragés à participer et à contribuer, en utilisant de
manière optimale leurs capacités et complémentarités respectives ?
Pour répondre à cette question, nous faisons la distinction entre la participation des membres au
niveau mondial et celle au niveau national, en accordant une attention particulière à la participation
aux domaines d’action en cours. Nous nous intéressons aussi à la participation des Coprésidents et
des organisations hôtes.

5.2.1 Engagement des membres au niveau mondial
Le PMCED réunit 161 pays et 56 organisations dans le but de s’entendre sur des efforts plus concertés
en vue d’améliorer l’efficacité de toutes les formes de coopération pour le développement. Or réussir
à mobiliser des membres d’horizons aussi divers, aux intérêts et aux capacités aussi variés, n’est pas
un exercice facile et se révèle un vrai défi, ce qui n’est pas étonnant. Dans les réponses aux entretiens
et à l’enquête concernant l’engagement mondial, on constate une inquiétude généralisée quant à
l’engagement limité, variable et disparate entre les différents groupes d’intérêt et parmi eux. Les
répondants expliquent ces préoccupations en citant un l’apparent recul de l’intérêt politique,
l’absence pratique des « donneurs émergents », qui sont les grands acteurs de l’actuelle scène
internationale du développement comme la Chine, l’Inde et le Brésil, et les difficultés persistantes
d’obtention de fonds suffisants auprès de contributeurs financiers dont le nombre ne fait que
diminuer. C’est ce qui explique que plusieurs répondants qualifient le PMCED de partenariat « impulsé
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par des fers de lance », autrement dit un partenariat dont la performance dépend des efforts actifs
d’une petite minorité de ses membres.
Face à ces préoccupations, d’autres répondants rétorquent que, premièrement, la pluralité de
l’engagement est inhérente à la nature volontaire et à la diversité des groupes d’intérêt du
partenariat. Leur deuxième ligne d’arguments émet l’hypothèse que cette dynamique est aussi
l’évolution logique d’un engagement politique délaissé en faveur d’un engagement technique,
l’attention s’étant décalée de l’engagement politique (manifesté dans la création du partenariat) pour
favoriser un engagement plus technique, nécessaire à sa mise en œuvre. Ils en veulent pour preuve
l’engagement soutenu des quelque 600 représentants lors de la réunion au niveau des hauts
fonctionnaires qui s’est déroulée au cours d’un week-end et l’implication continue dans les domaines
d’action. Un troisième facteur explicatif tient à l’intégration des principes de la coopération efficace
au service du développement dans des politiques et des partenariats sectoriels, rendant moins
pertinents les investissements en temps consacrés à un partenariat distinct défendant ces principes.
Une autre explication souvent exprimée mais elle aussi contestée réside dans l’émergence du
Programme 2030 plusieurs années après la création du PMCED. Plusieurs répondants affirment que
c’est sur ce Programme que les partenaires au développement se concentrent, qui repose sur les
mêmes principes que ceux préconisés par le PMCED, de sorte que l’engagement autour de ce dernier
perd de sa pertinence. D’autres soutiennent que le PMCED se préoccupe avant tout des modalités
pour assurer la meilleure mise en œuvre possible du Programme 2030, complétant les efforts
sectoriels spécifiques en les rattachant à l’ODD 17 et en y contribuant. D’autres encore vantent les
mérites du PMCED en tant que partenariat unique en son genre et inclusif, qui réunit une pluralité
d’acteurs étatiques et non étatiques, qui est moins politisé que les institutions de l’ONU établies de
manière plus formelle pour coordonner et suivre la mise en œuvre du Programme 2030. Ils voient le
PMCED comme une plateforme importante, capable de faire valoir haut et fort un message inclusif en
faveur d’une coopération plus efficace dans la réalisation des ODD.
Force est donc de constater que la coopération entre les membres et leur engagement sont influencés
par une multitude de facteurs, dont une partie d’entre eux seulement relève de la sphère d’influence
de la direction du PMCED et de ses membres. Nous avons rapproché ces facteurs au degré selon lequel
les membres ont la capacité, la volonté et l’occasion76 de coopérer activement et de se mobiliser
(graphique 5).
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Mayne, J. (2015). Useful Theory of Change Models. Canadian Journal of Program Evaluation, 30(2), 119–142.
https://doi.org/10.3138/cjpe.230
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Graphique 3 Facteurs de changement de comportement souhaité : capacité, motivation et opportunité

Quant à la façon dont le PMCED « gère » ces trois facteurs, voici ce que nous constatons :
En termes de capacité d’engagement, en particulier, on constate d’importantes différences entre les
groupes d’intérêt. Les principaux facteurs à cet égard sont les suivants : 1) le degré selon lequel un
groupe d’intérêt peut compter sur les mécanismes de coordination et de consultation existants, 2) la
diversité des points de vue et des intérêts manifestés au sein de chaque groupe d’intérêt et 3) les
compétences et les ressources disponibles pour représenter un groupe d’intérêt. Par exemple, les
pays fournisseurs peuvent compter sur un mécanisme OCDE/CAD expérimenté et doté des ressources
nécessaires pour coordonner et représenter leurs points de vue au sein du partenariat, tandis que de
nombreuses fondations comptent sur WINGS comme réseau fonctionnel d’organisations
philanthropiques pour coordonner et représenter leurs points de vue. Les pays bénéficiaires et les
pays à caractère dual sont bien plus hétérogènes, provenant de différentes régions et se trouvant
confrontés à des situations et à des besoins de développement très divers. Certains, en particulier les
répondants d’organisations régionales, affirment qu’il pourrait être possible d’avoir davantage
recours, et à meilleur escient, aux plateformes et mécanismes de coordination mondiaux et régionaux
divers qui existent (par ex. le G77, AUDA-NEPAD, ASEAN). Néanmoins, dans ce cas-là, il sera d’autant
plus difficile de parvenir à une position commune sur les grands enjeux de la coopération efficace au
service du développement. Le CPDE, qui représente le groupe d’intérêt des OSC comme plateforme
réunissant des OSC du monde entier autour de la question de la coopération efficace au service du
développement, l’UIP en tant que représentant des parlementaires et le CGLU, qui représente les
administrations publiques infranationales, sont confrontés au défi de devoir concilier les points de vue
d’un grand nombre de groupes d’intérêt variés, dans un temps court et alors que les mécanismes de
consultation éprouvés ne sont pas les mêmes. Parallèlement à cela, on constate de fortes différences
dans les capacités et l’expertise du personnel de ces organisations pour se livrer à un dialogue
constructif. Ainsi, il n’est pas rare que des pays fournisseurs disposent de plusieurs spécialistes en
efficacité du développement qui mettent leur expertise au service de leurs représentants au sein du
Comité de pilotage pour leur expliquer les nombreux documents à traiter, alors que c’est moins
souvent le cas, voire pas du tout, pour les autres membres du Comité de pilotage. Il leur faut donc
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constamment trouver le juste équilibre entre ce qui est nécessaire pour être un représentant crédible
et utile et ce qui est possible compte tenu du temps et des ressources disponibles.
On constate une volonté d’engagement (motivation) considérable tant au sein des groupes d’intérêt
qu’entre eux. Plusieurs facteurs déterminants expliquent cette volonté : 1) un sentiment d’urgence à
se mobiliser, 2) la clarté et la complémentarité des contributions attendues et 3) un rapport coûtsavantages perçu de l’engagement.
En ce qui concerne le sens de l’urgence, l’engagement des pays membres dépend fortement de la
situation politique internationale et nationale et de la place accordée à la coopération efficace au
service du développement dans le programme de développement national. La montée des tendances
politiques nationalistes qui se manifeste dans de nombreux pays depuis quelques années a pour effet
de tempérer l’urgence à être (vu comme) un membre actif d’un PMCED comme le PMCED pour une
coopération efficace au service du développement. Par ailleurs, la coopération pour le
développement, surtout lorsqu’elle est encore perçue principalement en termes d’aide, est
d’importance politique marginale dans les pays à revenu intermédiaire. À la place, ils attachent bien
plus de pertinence à la modalité de coopération Sud-Sud ; bien qu’un domaine d’action lui soit
consacré, cette mobilité continue de revêtir (trop) peu d’importance au sein du PMCED pour susciter
un engagement plus fort de la part des pays à caractère dual. En outre, les représentants des pays ne
voient pas les conséquences directes de leur participation active (ou de leur absence de participation),
ce qui ne contribue évidemment pas à maintenir un sentiment fort d’urgence à se mobiliser. La
volonté de se mobiliser de la part des groupes d’intérêt non étatiques est moins fortement affectée
par la situation politique nationale. Ils voient plutôt le PMCED comme l’une des très rares plateformes
accessibles par laquelle ils peuvent directement influencer le débat mondial sur la coopération
efficace au service du développement.
En termes de clarté et de contributions complémentaires, le document final de Nairobi (2016) est le
premier à expliciter les engagements pris par groupe d’intérêt. Ces engagements sont divers et
nombreux (par ex. on compte plus de 25 engagements pour les pays fournisseurs et bénéficiaires sans
faire la distinction entre les pays à caractère dual, 13 pour les partenaires de la société civile, 12 pour
le secteur des entreprises, etc.) et ils ne parlent pas de toutes les parties prenantes. Certains font
observer, et parmi eux les organisations régionales en particulier, qu’une plus grande clarté sur les
attentes à leur égard faciliterait la réalisation de contributions significatives. Ce faisant, la situation
particulière des pays à revenu intermédiaire/à caractère dual est reconnue sans (encore) se traduire
par des attentes adaptées et convenues, les incitant à envisager leurs contributions avec
circonspection. En outre, les engagements restent abstraits. Bien que cette abstraction soit
compréhensible étant donné la nature stratégique du document, il n’en reste pas moins qu’elle met
un bémol au pouvoir de motivation de ces engagements. De surcroît, ces engagements par groupe
d’intérêt n’ont pas été appliqués dans le programme de travail de 2017-18, qui se contente de faire
référence au rôle des Coprésidents, du Comité de pilotage et de l’Équipe d’appui conjointe. Enfin, la
structure du programme de travail de 2020-22 qui s’articule autour de domaines d’action définis par
groupe d’intérêt constitue un progrès sans équivoque pour clarifier la nécessité de mobiliser les
membres. Pour autant, les attentes spécifiques des nombreux membres qui se sont portés volontaires
pour contribuer à des domaines d’action spécifiques restent floues pour la plupart, ce qui n'encourage
pas la volonté de se mobiliser.
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Le rapport perçu coûts-avantages de l’engagement diffère, en particulier entre les acteurs étatiques
et non étatiques. La plupart des répondants adhèrent toujours à la vision du PMCED et sont en principe
bien disposés à investir de leur temps (c.-à-d. le coût principal de leur engagement). Toutefois, les
représentants des pouvoirs publics, plus particulièrement, font remarquer l’absence d’un rendement
clairement établi de cet investissement en temps en termes d’avantages pour leur pays (pas de
résultats spécifiques) ou pour le partenariat pris dans son ensemble (les progrès à l’échelle mondiale
restent limités). Face à cela, il est difficile de continuer à justifier l’engagement et le temps passé par
des représentants de haut niveau, et plus encore par des dirigeants politiques. Les acteurs non
étatiques ont eux aussi du mal à justifier la poursuite de leurs investissements en temps, faute
d’avantages visibles et tangibles, quoique ce reproche soit en partie compensé par l’avantage de se
mettre en relation directe avec les responsables publics et d’établir des liens avec eux, dont ils auraient
été privés sans PMCED.
Enfin, quant aux possibilités de coopération et d’engagement, le PMCED continue d’être perçu
comme une plateforme inclusive unique en son genre, propice à un débat mondial sur la coopération
efficace au service du développement. D’après certains répondants, l’utilité du PMCED à cet égard est
atténuée par l’émergence du Programme 2030 et de ses mécanismes et instances associés qui gèrent
et surveillent sa mise en œuvre. Pour autant, le PMCED continue d’être décrit comme un espace de
débat relativement libre et ouvert, à caractère moins politique que les plateformes qui font partie du
système officiel des Nations Unies. Une autre avancée positive en la matière tient à l’inscription des
domaines d’action au programme de travail 2020-22, qui offrent aux membres la possibilité de se
mobiliser autour de thèmes plus spécifiques. Toutefois, force est de constater que ces possibilités ne
sont pas exploitées de la même manière ou suffisamment pour que l’engagement dépasse le stade de
la consultation et passe à celui de l’action.
Par ailleurs, en matière d’engagement financier, le PMCED se caractérise par le volontariat, sans
exigences financières clairement établies de la part des membres pour prendre en charge ses coûts
de soutien et de mise en œuvre. La note de financement de juillet 2018 montre qu’au cours de la
période de 2013 à 2018, des contributions en espèces et en nature ont été faites par 19 pays, dont le
Bangladesh, le Mexique et la République slovaque, alors que la dernière mise à jour du financement
(juillet 2021) reflète un déficit de financement de 1.65 million d’euros pour l'OCDE et de 1.25 million
de dollars pour le PNUD. Autrement dit, 30 % du budget total pour le soutien institutionnel de base
de l’Équipe d’appui conjointe ne sont toujours pas assurés à mi-parcours de la période de
programmation 2020-22. La même mise à jour indique qu’on ne compte que sur sept ou huit
donneurs77 pour cette période.
En général, les notes de financement ultérieures depuis octobre 2018 montrent que les contributions
financières restent imprévisibles et tributaires d’un nombre décroissant de donneurs, principalement
traditionnels. Cette situation n’a pas seulement pour effet de restreindre la capacité de l’Équipe
d’appui conjointe de se concentrer réellement sur son travail d’appui, mais elle renforce également
l’image du PMCED comme s’agissant d’un mécanisme conventionnel qui reste axé sur l’APD.

77

La Suisse, le Canada, l’UE et l’Allemagne, l’Irlande, la Corée, le Japon et peut-être la Suède.
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5.2.2 Engagement des membres au niveau des pays
Au niveau des pays, quoique non prescrits, des mécanismes d’engagement sont supposés faire partie
intégrante des mécanismes de coordination et des plateformes de dialogue existants (principalement
dirigés par les États). En outre, on attend des coordinateurs nationaux désignés, du simple fait de leur
position et de leurs capacités, qu’ils continuent d’assurer le suivi des accords mondiaux liés à l’exercice
de suivi. Par ailleurs, le système des coordinateurs résidents des Nations Unies et le PNUD, en tant
que réseau d’organismes hôtes du bureau de pays, sont présents dans la plupart des pays et, en
théorie, peuvent soutenir et faciliter les processus du PMCED au niveau des pays, sur demande et dès
lors qu’ils disposent des ressources suffisantes pour le faire. Dans la pratique, il existerait de fortes
variations quant au degré d’engagement d’un pays à l’autre, dans la mesure où les efforts associés au
PMCED doivent rivaliser et/ou être coordonnés avec de nombreux autres mécanismes de coordination
sectoriels existants qui visent des résultats plus tangibles et donc plus convaincants. En outre, il
n’existe pas de dispositions financières ni de modalités d’exécution clairement établies et convenues
pour les activités du PMCED au niveau des pays. Dès lors, l’engagement au niveau des pays repose en
grande partie sur la motivation intrinsèque des parties prenantes locales du PMCED, qui souvent ne
suffira pas pour faire avancer les choses. Un bon exemple à cela est la réaction lors d’un entretien d’un
répondant représentant un pays bénéficiaire, qui a exprimé sa volonté de donner suite à l’invitation à
organiser un dialogue d’action inclusif, mais qui n’a aucune idée de la marche à suivre ni des donneurs
éventuels.

5.2.3 Engagement des Coprésidents et des organisations hôtes
En ce qui concerne l’engagement des Coprésidents, il ne fait pas de doute que, compte tenu de leur
rôle central, leur engagement est essentiel au bon fonctionnement du partenariat. Les Coprésidents
sont souvent appréciés pour leurs efforts à assumer cette responsabilité (chronophage), quoique des
répondants à l’entretien aient également relevé d’importantes différences de niveau d’engagement
entre eux. Ces différences sont en partie dues à des problèmes de capacité, les Coprésidents
représentant des pays fournisseurs disposant de systèmes de soutien plus étendus que leurs collègues
qui représentant des pays à caractère dual et des pays bénéficiaires. Un autre facteur de complication
tient au fait que les Coprésidents représentent le leadership politique de leur pays respectif, de sorte
que les changements de personnel qui en découlent peuvent perturber la cohérence du leadership.
Enfin, la représentativité des Coprésidents pose des interrogations, ainsi que leur capacité à consulter
parmi l’ensemble de leurs divers groupes d’intérêt. Cette préoccupation s’explique en partie par
l’apparente difficulté de trouver un remplaçant opportun du Coprésident représentant les pays à
caractère dual, tandis que le Coprésident de pays bénéficiaires a la tâche quasi impossible d’être
considéré et accepté comme le dépositaire efficace et légitime des intérêts nombreux et variés de ses
groupes d’intérêts.
Dernier point, l’engagement des organisations hôtes (OCDE et PNUD). La répartition des rôles entre
l’Équipe d’appui conjointe basée au PNUD et basée à l’OCDE est relativement claire, et l’Équipe
d’appui conjointe est généralement appréciée pour son travail d’appui, sans que personne ne conteste
sa volonté ni sa capacité de coopérer. La contribution (attendue) de ces organisations hôtes au
leadership et à la prise de décisions du PMCED suscite toutefois des interrogations. À l’heure actuelle,
l’OCDE et le PNUD sont perçus l’un comme l’autre comme concentrant leur engagement à la direction
stratégique du PMCED par le biais de la place qu’ils occupent au sein du Comité de pilotage. En outre,
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l’Équipe d’appui conjointe basée à l’OCDE et celle basée au PNUD sont l’une comme l’autre dotées
d’un chef d’équipe, qui joue un rôle de leadership important vis-à-vis de son équipe et un rôle de
soutien envers les Coprésidents, qui se chargent de la direction opérationnelle (quotidienne) du
PMCED. Certains répondants considèrent que cela représente une occasion perdue, car ils estiment
que les deux organisations hôtes ont la capacité (potentielle) de contribuer davantage à fournir un
leadership éclairé et pratique aux opérations du PMCED. Cela étant, les organisations hôtes expriment
leur réticence à le faire, de crainte de porter atteinte au sentiment d’appropriation au sein d’un plus
large ensemble de parties prenantes.
Une question connexe porte sur les ressources consacrées aux capacités, en particulier celles du PNUD
et de son réseau de bureaux de pays, en s’interrogeant si elles sont suffisantes et si elles sont utilisées
pour favoriser les performances du PMCED au niveau des pays. Le document final de Nairobi prévoit
que l’organisation hôte est censée s’appuyer sur ses structures respectives, tout en reconnaissant que
cela dépendra des ressources mises à sa disposition. Jusqu’à présent, la mobilisation des ressources
pour le PMCED a consisté à assurer la prise en charge des dépenses de l’Équipe d’appui conjointe
basée aux sièges de l’OCDE et du PNUD, ce qui se révèle déjà difficile, sans qu’aucun financement ne
soit mobilisé et affecté pour permettre au PNUD de soutenir les travaux du PMCED au niveau des pays.

5.2.4 Conclusions - Coopération et engagement
En conclusion, la coopération et l’engagement des membres diffèrent d’un groupe d’intérêt à l’autre
et en leur sein et ils évoluent depuis quelque temps, tant pour les bonnes que pour les mauvaises
raisons. Cela s’explique en partie par des facteurs contextuels qui échappent à la sphère d’influence
du PMCED, et en partie par la capacité, la volonté et les possibilités de s’engager qui existent. La
capacité d’engagement diffère considérablement d’un groupe d’intérêt à l’autre, or les dispositions
actuelles en matière de coordination, de consultation et d’engagement ne tiennent pas compte de
ces différences. La volonté de s’engager est largement déterminée par la clarté et la complémentarité
des contributions attendues. Malgré l’attention accrue qui leur est accordée et bien qu’elles
s’améliorent au fil du temps, les attentes restent trop abstraites, disparates et volontaires pour
exercer un véritable pouvoir de motivation. Quant aux possibilités d’engagement, le PMCED est
apprécié comme étant unique à offrir un forum ouvert et sûr pour débattre des préoccupations
mondiales concernant la coopération efficace au service du développement. À un niveau plus
opérationnel, les neuf domaines d’action offrent aux membres de plus en plus d’opportunités de
participer à des débats sur des thèmes plus pointus auxquels ils estiment pouvoir contribuer, où il
reste encore de la marge de manœuvre pour des contributions plus actives.
L’engagement financier dépend du volontariat, d’où le caractère imprévisible des contributions, qui
émanent principalement de la part de donneurs traditionnels dont le nombre ne fait que baisser. Cela
se répercute sur le travail de l’Équipe d’appui conjointe et confirme l’image du PMCED comme
demeurant essentiellement un mécanisme conventionnel d’aide publique au développement (APD).
Le degré d’engagement des Coprésidents varie, en raison des différences de capacité et de systèmes
de soutien qui jusqu’à présent ne pouvaient pas être résolues. Enfin, la contribution des organisations
hôtes à fournir un leadership de réflexion et à caractère pratique au fonctionnement du PMCED, en
particulier au niveau des pays, reste plus limitée qu’elle ne pourrait et qu’elle ne devrait être, ne seraitce que pour éviter que le PMCED ne devienne un organisme dirigé par un secrétariat plutôt que par
ses membres.
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5.3 Structure et processus de pilotage
Dans quelle mesure les rôles, les responsabilités et les mécanismes de coordination entre les entités
qui composent le PMCED (Comité de pilotage, Coprésidents, membres et Équipe d’appui conjointe)
sont-ils clairs, logiques et fonctionnels ?
Dans quelle mesure des processus/modèles (de communication) adéquats sont-ils en place pour la
planification, la mise en œuvre et l’obligation de rendre compte de l’action aux niveaux mondial et
national ?
Dans ce sous-chapitre, nous passons en revue la structure et les processus de pilotage pris
conjointement, car ces éléments sont proches et naturellement interconnectés. Pour répondre aux
questions relatives à l’adéquation de la structure et des processus de pilotage, nous commençons par
examiner les descriptions qui figurent dans les principaux documents du PMCED, pour ensuite présenter
les points de vue des répondants sur la clarté, la logique et la fonctionnalité de ces structures et processus.

5.3.1 Structure et processus décrits dans les documents du PMCED
Le document final de Nairobi reflète la structure de pilotage du PMCED en précisant les rôles et les
responsabilités des Coprésidents, du Comité de pilotage et de l’Équipe d’appui conjointe. De plus, le
document prescrit la composition, les modalités et les procédures de nomination pour les
Coprésidents et le Comité de pilotage. La consultation des membres est décrite comme l’une des
responsabilités du Comité de pilotage, mais aucun processus particulier n’est prévu à cette fin. En
outre, il est annoncé que des réunions du Comité de pilotage auront lieu deux fois par an en moyenne
et il est prévu que des mécanismes de coordination/dialogue au niveau des pays seront prônés, sans
pour autant présenter de propositions spécifiques. Les travaux du PMCED seront guidés par les
programmes de travail chiffrés biennaux qui seront approuvés par le Comité de pilotage. Les modalités
de suivi et de mise en œuvre de ces programmes de travail sont également annoncées.
Dans la pratique, la plupart de ces modalités sont bel et bien appliquées, quoique les groupes d’intérêt
aient quelque peu du mal à assurer le remplacement en temps opportun des Coprésidents et des
membres du Comité de pilotage. Les modalités de mise en œuvre sont énoncées dans deux
programmes de travail ultérieurs (celui de 2017-18 prolongé jusqu’en 2019 pour couvrir la Réunion au
niveau des hauts fonctionnaires et celui de 2020-22). Le Programme de travail de 2017-18 introduit
des plans de travail axés autour de six résultats stratégiques sous la responsabilité combinée des
Coprésidents, du Comité de pilotage et de l’Équipe d’appui conjointe. S’appuyant sur les expériences
de ce premier programme de travail, le programme de travail de 2020-22 est élaboré en réduisant à
trois les priorités stratégiques : 1. Promouvoir la coopération efficace au service du développement
pour accélérer la mise en œuvre du Programme 2030 ; 2. Construire de meilleurs partenariats ; 3.
Mettre les résultats de l’exercice de suivi au service de l’action. Ce programme de travail introduit
neuf domaines d’action dirigés par les membres, s’accompagnant de résultats spécifiques au niveau
mondial et au niveau national. Chaque domaine d’action a été élaboré dans un cadre de résultats/plan
de travail qui précise plus ou moins en détail les résultats, les activités, les besoins en ressources, les
indicateurs et le calendrier. Ces plans de travail portent toutefois principalement sur les résultats au
niveau mondial annoncés dans le programme de travail global. La plupart des plans de travail précisent
un groupe de 10 à 20 membres qui, sous la houlette d’un « membre chef de file » volontaire, assume
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la responsabilité de la mise en œuvre et du suivi de l’action, sans pour autant prévoir une répartition
claire des tâches.
En outre, les modalités de suivi pour rendre compte des progrès accomplis et des réalisations et en
attester ne sont pas prescrites ni décrites en détail, mais à la fin de 2020, un registre des domaines
d’action a été créé, qui résume les résultats attendus et les synergies entre les domaines d’action. Les
membres chefs de file sont censés fournir des mises à jour sur les progrès réalisés au niveau de ce
registre, mais ils ne se tiennent pas (encore) à cette obligation de façon systématique. Au lieu de cela,
quatre supposés « appels à la coordination » des domaines d’action ont eu lieu pour discuter des
progrès, des mises à jour et des synergies, mais la traduction des résultats de ces appels dans le
registre se fait toujours attendre. D’ailleurs, il est bien possible que les développements survenus au
sein de certains domaines d’action soient évoqués lors de discussions connexes du Comité de pilotage.
L’ordre du jour du Comité de pilotage ne laisse toutefois guère de marge de manœuvre pour cela et
les discussions sur les progrès qui s’y sont tenues récemment se sont en grande partie limitées à la
réforme de l’exercice de suivi et à des dialogues d’action (priorité stratégique 3).
Un questionnaire distribué aux responsables des domaines d’action suivi d’un entretien de groupe a
révélé que la mise en œuvre de la plupart des plans des domaines d’action accuse du retard, qui
s’explique par le fait que le maintien du principe d’inclusion prend du temps et l’emporte sur l’allure
de la mise en œuvre. Dans la plupart des domaines d’action, un modèle de mise en œuvre similaire
est utilisé, dont les activités exécutées par des consultants sont financées par l’organisme chef de file
du domaine d’action et dont les résultats de mise en œuvre sont supervisés et discutés par le groupe
élargi des membres des domaines d’action. Par ailleurs, plusieurs défis communs ont été relevés. On
compte parmi eux la difficulté d’obtenir la participation active des pays partenaires78 pour qu’ils
s’impliquent davantage dans les résultats au niveau des pays, alors que la « promesse » de ces
résultats est essentielle pour l’engagement des membres. En outre, la prévisibilité du financement et,
partant, le rythme de mise en œuvre pâtit de l’absence d’une approche de financement conjointe.

5.3.2 Processus et pratiques de communication du PMCED.
À l’aune de son ambition d’être un partenariat inclusif et piloté par ses membres, l’examen a étudié
plus en détail le processus et les pratiques de communication existants du PMCED. À cet égard, le site
web du PMCED (www.effectivecooperation.org) joue un rôle central. Le site web est accessible à
quiconque disposant d’une connexion Internet et fournit une mine d’informations sur le PMCED, y
compris des précisions sur sa finalité et ses principes, ses modalités de gouvernance, ses activités et
ses résultats. Le site web comprend un tableau de bord très précis pour s’y repérer entre les trois
séries de données de suivi, ce qui confère une transparence sur toutes les données recueillies et un
moyen convivial d’examiner et d’analyser ces données. Le site web donne en outre accès à une variété
de publications, y compris des infographies, des blogs, des podcasts, des vidéos et des rapports, en
lien avec la coopération efficace au service du développement. Enfin, le site web héberge une
plateforme de partage des connaissances qui reflète des groupes, des événements et offre un espace
de discussion virtuelle.

78

À l’exception des domaines d’action relatifs à la coopération triangulaire et Sud-Sud.
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En plus du site web, le PMCED envoie des bulletins d’information à quelque 7 000 destinataires,
communique par Twitter et est présent sur Facebook et LinkedIn, ce qui illustre la pluralité des efforts
de visibilité que déploie le PMCED auprès de ses groupes d’intérêt et du grand public. Les échanges se
déroulent de plus en plus en anglais, en français et en espagnol pour surmonter les barrières
linguistiques ; néanmoins, les analyses font apparaître que ce sont dans les pays fournisseurs que la
portée de ces communications est la plus forte, où l’utilisation de ces modalités de communication
est la plus courante. Or il serait peut-être possible d’élargir cette portée par des initiatives de
coopération avec les points focaux des pays et les agents de communication des bureaux de pays du
PNUD, initiatives qui sont envisagées mais qui dépassent les capacités de l’unique chargé de
communication employé au sein de l’Équipe d’appui conjointe.
L’Équipe d’appui conjointe élabore des stratégies et des plans de communication spécifiques pour
promouvoir les réunions à venir, tant celles au niveau des hauts fonctionnaires et que celles de haut
niveau. Ces plans couvrent une longue période en amont de l’événement (sept mois dans le cas de la
Réunion au niveau des hauts fonctionnaires de 2019, alors que dès la mi-2021 les travaux sur le plan
de communication pour la 3e Réunion de haut niveau à la fin de 2022 avaient déjà commencé). Ces
plans intègrent tout un éventail d’activités et de modalités de communication, dans lequel la stratégie
pour la réunion au niveau des hauts fonctionnaires de 2019 reflétait également une intention
déterminée de mettre en pratique ce qu’on appelle l’« entonnoir marketing », passant de la
sensibilisation à l’intérêt jusqu’à l’engagement. Cette stratégie accorde une attention explicite à
l’évolution du PMCED délaissant un programme axé sur l’efficacité de l’aide, tout en tenant compte
des intérêts propres des divers groupes d’intérêt, et en ce sens, elle remplit toutes les conditions
requises. De plus, des communiqués spéciaux d’une page sont publiés pour informer les participants
à des manifestations majeures (par ex. le Forum politique de haut niveau, le Forum des Nations Unies
pour la coopération au développement, etc.) de l’importance de la coopération efficace au service du
développement et de la nature de l’action du PMCED. En outre, ce qu’on appelle des « notes de
plaidoyer » ont été élaborées avec l’aide des membres concernés du Comité de pilotage pour
expliquer le rôle de certains groupes d’intérêt vis-à-vis de la coopération efficace au service du
développement.
Tous ces efforts de communication ont lieu en l’absence d’un cadre conceptuel complet qui définisse
les concepts et hypothèses essentiels du PMCED et précise les rôles des groupes d’intérêt du PMCED
et sans faire partie d’une stratégie globale de communication ou d’une analyse systématique des
perceptions. Au lieu de cela, ils sont élaborés et portés à exécution au coup par coup, en réponse aux
besoins de communication que relèvent l’Équipe d’appui conjointe et les Coprésidents dans leurs
échanges avec les groupes d’intérêt de plus grande envergure.
En dépit de tous ces efforts de communication, les entretiens font apparaître des interprétations
hétéroclites de l’essence du travail du PMCED. Un nombre relativement important de personnes
interrogées continuent de décrire le PMCED comme étant un partenariat qui se préoccupe d’abord et
avant tout d’améliorer la coopération entre donneurs et bénéficiaires et de renforcer l’efficacité de
l’aide dans la pratique, ce qui expliquerait toute la difficulté à éveiller l’intérêt de donneurs émergents
et des pays à revenu intermédiaire.

Page 16

5.3.3 Perceptions concernant l’adéquation de la structure et des processus de
pilotage
La plupart des personnes interrogées et des répondants à l’enquête sont du même avis : ils expriment
en général leur grande satisfaction quant à la clarté, à la logique et au fonctionnement des organes
directeurs du PMCED, tandis que l’adéquation des processus de planification, de mise en œuvre et de
surveillance obtient une réponse moins concordante. À cela s’ajoutent quelques observations plus
précises concernant la structure et les processus du PMCED, qui sont classées et résumées au
tableau 6 :
Tableau 5 Aperçu des observations des personnes interviewées au sujet de la structure et des processus du PMCED

Sujet
À propos du
positionnement du
PMCED

À propos de la
structure de
gouvernance, de la
représentation et
de la répartition des
rôles et des
responsabilités

À propos de la
coordination et de
la communication
internes

Détails
 Divergences de vues sur la nécessité de renforcer les liens institutionnels
avec le Programme 2030 des Nations Unies
 Le statut informel du PMCED est propice à un espace de débat inclusif et
moins politisé.
 Des interrogations sur l’adéquation des modalités d’accueil existantes
(PNUD/OCDE par rapport au Groupe des Nations Unies pour le
développement durable/BCAD).
 Les liens au sein du PMCED étant assurés par le biais des ministères
responsables de la coordination de l’aide extérieure (plutôt que par les
ministères des Affaires étrangères) permettent potentiellement d’influencer
les processus au niveau des pays, en revanche la compartimentation au
niveau des pays est problématique.
 Les efforts intenses des Coprésidents sont visibles et appréciés.
 Cela dit, la rotation des Coprésidents nuit à la continuité.
 Le processus de nomination des Coprésidents et des membres du Comité de
pilotage n’est pas assez clair et fluide, ce qui entraîne des vacances, des
remplacements retardés et des interrogations sur la représentativité.
 Peu de clarté sur la répartition des responsabilités entre les Coprésidents, le
Comité de pilotage et l’Équipe d’appui conjointe pour déterminer les
progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme de travail. Plus
précisément, quels sont les résultats spécifiques pour lesquels chaque
entité peut être tenue responsable et quelle est la chaîne hiérarchique qui
s’opère précisément parmi elles ?
 Manque de clarté et d’accord sur les rôles et responsabilités des pays à
caractère dual/à revenu intermédiaire.
 Des dispositifs structurels complexes, chronophages et pourtant justifiés, à
la lumière du principe d’inclusion du PMCED.
 Le comité des finances n’est pas formalisé et est donc dépourvu d’attentes
et de processus de désignation explicites.
 La pluralité des groupes d’intérêt du PMCED ne se reflète pas dans la
composition du personnel de l’Équipe d’appui conjointe.
 Nécessité d’un mécanisme de consultation plus efficace entre les pays
partenaires pour leur donner davantage voix au chapitre et s’assurer que les
sièges des Coprésidents et au sein du Comité de pilotage sont pourvus et
remplacés en temps opportun.
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À propos des
modalités de
gestion du
programme de
travail et des
domaines d’action.














À propos des
modalités de
gestion au niveau
des pays






Absence de canaux de communication clairs et systématiques entre le
Comité de pilotage et les domaines d’action, et entre les membres du
Comité de pilotage et leurs groupes d’intérêt (dépendance à l’égard de
l’Équipe d’appui conjointe).
Manque d’échanges d’information depuis le niveau mondial à celui des pays
et vice versa.
Les réunions du Comité de pilotage génèrent beaucoup de documents
(malgré les améliorations/réductions récentes) et se caractérisent par des
discussions conceptuelles relativement larges, peu cadrées et sans grand
rapport avec les activités en cours ou prévues.
Accessibilité complète et conviviale d’informations sur les résultats des
différentes séries de la réforme du suivi.
Peu de communication (insuffisante) des résultats et des contributions aux
progrès réalisés qui peuvent être mis au crédit du PMCED.
Approbation des programmes de travail par le Comité de pilotage
seulement à mi-parcours de la première année de mise en œuvre.
Attention de la gestion se concentrant sur une partie limitée du programme
de travail (c’est-à-dire, les processus mondiaux « phares » comme la
réforme du suivi, les réunions de haut niveau et au niveau des hauts
fonctionnaires).
L’évolution délaissant les IPM en faveur des Programmes de travail 1 et 2
atteste des enseignements tirés et d’une maturité en matière de cohérence,
de leadership des membres et d’engagement.
Le grand nombre de domaines d’action a pour effet de (trop) disperser le
PMCED, avec des attentes/demandes inégales de services de support de la
part de l’Équipe d’appui conjointe.
Manque de précision des modalités d’exécution des domaines d’action sur
les contributions attendues et la répartition des travaux.
L’absence d’un budget d’exécution pour tous les domaines d’action cause la
dépendance financière de l’organisme chef de file, ce qui entraîne à son
tour un déséquilibre entre les organismes chefs de file.
En raison de leur caractère volontaire, certains domaines d’action se
retrouvent sans direction clairement établie (par ex. 2.4) et sans budget.
Pas de rapports transparents sur l’avancement du programme de travail et
des domaines d’action, d’où le manque de clarté sur les progrès réalisés, les
produits livrables réels et la synergie entre les domaines d’action. Apparent
manque de connaissance de l’existence et du contenu des registres des
domaines d’action.
Existence, statut et capacités hétérogènes des coordinateurs nationaux,
chargés d’assurer le suivi dans le pays des plans du PMCED.
Des résultats sont recherchés au niveau des pays, sans plan ni modalités de
mise en œuvre clairement établis dans le pays.
Manque de clarté sur le soutien que les coordinateurs nationaux peuvent
espérer recevoir du Comité de pilotage et de l’Équipe d’appui conjointe.
Manque de clarté sur la position du PMCED au niveau des pays et sur la
contribution que l’on peut attendre du PNUD à l’appui des processus au
niveau des pays.
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À propos des
modalités
financières





Les budgets du PMCED se limitent à la prise en charge de l’Équipe d’appui
conjointe.
Les contributions financières à caractère volontaire se traduisent par un
financement limité, ponctuel et imprévisible.
Le budget de l’Équipe d’appui conjointe est basé en fonction du « domaine
de soutien », non en fonction de l’activité ou des résultats, ce qui complique
l’obligation de rendre compte.

Lors de l’examen de la structure et des processus de pilotage du PMCED, nous reconnaissons que la
réforme du suivi en cours, qui vise à améliorer l’exercice de suivi périodique et à examiner les progrès
accomplis vers la réalisation des principes de la coopération efficace au service du développement,
constitue l’un des processus fondamentaux du PMCED. C’est ce qui explique l’absence d’attention
distincte ou délibérée accordée à la qualité perçue de ce processus dans la collecte de données
relevant de l’examen du PMCED. Néanmoins, les participants à l’entretien ont eu des propos critiques
concernant l’actuel cadre de suivi, qui confirment l’importance de la réforme du suivi.

5.3.4 Conclusions - Structure et processus de pilotage
La structure et les modalités générales qui régissent le PMCED sont relativement explicites et
inclusives et sont suffisamment flexibles pour rendre le partenariat facilement accessible aux
(nouveaux) membres. Les organes directeurs expriment de manière suffisamment claire et largement
soutenue les ambitions stratégiques du PMCED, sans toutefois définir des priorités explicites compte
tenu des limites de sa sphère d’influence et de ses ressources. Cette absence de « choix stratégiques »
s’explique en partie par la complexité du Comité de pilotage et des Coprésidents qui doivent concilier
des intérêts très variés, tandis que plusieurs pays bénéficiaires/à caractère dual continuent de
remettre en question la représentativité des membres non étatiques du Comité de pilotage.
Depuis sa création, le PMCED fait l’objet de pressions croissantes de mettre en pratique son propre
principe d’orientation sur les résultats. Une telle approche a abouti à des programmes de travail plus
cohérents et dirigés par les membres, mais qui manquent de spécificité quant aux contributions
(financières et techniques) attendues des membres individuels et quant à la répartition du travail
entre eux. Les programmes de travail se concentrent principalement sur des résultats au niveau
mondial dans neuf domaines d’action, qui sont à leur tour censés soutenir les progrès réalisés au
niveau des pays. Or cette hypothèse n’a pas encore été démontrée, dans la mesure où la plupart des
domaines d’action ont du mal à obtenir l’engagement de pays partenaires et à rattacher leurs efforts
à des résultats explicites au niveau des pays. Bien que cela puisse s’expliquer par l’absence de
modalités d’exécution clairement établies au niveau des pays, ce constat fait obstacle à la résolution
prise par le PMCED en faveur d’une approche « légère au niveau mondial, intense au niveau des
pays ».
Quant à la structure de pilotage en envisageant le PMCED à l’aune d’un système de coopération
destiné à produire des résultats constructifs au niveau mondial et national, elle nous apparaît comme
une pyramide stratégique, avec le Comité de pilotage et les Coprésidents à son sommet, qui reçoit le
soutien administratif et technique de l’Équipe d’appui conjointe. Ce sont les membres chefs de file
chargés des domaines d’action qui s’occupent de traduire les priorités stratégiques en des plans
opérationnels ; toutefois, ils le font en l’absence d’un « noyau opérationnel » clairement défini et doté
de ressources qui est responsable de l’exécution des actions, en particulier au niveau des pays. C’est
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ce qui explique le caractère incertain et imprévisible de la faisabilité et de la réalisation des résultats
attendus du PMCED.
Le PMCED a institutionnalisé un système de suivi impressionnant pour suivre les progrès accomplis
vers la réalisation de la coopération efficace au service du développement au niveau des pays, dont
les résultats complets sont facilement accessibles. Compte tenu de leur nature, ces résultats peuvent
être quelque peu sujets à controverse et il n’est pas possible de les attribuer au PMCED ; pour autant,
ils servent à éclairer et à inspirer le débat mondial sur la coopération efficace au service du
développement et à confirmer la pertinence du PMCED. En raison de sa nature relativement
informelle et volontaire, le PMCED est une plateforme unique et sûre, propice à des débats ouverts à
tous et de qualité.
Les systèmes existants de suivi et de rapports sont toutefois moins convaincants pour rendre compte
et communiquer des résultats qui sont plus proches de la sphère d’influence du PMCED, d’où la remise
en question de l’efficacité et de la valeur ajoutée du PMCED. En outre, le PMCED déploie de vastes
efforts bien conçus pour communiquer l’essence de son travail, mais ceux-ci sont décidés et formulés
de manière plutôt organique, sans stratégie de communication d’ensemble ni cadre conceptuel global
et convenu. Bien que les efforts de communication emploient tout un éventail de modalités et de
canaux, principalement sur le Web, ils ont du mal à atteindre un public concerné, en particulier en
dehors des pays fournisseurs. En outre, nous constatons que 10 ans après la création du PMCED, il
reste un décalage entre ce que le PMCED prévoit de faire en théorie et la perception de ces actions
dans la pratique, décalage auxquels ses efforts de communication n’ont pas (encore) réussi à
remédier.

5.4 Capacité d’apprentissage
Quelle est la capacité d’apprentissage démontrée (capacité de faire de nouveaux choix et d’adopter
de nouvelles pratiques fondées sur de nouvelles connaissances) du PMCED ?
L’accomplissement de la vision du PMCED, à savoir maximiser l’efficacité de toutes les formes de
coopération au développement pour le bénéfice partagé des populations, la planète, la prospérité et
la paix, implique un changement de comportement, voire un changement de paradigme, de la part
des acteurs clés, ce qui ne se produira pas sans apprentissage. Autrement dit, la capacité du PMCED à
apprendre et à faciliter les processus d’apprentissage entre ses membres est la condition sine qua non
de son mandat. Dans ce chapitre, nous faisons donc la distinction entre les constatations qui
démontrent la capacité du PMCED à faciliter l’apprentissage de ses membres/groupes d’intérêt, et
celles qui démontrent ses propres processus d’apprentissage internes.

5.4.1 Facilitation de l’apprentissage des membres du PMCED
La facilitation des processus d’apprentissage entre les groupes d’intérêt fait plus ou moins partie
explicitement de l’ensemble des cinq fonctions principales du PMCED telles qu’elles sont présentées
dans le document final de Nairobi (graphique 5). Les ambitions d’apprentissage du PMCED sont les
plus explicites à la fonction partager les connaissances et les enseignements, quoiqu’elles fassent
évidemment partie des autres fonctions principales. Par exemple, la fonction soutenir l’efficacité au
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niveau des pays est appuyée par le partage des enseignements et des données de suivi, celle générer
et analyser des données probantes sur les progrès réalisés en matière de principes d’efficacité est une
condition préalable à l’apprentissage basé sur l’expérience, tandis qu’on s’attend à ce que la fonction
faciliter le dialogue spécialisé soit éclairée par les enseignements tirés des données probantes.
Toutefois, avant 2016, la facilitation de l’apprentissage figurait déjà dans les activités du PMCED, en
particulier dans le cadre du Forum du Partenariat de Busan (encadré 6) et du Programme
d’apprentissage et d’accélération de la Corée (encadré 7), qui organise tous les ans des événements
d’apprentissage et de réflexion depuis 2014.
Encadré 4 Description du Forum du Partenariat mondial de Busan

FORUM DU PARTENARIAT MONDIAL DE BUSAN
À titre de contribution volontaire pour faciliter les discussions entre les différentes parties prenantes en
vue de la mise en œuvre du PMCED, le ministère des Affaires étrangères de la République de Corée
organise tous les ans un Forum du Partenariat mondial de Busan depuis 2014 (qui a lieu tous les deux
ans depuis 2017). Le Forum de Busan se révèle un lieu qui rassemble des responsables publics et des
praticiens venus du monde entier pour partager leurs expériences mutuelles et apprendre les uns des
autres, afin de renouveler leur sens de l’engagement envers les principes de Busan en faveur d’une
coopération efficace au service du développement.
Le Forum se déroule généralement sous forme de sessions de 2 jours et a été organisé à cinq reprises,
la dernière les 4-5 décembre 2019, principalement axée sur le lien entre une coopération efficace et le
Programme 2030, à laquelle ont participé une centaine d’experts issus de divers groupes d’intérêt du
PMCED. Le Forum combine en général une série de séances plénières et de séances en petits groupes,
avec des contributions actives des membres des Coprésidents et du Comité de pilotage du PMCED. Ces
sessions sont l’occasion de présenter les toutes dernières observations et expériences portant sur des
sujets précis de la coopération efficace au service du développement et d’en débattre. Cette dernière
édition du Forum avait délibérément tenté d’éveiller l’intérêt de donneurs émergents qui se révèlent
difficiles à engager activement dans le PMCED, en invitant des universitaires de Chine, d’Inde et du
Brésil.
Les actes du Forum sont publiés dans un document final disponible sur le site web du PMCED. En outre,
des références aux divers Forums de Busan sont disponibles sur le site web de toutes sortes
d’organisations (médiatiques) qui sont plus ou moins étroitement associées au PMCED, qu’il s’agisse de
l’OCDE et du PNUD, mais aussi d’IISD, Donor Tracker, The Broker, parmi bien d’autres.
Une personne interrogée qui a assisté à plusieurs Forums les décrit comme des événements bien
organisés qui constituent de bonnes occasions d’échanger et de maintenir des contacts, mais dont la
dynamique est quelque peu répétitive et qui pourraient peut-être bénéficier d’une rotation du pays
d’accueil. Pour autant, les entretiens n’ont fait état d’aucun enseignement particulier ni de mesures de
suivi dont le Forum serait à l’origine.
Encadré 5 Description du programme d’apprentissage et d’accélération
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PROGRAMME D’APPRENTISSAGE ET D’ACCÉLÉRATION KOICA (LAP)
À l’appui de la mise en œuvre pratique des principes du PMCED, la KOICA a lancé le Programme
d’apprentissage et d’accélération en 2014. Ce Programme se tient deux fois par an au siège de la
KOICA à Seongnam City et est co-hébergé par le Centre de politique mondiale du PNUD de Séoul. Le
Programme d’apprentissage et d’accélération se concentre sur l’apprentissage entre pairs parmi les
hauts fonctionnaires afin de favoriser l’émergence d’une communauté de pratiques dans le but
d’améliorer les connaissances en matière de suivi et de mise en œuvre des principes du PMCED.
Jusqu’à présent, le programme consiste en une série d’événements de 2 à 3 jours qui ont eu lieu en
201479, 201680 et 201881. Y ont assisté environ 25 participants du monde entier, y compris des
participants issus de contextes fragiles et des PMA. Le Programme d’apprentissage et d’accélération
organise une série d’ateliers d’apprentissage interactifs et aménage un « espace sûr » pour permettre
aux participants chargés des actions sur le terrain de discuter des priorités et des enjeux de la
coopération efficace au service du développement, de partager des idées et des solutions et de nouer
des relations, en accordant beaucoup de temps à l’apprentissage et aux discussions entre pairs.
Le programme d’apprentissage et d’accélération de 2016 était composé de quatre modules portant
sur les domaines suivants :
 Étudier et comprendre les résultats de suivi du 2e cycle du PMCED (sous la houlette de l’Équipe
d’appui conjointe)
 Améliorer la qualité des systèmes de gestion des finances publiques (l’Initiative africaine
concertée sur la réforme budgétaire (CABRI).
 Faire participer le secteur privé à la réalisation du développement durable (The Partnering
Initiative)
 Accroître l’utilisation de cadres de résultats propres aux pays par les fournisseurs de coopération
pour le développement (IPM pour les résultats et la redevabilité mutuelle)
Les résultats de 2016 sont résumés dans un document final qui regroupe les grands points à retenir
formulés par les participants, notamment l’idée que même si le contexte des pays est important, il
n’en reste pas moins que des priorités communes émergent, comme le leadership politique et
l’utilisation des systèmes propres aux pays.
Le programme d’apprentissage et d’accélération de 2018 consistait en cinq modules :
1.
2.
3.
4.

Cadre de suivi
Renforcer les partenariats multipartites au service du développement durable
Financement du développement
Coopération Sud-Sud (et coopération triangulaire)
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Programme d’apprentissage et d’accélération du PMCED de la Corée Programme d’apprentissage et d’accélération 3–
5 novembre 2014. (18 juin 2020). Vdocuments.Mx. https://vdocuments.mx/koreaas-gpedc-learning-and-acceleratingprogram-learning-accelerating-program.html
80 Le programme d’apprentissage et d’accélération de la KOICA offre aux pays en développement des possibilités
d’apprentissage par les pairs | PMCED pour une coopération efficace au service du développement. (2016). PMCED.
https://www.effectivecooperation.org/content/koica-learning-and-acceleration-programme-provides-peer-learningopportunity-developing
81Département de planification des stratégies et des politiques de programme, Agence de coopération internationale de la
Corée, République de Corée. (2018). Outcome report: 2018 GPEDC Learning and Accelerating Programme (Seongnam,
République de Corée, novembre 2018). PMCED. https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-06/Outcomereport_2018-GPEDC-Learning-and-Accelerating-Programme.pdf
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5. Coopération efficace au service du développement dans les États fragiles.
Le document final de 2018 résume non seulement les enseignements tirés, mais indique aussi que des
plans d’action de suivi liés aux quatre principes ont été élaborés. L’évaluation de l’événement montre
que 86 % des participants ont jugé le programme satisfaisant et 82 % ont estimé que le programme
avait atteint ses objectifs, 87 % d’entre eux indiquant que le programme leur avait fait changer d’état
d’esprit dans une direction positive.
Les sessions du programme d’apprentissage et d’accélération ont permis d’étudier des moyens plus
révélateurs de présenter et de discuter des modèles, solutions et défis propres aux pays et aux régions
des participants et de faciliter et d’entretenir des échanges propices à des collaborations, ainsi qu’à
des idées et à des solutions transférables entre les pays.

Depuis la Réunion de haut niveau de Nairobi (2016), le PMCED encourage les occasions
d’apprentissage et d’échange. Citons comme exemples la réunion d’échange de connaissances
régionales Asie-Pacifique en octobre 2017 à Manille, la réunion de la Communauté de pratique pour
la coopération efficace au service du développement en Afrique en novembre 2017 à Addis-Abeba ;
toutefois, les efforts les plus efficaces et les plus visibles pour faciliter l’apprentissage sont ceux
déployés dans le cadre de l’IPM en matière de coopération triangulaire efficace (fondée à Nairobi, en
2016). L’une des réalisations fréquemment citées de cette IPM est la coproduction de la publication
« Triangular Cooperation in the Era of the 2030 Agenda –Sharing Evidence and Stories from the Field »
(Coopération triangulaire à l’ère du Programme 2030 – partage de témoignages et d’histoires sur le
terrain). Cette compilation de témoignages, d’outils opérationnels, d’expériences et d’enseignements
émanant de 45 contributeurs (parmi lesquels 24 pays sur quatre continents, 9 organisations
internationales et régionales et 11 représentants de la société civile, du secteur privé, du secteur
philanthropique, d’établissements de recherche et d’acteurs infranationaux) et d’une centaine de cas
met en évidence la manière de créer des partenariats solides en se prêtant à des activités trilatérales.
Le PMCED et l’IPM sont tous deux cités dans un document officiel des Nations Unies : le Document
final de la Deuxième conférence de haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud
(BAPA+40) qui a eu lieu en mars 2019 à Buenos Aires.
Cette attention portée à l’apprentissage se retrouve également dans les programmes de travail
ultérieurs du PMCED et leurs domaines d’action et constitue également un point de discussion
récurrent à l’ordre du jour des réunions du Comité de pilotage82, tout en étant une considération
essentielle de l’élaboration de l’ordre du jour de la Réunion au niveau des hauts fonctionnaires en
2019. L’adoption de l’approche à l’échelle de la société tout entière dans le Programme de travail de
2020-22 est un bon exemple d’apprentissage qui vise à poursuivre les efforts en faveur d’une
coopération plus efficace pour le développement. En outre, le PMCED a publié un recueil de bonnes
pratiques83 qui offre des enseignements fondés sur l’expérience basés sur des travaux de recherche
réalisés dans neuf pays. Hormis commanditer des travaux de recherche axés sur l’apprentissage, le
PMCED accueille huit groupes de partage des connaissances, composé de 12 à 26 membres actifs,
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Entre autres, lors de la 19e et de la 20e réunions du Comité de pilotage
Recueil mondial de bonnes pratiques | PMCED pour une coopération efficace au service du développement. (n.d.). PMCED.
Extrait le 19 août 2021 de https://www.effectivecooperation.org/content/global-compendium-good-practices
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organise des événements de partage des connaissances et y fait référence, et offre la possibilité de
discussions en ligne.
Le lancement de la Plateforme de partage des connaissances du PMCED84 en juillet 2019 est un autre
exemple des efforts de facilitation de l’apprentissage du PMCED, visant à promouvoir un partage de
connaissances vivant et dynamique sur les bonnes pratiques propices à une efficacité accrue de la
coopération pour le développement. La plateforme est destinée à fournir un espace de collaboration
entre praticiens, réseaux, groupes de travail et initiatives portant sur des enjeux liés à la coopération
efficace au service du développement, en regroupant 260 ressources de connaissances disponibles
parmi les groupes d’intérêt et les institutions. Bien qu’elle soit appréciée par les membres, ils sont
nombreux à dire que dans un monde de plus en plus numérique avec des outils plus interactifs étayant
les discussions (mondiales) à distance, il y a lieu de privilégier les échanges sur des sujets d’actualité
et les guides de ressources basées sur les besoins, plutôt que d’avoir accès à une grande quantité de
ressources.
Globalement, nous constatons que le PMCED fait de nombreux efforts délibérés pour faciliter
l’échange de connaissances, dont les résultats sont variables tant en matière de portée que de
participation active. Dans le même temps, certains répondants décrivent les événements
d’apprentissage du PMCED comme étant relativement bureaucratiques et formels, qui crée un
environnement d’apprentissage sous-optimal, citant comme exemples plus positifs les récents
événements organisés en ligne de l’IITA et du groupe d’échange de la BID. En outre, le PMCED semble
moins bien équipé pour rendre compte des effets de ses nombreux efforts de partage des
connaissances sur le comportement et les pratiques de ses groupes d’intérêt, qui démontreraient les
véritables enseignements tirés de ces efforts.
Par ailleurs, les cycles de suivi biennaux pour suivre les progrès réalisés au niveau des pays sur les
engagements en matière d’efficacité pourraient potentiellement contribuer au processus
d’apprentissage. Cela dit, il faut boucler la boucle d’apprentissage en donnant suite aux résultats de
suivi dont il est fait état en réalisant des analyses, en prenant des décisions et en passant à l’action,
avant que le prochain cycle de suivi ne puisse avoir lieu. L’introduction récente d’un dialogue d’action
au niveau des pays (#actiondialog21) auquel 17 pays se sont maintenant engagés85 atteste d’une
tentative, certes quelque peu tardive mais fort nécessaire, de boucler cette boucle d’apprentissage.
À la lumière des grandes ambitions d’apprentissage du PMCED, nous estimons que l’absence d’une
théorie du changement explicite et convenue constitue une occasion manquée de stimuler et de
structurer l’apprentissage du partenariat. Une solide théorie du changement (ou plusieurs en fonction
des contextes de pays) permettrait d’énoncer les hypothèses qui sous-tendent les efforts du PMCED
pour défendre les principes de la coopération efficace au service du développement comme étant
intrinsèquement liés au renforcement de l’efficacité du développement, l’objectif ultime étant
d’accélérer les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Programme 2030. La vérification de ces
hypothèses deviendrait alors l’élément central d’un programme d’apprentissage naturel pour le
PMCED. Cependant, nous notons que, dans le cadre du domaine d’action 1.1, des efforts délibérés
84

Le PMCED | PMCED pour une coopération efficace au service du développement. (n.d.). PMCED. Extrait le 19 août 2021 de
https://www.effectivecooperation.org/
85 Le PMCED | PMCED pour une coopération efficace au service du développement. (n.d.). PMCED. Extrait le 19 août 2021 de
https://www.effectivecooperation.org/
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sont déployés pour démontrer l’impact des principes de la coopération efficace au service du
développement. Le plan de travail de ce domaine d’action annonce trois études de cas (initiatives) et
de nouvelles recherches et activités de sensibilisation qui doivent démontrer tant la mise en œuvre
pratique des principes d’efficacité que leur impact accéléré sur les ODD, ainsi que le lien causal qui les
unit. Le plan de travail explique en outre les voies causales à examiner dans le cadre de ces initiatives
et de ces efforts de recherche, ce qui à la base revient relativement au même que d’avoir recours à
une théorie du changement comme outil d’apprentissage.

5.4.2 Processus d’apprentissage internes propres au PMCED
Lorsque nous examinons les processus d’apprentissage internes du PMCED pour réfléchir à la
performance du partenariat à proprement parler et l’améliorer, nous relevons de nombreux exemples
d’évolution des pratiques, fondée sur des connaissances nouvelles et qui progressent. En voici
quelques-uns :
 L’introduction de programmes de travail pour mettre en application les ambitions du PMCED.
 L’abandon d’une tendance à s’appuyer sur des IPM vaguement liées entre elles en faveur d’un
cadre cohérent de domaines d’action dirigés par les membres.
 Les efforts déployés visant à rattacher et à intégrer les résultats de l’examen de suivi dans les
rapports d’étape des ODD, même si d’aucuns affirment qu’ils requièrent une attention plus
poussée.
 L’adaptation des principes de la coopération efficace au service du développement dans les
principes de Kampala afin de veiller à ce que les partenariats conclus au niveau des pays avec le
secteur privé produisent le maximum de résultats, en particulier pour les plus laissés-pourcompte.
 L’adaptation des pratiques de travail à la pandémie de Covid-19.
 L’introduction de dialogues d’action pour boucler la boucle d’apprentissage du système de suivi.
 La recherche de liens avec d’autres secteurs/thèmes, comme le changement climatique.
En outre, la réforme du suivi en cours ainsi que le processus d’examen du PMCED nous apparaissent
comme des démonstrations de l’orientation d’apprentissage du PMCED, même si des
apprentissages/adaptations concrets de ces processus ne se manifestent pas encore.

5.4.3 Conclusions - Capacité d’apprentissage
Le PMCED déploie une variété d’efforts délibérés de partage des connaissances pour faciliter
l’apprentissage lié à la coopération efficace au service du développement parmi ses groupes d’intérêt.
La portée de ces efforts est variable, et faute de cibles ou de repères, il est difficile d’en évaluer
objectivement le succès en termes de retentissement et de qualité. Il est encore plus difficile de
mesurer l’effet de ces efforts de partage des connaissances sur le comportement des parties
prenantes du PMCED, même si cela serait d’autant plus utile pour juger la performance du PMCED en
tant que partenariat axé sur l’apprentissage.
Parmi les nombreux événements organisés, le Forum du Partenariat mondial de Busan et le
Programme d’apprentissage et d’accélération de la KOICA sont des initiatives particulièrement
importantes et généralement bien reçues, visant délibérément à faciliter les échanges réguliers et
l’apprentissage propice à la coopération efficace au service du développement, chacun ayant son
groupe cible et sa dynamique d’apprentissage propres. En particulier, le Programme d’apprentissage et
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d’accélération revêt un objectif d’apprentissage manifeste et adopte une approche efficace pour doter
les hauts fonctionnaires de compétences renforcées et d’un état d’esprit plus positif à l’égard des
principes de la coopération efficace au service du développement. Il n’en reste pas moins que l’ampleur
de ce programme reste (trop) modeste pour avoir un impact notable.

En outre, nous constatons que le PMCED considère de plus en plus sérieusement l’importance de
l’apprentissage comme moyen de s’acquitter de son mandat au niveau mondial et national.
L’introduction des dialogues d’action constitue une étape décisive afin de boucler la boucle
d’apprentissage du système de suivi, tandis que, au titre du domaine d’action 1.1, quelques-uns des
principaux liens causals qui constituent l’essence du travail du PMCED seront examinés.
En ce qui concerne la capacité d’apprentissage interne, nous constatons des cas explicites
d’adaptations au contexte et d’évolutions dans les pratiques de planification et de gestion des activités
du PMCED. Ces évolutions illustrent la survenance de processus de réflexion naturels et organiques
qui, par exemple, ont lieu au cours des réunions du Comité de pilotage ou des Coprésidents. Elles
comprennent également des processus de réflexion plus fondamentaux qui font l’objet de décisions
délibérées et démontrent l’orientation d’apprentissage du PMCED.
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6 Conclusions générales
À partir des résultats combinés des examens de performance et de gouvernance, nous avons formulé
les conclusions générales suivantes en réponse aux différents critères guidant ces examens, à savoir :
la pertinence, l’efficacité, les progrès accomplis en vue de l’obtention de résultats, le rapport coûtsbénéfice et la gouvernance.

6.1 Pertinence
Le mandat du PMCED, qui aspire à maximiser l’efficacité de toutes les formes de coopération au
service du développement, conserve sa pertinence. Dans un monde aux prises avec la pandémie du
COVID-19 et marqué par la raréfaction croissante des ressources disponibles, le déclin de la part de
l’APD dans le financement en faveur du développement et le retard accumulé dans la progression vers
la réalisation des ODD, les efforts déployés par le PMCED pour promouvoir l’approfondissement des
Principes de Paris (2005), en les faisant passer de l’efficacité de l’aide à la maximisation de l’efficacité
de toutes les formes de coopération en faveur du développement, contribuent à assurer sa pertinence
dans la durée. Toutefois, les groupes d’intérêt du PMCED n’adhèrent pas complètement à cette
démarche : nombre d’entre eux considèrent que le PMCED est toujours principalement centré sur
l’amélioration de l’efficacité des subventions dans un système de coopération Nord-Sud
conventionnel, et ce en dépit des efforts volontaristes consentis par le PMCED pour aborder d’autres
modalités de coopération telles que l’engagement efficace du secteur privé, la coopération Sud-Sud
et la coopération triangulaire, ainsi que la mise en place de conditions propices à l’engagement de
l’ensemble de la société en faveur de la coopération pour le développement. L’accent mis sur
l’efficacité de l’aide, jugé excessif, porte clairement atteinte à la réputation du PMCED dans les pays à
revenu intermédiaire, pour lesquels les subventions revêtent une importance marginale.
De plus, la validité et la pertinence des quatre principes de la coopération en faveur du
développement restent incontestées. Au fil du temps cependant, la signification pratique de principes
tels que l’« appropriation par les pays » et l’« inclusion » est devenue matière à débat. Ces discussions
ont remis en cause le caractère central des pouvoirs publics dans la coopération au service du
développement et proposé d’élargir le terme « appropriation » pour le rendre plus conforme à
l’approche à l’échelle de l’ensemble de la société. Dans le même esprit, « la transparence et la
redevabilité mutuelle » demeurent des principes complexes, en particulier dans les situations
marquées par des tensions et caractérisées par un manque de confiance entre différents groupes
d’intérêt. Ce constat complique évidemment la mise en œuvre desdits principes dans des plans
d’action clairs et approuvés. Compte tenu de ces tensions et difficultés, le CAD a lancé un exercice
pour moderniser son propre discours sur l’efficacité.
En dépit des difficultés inhérentes à la mise en œuvre des quatre principes d’une coopération efficace
au service du développement, depuis Nairobi (2016) le PMCED a engagé des efforts pour s’orienter
davantage sur les résultats et traduire son mandat en priorités et plans plus opérationnels.
Dans son récent Programme de travail 2020-2022, le PMCED a créé un cadre opérationnel centré sur
trois priorités : 1) Promouvoir l’efficacité du développement pour accélérer la mise en œuvre du
Programme à l’horizon 2030, 2) Construire de meilleurs partenariats, et 3) Mettre les résultats de
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l’exercice de suivi au service de l’action. Les remarques formulées par les examens concernant la
pertinence de la première priorité – la promotion par le PMCED de l’efficacité du développement
dans le Programme à l’horizon 2030 – s’expliquent par le fait que le PMCED offre un espace ouvert
unique et inclusif pour débattre de l’efficacité des efforts réalisés en matière de coopération au service
du développement pour atteindre les ODD. Bien que parrainé par l’OCDE et le PNUD, le PMCED n’est
pas un rouage institutionnalisé de l’architecture des Nations Unies pour la mise en œuvre du
Programme à l’horizon 2030. Ce « caractère informel » contribue à ce que le PMCED reste accessible
et relativement épargné par la politisation, mais il suscite en même temps des questions sur son
« statut » et la mesure dans laquelle ses composantes sont liées par ses résolutions.
La pertinence du choix de la construction de meilleurs partenariats en tant que seconde priorité du
PMCED tient essentiellement au fait que cette priorité prouve la détermination du PMCED à maximiser
toutes les formes de coopération pour le développement, plutôt qu’à se cantonner à l’efficacité de
l’aide traditionnelle. Ce domaine prioritaire est également pertinent en ce qu’il offre un espace plus
évident et cohérent – par le biais de sept Domaines d’action – à ses divers groupes d’intérêt pour
contribuer au mandat du PMCED. Dans le même temps, ces sept Domaines d’action qui coiffent les
autres priorités du PMCED sont perçus comme une source d’éparpillement des ressources limitées du
PMCED, ce qui fait naître des attentes (irréalistes) quant aux résultats du partenariat et des demandes
de soutien auprès de l’Équipe d’appui conjointe.
La troisième priorité se rapporte à l’exercice de suivi périodique et à la réforme en cours de l’exercice
de suivi. Cet effort de réforme est pertinent compte tenu de l’affirmation citée plus haut concernant
la manière dont les quatre principes d’une coopération efficace au service du développement doivent
être pratiqués et mesurés. En dépit de certaines divergences de vues sur leur fiabilité méthodologique,
les rapports de suivi sont potentiellement des instruments pertinents de redevabilité et
d’apprentissage en ce qui concerne la progression vers la mise en œuvre des principes de
développement à l’échelle des pays. En particulier, le caractère inclusif du processus signifie que
l’exercice de suivi offre un éclairage unique sur les réalisations accomplies et les défis qui se posent
en vue d’une efficacité accrue du développement. Cet éclairage en soi peut servir un dessein de
redevabilité et déclencher un débat politique sur l’importance de l’efficacité dans la définition des
priorités d’action mondiales en matière de développement. On observe cependant une volonté
limitée et fluctuante – en particulier au sein des pays à revenu intermédiaire – de prendre part à ce
débat axé sur la redevabilité. Ces mêmes perspectives peuvent aussi s’avérer pertinentes pour
l’apprentissage, pour autant qu’elles viennent nourrir un débat ouvert et plus technique, comme cela
a été le cas lors de la Réunion de haut niveau de 2019 et à l’occasion de la série des Forums de Busan.
Néanmoins, les enseignements tirés du suivi n’ont de valeur pour progresser au niveau national que
lorsqu’ils sont suivis par un processus de « dialogues d’action » réussi, processus entamé en 2021
seulement et qui doit encore faire ses preuves.

6.2 Efficacité à l’échelle mondiale
S’agissant de l’efficacité au niveau mondial, on assiste à la production de nouvelles données et
connaissances (rapports de suivi ultérieurs, recueil de bonnes pratiques, etc…), à l’essor d’une
communauté grandissante autour de principes communs pour l’engagement du secteur privé, à la
tenue de divers événements mondiaux et au déploiement d’efforts de sensibilisation dédiés à (des
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aspects spécifiques de) l’efficacité du développement – notamment la contribution du PMCED au suivi
des ODD 17.15, 17.16 et 5c – et à l’élaboration d’une Plateforme virtuelle de partage de
connaissances.
Dans le même temps, on observe une participation et un engagement limités de la part des pays à
revenu intermédiaire, ainsi que peu de résultats tangibles au niveau mondial susceptibles d’alimenter
avec succès des processus de changement au niveau national (l’effet des dialogues d’action actuels
restant à démontrer). Cela prouve que le PMCED s’est montré raisonnablement efficace pour fournir
à l’échelle mondiale des données et des connaissances en rapport avec une coopération efficace au
service du développement. Parallèlement, le PMCED rencontre des difficultés pour relier les processus
mondiaux à des mesures spécifiques aux pays, et pour concrétiser son ambition de créer une
communauté mondiale dédiée à l’approfondissement des Principes de Paris tels qu’énoncés dans
l’Accord du Partenariat de Busan de 2011.

6.3 Efficacité et impact à l’échelle des pays
À l’échelle des pays, le PMCED semble éprouver des difficultés à faire état de résultats clairs et
attribuables. On observe un accomplissement apparent des résultats, notamment un accroissement
du dialogue au niveau des pays dans le cadre de l’exercice de suivi (86 pays en 2018), et 18 pays ont
confirmé mener des dialogues d’action en 2021. D’ailleurs, divers projets pilotes et études de cas par
pays ont été réalisés pour tirer les enseignements d’une coopération efficace au service du
développement à travers les Domaines d’action du Programme de travail.
S’agissant des progrès accomplis en vue d’atteindre des résultats (changement de comportements),
les rapports de suivi ultérieurs offrent un éclairage unique sur les progrès réalisés en vue de la pratique
des principes d’une coopération efficace au service du développement dans un nombre croissant de
pays. Il découle de ces rapports des points saillants qui illustrent une progression dans la mise en place
de stratégies nationales de développement, un moindre alignement et un caractère moins prévisible
du soutien des partenaires au développement, tandis que la consultation des acteurs non étatiques
marche au ralenti dans un espace en dégradation pour la société civile. Ces résultats n’étant hélas pas
attribués au PMCED, aucun lien avec sa performance et sa gouvernance ne peut être établi, et par
conséquent les examens peuvent difficilement baser leur évaluation des progrès réalisés sur les
résultats consignés dans le rapport de suivi.
À partir des entretiens, les examens détectent toutefois des signes clairs de progrès dans les pays
partenaires, et ce, bien que ces signes soient fondamentalement anecdotiques. On peut citer, à titre
d’exemple, le compte-rendu par un certain nombre de pays partenaires de l’élaboration de stratégies
ou lignes directrices nationales en matière de coopération pour le développement, ou encore
l’utilisation par le CAD des conclusions essentielles sur l’alignement pour redynamiser les discussions
relatives à l’efficacité de l’aide avec ses membres. Néanmoins, les preuves attestant de progrès
attribuables en vue du changement de comportements souhaité des groupes d’intérêt du PMCED sont
limitées et sommaires. Cela signifie que le lien de causalité entre une coopération efficace au service
du développement et la mise en œuvre de ses principes reste à démontrer. Le PMCED reconnaît
d’ailleurs ce point, puisqu’il fait l’objet de l’un des Domaines d’action. En attendant de produire des
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preuves plus rigoureuses, la question de la valeur ajoutée réelle du PMCED continue de se poser pour
ce qui concerne l’accélération de la mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030.

6.4 Rapport coûts-avantages et efficacité
L’examen du rapport coûts-avantages et de l’efficacité du PMCED permet d’observer que les divers
groupes d’intérêt ont une perception différente du rapport coûts-avantages de leur engagement.
Les pays partenaires et les pays à caractère dual apparaissent largement satisfaits puisque les coûts
qu’ils encourent pour leur participation se limitent à des investissements volontaires en temps, et
jugent important d’être reliés aux débats et aux échanges mondiaux relatifs à une coopération efficace
pour le développement, ainsi que d’en bénéficier. Divers groupes d’intérêt non étatiques (OSC,
syndicats, fondations) ont aussi une perception largement positive du rapport coûts-avantages de leur
participation car le PMCED leur offre un espace relativement unique pour accéder aux décideurs
politiques et les influencer, mais seulement dans la mesure où il existe des perspectives raisonnables
de contribuer à des résultats significatifs justifiant d’y investir du temps. Dans sa diversité, le secteur
privé est globalement moins convaincu par la démarche car il dispose d’autres relais d’influence
auprès des décideurs et les avantages de son appartenance au PMCED lui semblent moins directs ou
moins clairs à ce stade. Par ailleurs, et à quelques exceptions près, le débat mondial revêt moins
d’importance pour les entreprises qu’il n’a d’incidences pratiques sur le marché. Enfin, les pays
fournisseurs sont les Parties prenantes les plus fondamentales en matière d’évaluation du
coûts-avantages de leur participation au PMCED, car nombre d’entre eux ont le sentiment d’investir
un temps et un financement considérables sans avoir une vision claire de leur retour sur
investissement. Néanmoins, la nature multipartite du PMCED est importante à leurs yeux et ils
apprécient de discuter de la question d’une coopération efficace au service du développement avec
différents groupes.
Pour ce concerne l’efficacité financière des services de soutien institutionnels de
l’Équipe d’appui conjointe auxquels le budget du PMCED est dédié, on observe qu’un secrétariat
relativement restreint fournit un certain nombre de services de soutien moyennant un coût d’environ
3 millions USD par an. Ce budget est censé couvrir divers domaines d’appui institutionnel, avec des
livrables et des résultats clefs clairement définis dans la note de financement de novembre 2020.
Cependant, en l’absence d’une vue d’ensemble claire des livrables et résultats réellement fournis par
l’Équipe d’appui conjointe, il est malaisé de réaliser une évaluation comparative des entrées-sorties
(prévues versus réelles). Toutefois, la majeure partie des personnes interviewées expriment une
opinion positive concernant la qualité du soutien apporté par l’Équipe d’appui conjointe et par
conséquent, le rapport coût-efficacité de l’Équipe est jugé satisfaisant, même si son rapport tempsefficacité est parfois malmené par la disponibilité à temps partiel des coprésidents, mieux placés pour
assumer un leadership politique que pour assurer une gestion opérationnelle quotidienne.

6.5 Gouvernance
6.5.1 Stratégie et plans
Du point de vue des dispositions qui régissent la gouvernance, on constate que les ambitions
stratégiques du PMCED sont structurées et régulièrement mises à jour et adaptées en fonction des
changements de contexte significatifs. Cet accord politique d’importance existe, même s’il n’est pas
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doté d’un cadre conceptuel commun et complet expliquant l’objectif et les principes sous-jacents
d’une coopération efficace au service du développement. Jusqu’à présent, les Parties prenantes du
PMCED ont hésité à élaborer ce cadre, parce que sa composition inclusive et multipartite risquait de
transformer ces efforts en discussions conceptuelles complexes sans déboucher véritablement sur des
conclusions pratiques. Cependant, l’absence de cadre conceptuel commun et explicite rend encore
plus difficile de communiquer clairement sur les trajectoires de changement posées en hypothèse du
PMCED à l’échelle mondiale et nationale, en lien avec la contribution de chacun des groupes d’intérêt
du PMCED.
Cela a pour conséquence de compliquer la mise en œuvre concrète des ambitions du PMCED et des
quatre principes d’une coopération efficace au service du développement dans des plans de travail
clairs et axés sur les résultats. En dépit de ces difficultés, depuis Nairobi (2016) les Parties prenantes
du PMCED ont engagé des efforts pour se concentrer davantage sur les résultats et traduire son
mandat dans des priorités et des plans plus opérationnels. Cela signifie que des progrès ont été
accomplis, la « mise en œuvre » ayant d’abord été « limitée » (avant 2016) puis centrée sur
l’Équipe d’appui conjointe (Programme de travail 2017-2018), et enfin de plus en plus cohérente et
centrée sur ses membres (2020-2022).

6.5.2 Structure et modèle opérationnel
L’ensemble de la structure et des dispositions régissant la gouvernance du PMCED est relativement
clair et suffisamment souple pour rendre le partenariat aisément accessible à ses (nouveaux)
membres. Les organes de gouvernance font preuve d’une clarté satisfaisante et largement approuvée
pour ce qui a trait aux ambitions stratégiques du PMCED, bien qu’ils n’identifient pas clairement ses
priorités à la lumière de sa sphère d’influence et de ses ressources limitées.
Dans son Programme de travail actuel pour 2020-2022, le PMCED a créé un cadre opérationnel axé
sur trois priorités déclinées autour de neuf Domaines d’action qui prouvent que le PMCED est résolu
à maximiser toutes les formes de coopération en faveur du développement, en ne se bornant pas à
l’efficacité de l’aide traditionnelle. Ces priorités et Domaines d’action offrent un espace aux divers
groupes d’intérêt qui composent le PMCED pour contribuer à atteindre des résultats tant au niveau
mondial que national et reflètent le caractère inclusif de l’alliance. Toutefois, compte tenu de
l’attention qu’il convient de porter à de nouvelles questions (par exemple le fait de ne laisser personne
de côté, le changement climatique) et de sa base de ressources limitée, le PMCED se disperse et
génère des attentes (irréalistes) quant aux résultats du partenariat et des demandes de soutien auprès
de l’Équipe d’appui conjointe. Ceci explique en partie le fait que les Domaines d’action actuels
reposent sur un engagement volontaire sans division des tâches claire ni budgets de mise en œuvre,
et choisissent de se concentrer sur l’obtention de résultats à l’échelle mondiale tout en s’efforçant de
faire le lien avec l’échelle nationale pour y produire des résultats spécifiques.
Si l’on considère le PMCED comme un système de coopération destiné à obtenir des résultats
significatifs tant au niveau mondial qu’au niveau des pays, il est possible de discerner un sommet
stratégique (Comité de pilotage et coprésidents), administrativement et techniquement soutenu par
l’Équipe d’appui conjointe. Toutefois, la mise en œuvre des priorités stratégiques au niveau des pays
repose sur des structures volontaires et l’intégration présumée des efforts dans les mécanismes de
coordination nationale existants. Cela signifie que la concrétisation de résultats à l’échelle des pays
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s’obtient sans « noyau opérationnel »86 clairement défini et doté de ressources, en charge de la mise
en œuvre et de l’obtention de résultats à l’échelle nationale. L’accomplissement et la démonstration
des résultats du PMCED en deviennent incertains et imprévisibles, ce qui expose à la critique la valeur
ajoutée réelle du PMCED dans l’accélération de la mise en œuvre du Programme à l’horizon 2030 au
niveau des pays.

6.5.3 Coopération et engagement
Les examens font le constat d’une inquiétude répandue liée au caractère limité, fluctuant et inégal de
la coopération et de l’engagement entre les groupes d’intérêt, et au sein d’entre eux, à la fois pour
de bonnes et de mauvaises raisons. Les différences constatées en matière d’engagement – et qui ont
trait au Comité de pilotage, aux coprésidents et aux Domaines d’action – résultent en partie de
facteurs d’ordre contextuel qui dépassent la sphère d’influence du PMCED, et en partie de la capacité,
de la volonté et des opportunités d’engagement.
La capacité à s’engager diffère sensiblement d’un groupe à l’autre. Les facteurs principaux qui
expliquent cette différence sont les suivants : 1) la mesure dans laquelle une partie prenante peut
s’appuyer sur les mécanismes de coordination et de consultation existants, 2) la diversité des points
de vue et intérêts au sein de chaque partie prenante, et 3) la légitimité, les compétences et les
ressources disponibles pour représenter une partie prenante. En dépit de ces différences connues, les
dispositions de gouvernance actuellement en vigueur en matière de coordination et de consultation
des Parties prenantes ne prennent pas en compte ces différences mais s’attendent néanmoins plus
ou moins au même niveau d’engagement. La volonté de s’engager dépend largement de la clarté et
de la complémentarité des contributions attendues. Celles-ci ont gagné en visibilité et se sont
améliorées au fil du temps mais les attentes restent trop abstraites, diverses et fondées sur le
volontariat pour exercer un réel pouvoir de motivation. Pour ce qui est de fournir des occasions de
s’engager, le PMCED est évalué positivement parce qu’il est le seul à offrir un espace libre et sûr pour
débattre des préoccupations relatives à l’efficacité du développement à l’échelle mondiale. À un
niveau plus opérationnel, les neuf Domaines d’action sont autant d’opportunités permettant aux
membres du PMCED de s’engager davantage sur des sujets plus spécifiques susceptibles de les
intéresser, et sur lesquels ils ont la faculté de s’engager. Mais là encore, l’engagement demeure
volontaire, sans attentes ou incitations claires invitant à s’impliquer activement dans leur mise en
œuvre.
L’engagement financier est également volontaire, ce qui a pour effet de maintenir un seuil d’adhésion
bas mais entraîne un niveau de contributions imprévisible de la part de donateurs traditionnels dont
le nombre va en diminuant. Cet état de fait a des répercussions sur le travail de
l’Équipe d’appui conjointe et conforte l’image d’un PMCED qui reste avant tout un mécanisme d’APD
conventionnel. L’engagement des coprésidents varie en raison de différences de capacité et de
systèmes de soutien qui n’ont pu être conciliées jusqu’à présent. Enfin, la contribution des
organisations hôtes pour fournir un leadership éclairé et pragmatique aux activités du PMCED, en
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Le « noyau opérationnel » fait référence aux entités chargées de la mise en œuvre effective des activités fondamentales et de l’obtention
de résultats du PMCED, comme présenté dans ses Programmes de travail ultérieurs selon lesquels l’Équipe d’appui conjointe endosse
principalement le rôle de soutien, sauf pour les travaux relatifs à l’exercice de suivi, dont l’Équipe d’appui conjointe est l’entité principale de
mise en œuvre.
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particulier à l’échelle des pays, demeure plus limitée qu’elle pourrait et doit l’être, en partie pour
tenter d’éviter que le PMCED devienne axé sur son secrétariat plutôt que sur ses membres.

6.5.4 Suivi, communication et processus d’apprentissage
Le PMCED a institutionnalisé un système de suivi impressionnant pour mesurer les progrès réalisés
en vue d’une coopération efficace en faveur du développement au niveau des pays, avec des résultats
complets et aisément accessibles. Toutefois, ces résultats échappent à la sphère de contrôle du
PMCED, tandis qu’aucune documentation ne permet de les attribuer au PMCED. En tant que tels, ils
peuvent servir à éclairer et inspirer un débat mondial sur une coopération efficace au service du
développement mais ils sont trop éloignés des activités du PMCED pour pouvoir être utiles à la
conduite de la gestion. Dans le même temps, il n’existe aucun système de suivi et de déclaration
systématique permettant de recueillir et communiquer de manière convaincante et exhaustive les
résultats qui sont plus proches de la sphère d’influence du PMCED, ce qui expose ce dernier à des
critiques quant à son efficacité et sa valeur ajoutée.
En dehors de l’exercice de suivi, les efforts de communication ont recours à un éventail de modalités
et de canaux – essentiellement fondés sur le web – destinés à la sensibilisation, au partage
d’expériences et à l’information des lecteurs sur les activités passées et à venir du PMCED. Toutefois,
il reste difficile de toucher un public concerné à grande échelle – en particulier en dehors des pays
fournisseurs. En outre, dix ans après la création du PMCED, un fossé demeure entre ce que le PMCED
prévoit de faire sur le papier et la perception de ce qu’il fait dans la pratique, et ce fossé n’a pas
(encore) été comblé en dépit des efforts de communication du PMCED.
Le PMCED déploie des efforts volontaristes en matière de partage des connaissances pour faciliter
l’apprentissage relatif à une coopération efficace au service du développement parmi ses groupes
d’intérêt. Ces efforts ont une portée variable, et en l’absence d’objectifs ou de critères de référence,
il est difficile d’évaluer la réussite de ces tentatives de façon objective. Toutefois, l’effet de ces efforts
de partage des connaissances sur le comportement des Parties prenantes du PMCED va bien au-delà,
même si cet aspect ne fait pas systématiquement l’objet d’un suivi ou de comptes rendus. Néanmoins,
on observe que le PMCED prend de plus en plus au sérieux l’importance de l’apprentissage dans
l’exercice de son mandat à l’échelle mondiale et nationale. L’introduction des dialogues d’action
représente un grand pas en avant pour mener à bien la boucle d’apprentissage de l’exercice de suivi
mondial, tandis que certains des liens de causalité principaux qui constituent l’essence des travaux du
PMCED feront l’objet d’un examen au titre du Domaine d’action 1.1.
Parmi les nombreux événements orientés vers l’apprentissage, le Forum du partenariat mondial de
Busan et le Programme d’apprentissage et d’accélération de la KOICA ont représenté depuis 2014
des initiatives importantes généralement bien accueillies. Elles visent résolument à faciliter les
échanges et un apprentissage réguliers en matière de coopération efficace pour le développement, et
chacune de ces initiatives vise son propre groupe cible et jouit de sa propre dynamique
d’apprentissage. Le LAP, en particulier, poursuit un objectif d’apprentissage volontariste et une
approche efficace pour améliorer les compétences des fonctionnaires et les doter d’un état d’esprit
plus positif à l’égard des principes d’une coopération efficace pour le développement, même si ce
Programme se déploie à une échelle trop modeste pour avoir une incidence notable.
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S’agissant de la capacité d’apprentissage interne, certains exemples témoignent clairement
d’adaptations au contexte et de pratiques en évolution dans la planification et la gestion des activités
du PMCED. Ces changements illustrent les résultats de processus de réflexion réguliers et naturels,
qui interviennent par exemple au cours de réunions du Comité de pilotage ou des coprésidents, mais
qui découlent aussi de processus de réflexion plus fondamentaux issus de décisions délibérées
(réforme du suivi, par exemple) et témoignent de l’orientation du PMCED en faveur de
l’apprentissage.
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7 Recommandations
La conclusion générale de cette étude est qu’il est nécessaire pour le PMCED d’améliorer ses
performances au niveau des pays87. C’est pourquoi les auteurs recommandent au PMCED de
renforcer son ambition d’avoir plus de poids au plan national qu’au plan mondial (« léger au niveau
mondial, intense au niveau des pays »), et de continuer de contribuer de manière significative à
l’efficacité de la coopération pour le développement au niveau des pays, avec une vigueur renouvelée.
Pour y parvenir, les auteurs présentent une série de sept recommandations. Les trois premières sont
stratégiques et fondamentales, tandis que les quatre suivantes sont plutôt opérationnelles et
appellent à des améliorations dans le cadre du programme de travail 2020-2022 actuel.
Recommandations stratégiques
Les trois recommandations stratégiques sont liées et concernent le positionnement, le cadre
conceptuel et le modèle opérationnel du PMCED.
Graphique 6. Les recommandations stratégiques concernent des domaines interdépendants

1. Repositionner et doter le PMCED des moyens nécessaires pour promouvoir et soutenir une
coopération pour le développement efficace dans des domaines définis comme prioritaires par
les pays.
Au niveau des pays, il est possible d’assurer l’efficacité de la coopération pour le développement en
s’associant à d’autres partenariats multipartites existants dans les pays, chargés de la mise en œuvre
du Programme 2030 (notamment en matière de nutrition, de santé ou d’éducation) et en les
appuyant. Pour la plupart de ces partenariats thématiques ou spécifiques à des secteurs, l’efficacité
de la coopération pour le développement est l’un des principaux objectifs, même s’ils rencontrent
souvent des difficultés pour appliquer les principes d’efficacité. Le PMCED peut apporter une forte
valeur ajoutée à ces partenariats, en proposant des conseils pratiques crédibles sur la manière
d’appliquer ces principes. Ces conseils peuvent notamment prendre la forme d’orientations et d’outils
concernant la façon 1) de définir, favoriser et maintenir l’appropriation par les pays, 2) d’appliquer
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On pourrait aussi accepter les limites du PMCED, qui ne dispose pas de ressources ou de mécanismes de mise en œuvre spécifiques dans
les pays et, partant, orienter son mandat à l’échelle mondiale ou régionale, en offrant un espace de dialogue et d’apprentissage ouvert à
tous sur l’efficacité de la coopération pour le développement, au lieu de déployer des efforts au niveau des pays. Toutefois, l’ensemble des
communautés/réseaux organisationnels s’accordent à dire qu’une coopération pour le développement efficace doit se concrétiser au niveau
des pays pour pouvoir accélérer les progrès réalisés pour atteindre les ODD. Les actions menées à l’échelle mondiale sont vues comme un
moyen pour atteindre une fin, et l’intérêt de ce type de mesures, ainsi que leur contribution à une plateforme mondiale ou régionale, ne
seraient pas significatifs sans une ambition claire et des mesures associées pour influencer les processus au niveau des pays.
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une gestion des cycles stratégiques orientée vers les résultats,88 3) de définir et pratiquer un processus
d’élaboration et de mise en œuvre des politiques ouvert à tous, et 4) de rendre opérationnelle une
coopération pour le développement transparente engageant la responsabilité de tous les partenaires.
Pour mettre au point des conseils pratiques crédibles, le PMCED peut confier la tâche de traiter les
différents principes d’efficacité de la coopération pour le développement à des groupes de travail
dédiés qui, avec le soutien de l’Équipe d’appui conjointe, identifieront les dernières recherches
appliquées correspondantes et les traduiront en outils pratiques et en orientations. Ces outils et
orientations pourront ensuite être communiqués et mis à disposition par les membres du PMCED dans
les pays (par exemple, coordonnateurs nationaux, bureaux pays du PNUD, donneurs bilatéraux, etc.).
Les membres du PMCED dans les pays pourraient également s’efforcer d’identifier les partenariats
pour le développement existants au niveau des pays et se mettre en relation avec ceux-ci.
Outre le repositionnement du PMCED comme instance de conseil pour appuyer l’efficacité de la
coopération pour le développement au niveau des pays, les auteurs encouragent le Partenariat à
poursuivre son plaidoyer pour l’efficacité de la coopération pour le développement et ses principes
approuvés à l’échelle mondiale, pour s’assurer que l’efficacité de la coopération pour le développement
continue d’être reconnue comme un élément clé pour accélérer la mise en œuvre du Programme 2030.
Cette action de plaidoyer sera renforcée par les preuves sur lesquelles elle repose et, de ce fait, le suivi
continu des progrès réalisés en la matière, conformément aux résultats du processus de réforme du
suivi actuel, constituera un atout précieux.
2. Élaborer un cadre conceptuel général pour améliorer la planification et la communication.
La vision du PMCED de maximiser l’efficacité de toutes les formes de coopération pour le
développement en appliquant les quatre principes d’efficacité de la coopération pour le
développement est claire en théorie, mais insuffisamment aboutie et internalisée pour être appliquée
de manière pratique et décisive dans la communication et la planification de ses activités.
Conformément à la recommandation précédente de repositionner le PMCED pour favoriser l’efficacité
de la coopération pour le développement dans les pays dans des domaines de développement
spécifiques, on trouve ici un argument pour recommander d’élaborer plus avant le cadre conceptuel
du PMCED pour que ce dernier puisse :






traduire l’importance du PMCED et le fait qu’il conserve sa pertinence, en précisant clairement sa
vision de l’efficacité de la coopération pour le développement, ses fondements et ses objectifs, et
en énonçant sa contribution à la réussite de la mise en œuvre du Programme 2030 ;
établir clairement de quelle manière le PMCED a pour but de compléter l’action des principaux
partenaires/mécanismes de coopération au niveau des pays et de créer des liens avec eux, afin de
poursuivre une mise en œuvre réussie du Programme 2030 ; et
offrir un cadre général guidant la planification et le suivi des progrès vers des résultats
intermédiaires et finaux au niveau des pays, en reliant clairement les efforts de renforcement des
connaissances du PMCED à l’échelle internationale et les processus de coopération au service du
développement à l’échelle nationale.

La présente recommandation implique de décrire (et même de visualiser) de quelle façon le consensus
politique mondial sur les principes d’efficacité de la coopération pour le développement se traduit par
88

Par exemple en utilisant les données issues des études récentes sur les facteurs de réussite qui sous-tendent les processus complexes de
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le
modèle
COM-B
(https://www.researchgate.net/publication/314086441_The_COM-B_Theory_of_Change_Model_V3).
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plusieurs interventions clé au niveau mondial et est lié à des changements au niveau des pays,
contribuant ainsi à des pratiques de coopération pour le développement plus efficaces et, en fin de
compte, à une mise en œuvre accélérée du Programme 2030. Ce cadre conceptuel doit prévoir
l’espace nécessaire pour concevoir des trajectoires de changement spécifiques aux pays, tout en
comprenant au minimum 1) les liens de causalité entre les principales interventions à l’échelle
mondiale et les changements (de comportement) au niveau des pays ; 2) les principales étapes qui
jalonnent le passage des principes d’efficacité de la coopération pour le développement aux pratiques
et hypothèses, sur lesquelles s’appuie le PMCED pour y parvenir ; et 3) une cartographie des différents
partenaires mondiaux illustrant le positionnement du PMCED par rapport aux autres entités
internationales qui constituent l’architecture mondiale nécessaire à la mise en œuvre du
Programme 2030.
Bien que le fait d’élaborer un cadre conceptuel général approuvé présentant clairement les objectifs
et les positions du PMCED ne soit ni rapide ni simple, les auteurs de la présente étude y voient un
travail utile et faisable, qui permettra d’améliorer la compréhension de l’attention continue accordée
à l’efficacité de la coopération pour le développement, et ainsi de favoriser cette attention.
L’illustration ci-après peut servir de point de départ à ce travail.
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Graphique 7 : Cadre conceptuel initial du PMCED au niveau mondial et national.

3. Adapter le modèle opérationnel du PMCED et sa structure de financement pour établir un lien
plus clair entre la mise en œuvre du mandat du PMCED au niveau mondial et au niveau des pays.
Cette recommandation vise l’adaptation des modalités de travail du PMCED, que ce soit au niveau
mondial ou au niveau des pays.
Au niveau mondial, cela implique de conserver la structure en groupes de travail sur les DA comme
modèle de mise en œuvre inclusif piloté par les membres, et d’organiser ces groupes autour des
quatre principes d’efficacité de la coopération pour le développement selon le mandat suivant :
1) développer et partager les connaissances sur l’application des principes, et 2) assister les équipes
pays dans la conception et la planification des interventions pour améliorer la mise en œuvre des
principes d’efficacité de la coopération pour le développement.
Au niveau des pays, cela revient à poursuivre les pratiques récentes visant à favoriser les dialogues
d’action dans les pays en encourageant la désignation explicite d’un mécanisme de coordination/
partenariat pour le développement multipartite (existant) dans le pays, comme élément de réussite
déterminant pour diriger les efforts en faveur de l’efficacité de la coopération pour le développement
au niveau des pays. Il pourrait, le cas échéant, s’agir du mécanisme de coopération créé pour les
dialogues d’action, ou bien, dans d’autres pays, d’un autre partenariat/groupe de travail lié aux ODD,
possiblement piloté par le gouvernement et bénéficiant des fonctions d’organisation des Nations
Unies. Cette entité désignée aurait pour but d’identifier les priorités spécifiques aux pays en matière
d’efficacité de la coopération pour le développement et de concevoir des interventions chiffrées pour
agir en la matière, avec l’appui du groupe de travail sur les DA concerné, idéalement en assurant le
suivi des DA précédents. Ensuite, ces plans pourraient être utilisés pour mobiliser les contributions
financières et en nature nécessaires auprès des membres du PMCED dans le pays. Cette entité pourrait
également être chargée de la mise en œuvre pratique des cycles de suivi ultérieurs.
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Pour ce faire, le coordonnateur national ou un autre membre délégué pourrait être chargé et pourvu
de moyens pour suivre et rendre compte des progrès réalisés en termes de capacités, de motivation
et de pratiques en vue de l’efficacité de la coopération pour le développement de certains partenariats
de développement au niveau des pays, pour assurer un pilotage basé sur les résultats de ces
interventions. L’Équipe d’appui conjointe pourrait collecter et consolider ces rapports pour créer une
synthèse/base de connaissances mondiale des résultats du PMCED au niveau des pays.
Les trois premières recommandations sont donc les suivantes : 1) repositionner le PMCED et lui
donner les moyens de promouvoir et de soutenir l’efficacité de la coopération pour le développement
dans certains domaines de développement prioritaires des pays ; 2) élaborer un cadre conceptuel
général présentant clairement les objectifs et le positionnement du PMCED ; et 3) adapter le modèle
opérationnel et la structure de financement du PMCED pour établir des liens plus clairs entre
l’opérationnalisation du mandat du Partenariat au niveau mondial et des pays. Combinées entre elles,
ces trois recommandations permettraient de redynamiser l’orientation pays du PMCED, ce qui devrait
susciter l’intérêt et l’engagement des communautés/réseaux organisationnels du PMCED.
Recommandations opérationnelles
Les auteurs de la présente étude recommandent par ailleurs les mesures suivantes :
4. Établir une vue d’ensemble plus claire et une compréhension plus large de la contribution du
PMCED aux réalisations au niveau des pays.
La présente analyse donne des exemples anecdotiques mais significatifs de l’évolution des pratiques
au niveau des pays, initiés ou inspirés par le PMCED. Les auteurs ont observé que, hormis le Recueil
de bonnes pratiques, les progrès de ce type ont été relativement peu pris en compte, documentés ou
analysés. On peut y voir une occasion manquée de montrer les résultats concrets du PMCED et d’en
tirer des enseignements. Il est par conséquent recommandé que les Coprésidents lancent un travail
de cartographie systématique de l’évolution des pratiques d’efficacité de la coopération pour le
développement, en procédant à un exercice de « récolte de résultats » (« outcome harvesting »)89,
comprenant une analyse rigoureuse de la contribution du PMCED aux résultats atteints dans un
certain nombre de cas représentatifs. Un tel exercice peut donner lieu à une perception nouvelle des
facteurs qui facilitent ou empêchent la concrétisation des changements souhaités au niveau des pays,
et fournir à la prochaine réunion de haut niveau des éclairages utiles fondés sur des preuves pour
contribuer à la valeur ajoutée du PMCED au niveau des pays. Cet exercice devrait inclure les résultats
du DA 1.1 (Démontrer l’impact de l’efficacité).
5. Améliorer l’engagement en stimulant le dynamisme des groupes de travail sur les DA
L’organisation en groupes de travail sur les DA devrait être conservée, car elle favorise les progrès vers
un modèle de mise en œuvre plus inclusif et cohérent90. Dans le même temps, il existe une marge de
progression en ce qui concerne l’engagement et la performance des groupes de travail sur les DA. Il
s’agirait 1) d’améliorer la perception du rapport coûts-avantages de l’engagement parmi les membres
des groupes de travail sur les DA, 2) de mieux reconnaître et utiliser les contributions complémentaires
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https://outcomeharvesting.net/the-essence/
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Les auteurs reconnaissent qu’en traitant les DA, ils ne couvrent pas l’ensemble des activités opérationnelles du PMCED car l’exercice de
suivi et sa réforme (priorité 3 du programme de travail 2020-2022) ne sont pas inclus. Cependant, pour éviter les redites sur la réforme du
suivi en cours, les auteurs n’ont pas formulé de recommandations au sujet de l’exercice de suivi, qui devrait se poursuivre conformément
aux conclusions du processus de réforme.
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en fonction de la diversité des membres des groupes de travail sur les DA, et 3) de trouver un meilleur
équilibre entre la liberté/volontarisme et les opérations structurées/formalisées.
En pratique, cela pourrait signifier ce qui suit :
a) La perception du rapport coûts-bénéfices de la participation aux groupes de travail sur les DA est
fortement influencée par le sentiment des membres que leurs efforts contribuent de manière
significative au changement au niveau des pays (sentiment d’utilité) et que des progrès sont faits
dans cette direction (sentiment d’accomplissement). Les équipes chargées des DA devraient par
conséquent revoir leurs plans de travail et leurs pratiques de suivi et renouveler leurs ambitions
en fonction du type de changements qu’elles souhaitent soutenir/déclencher et
suivre/enregistrer selon les pays.
b) L’engagement des membres est également encouragé lorsque ce qui est attendu d’eux est clair,
et que cette attente est conforme à ce qu’ils sont en mesure d’apporter. Les groupes de travail
sur les DA devraient par conséquent revoir leurs plans de travail pour y inclure la répartition des
tâches entre les participants et préciser les différentes attentes en fonction des compétences
particulières que les membres ont à apporter.
c) L’engagement peut aussi être facilité si l’on établit clairement quand et comment les membres
doivent apporter leurs contributions et en rendre compte. Cela impose à l’Équipe d’appui
conjointe de s’assurer que les outils et modèles de planification, de budgétisation et de suivi
nécessaires sont disponibles et perçus comme utiles et faciles à utiliser, et aux organismes chefs
de file pour les DA de proposer et de défendre une utilisation plus uniforme et rigoureuse des
modèles et systèmes de planification, de budgétisation et de suivi disponibles.
Le PMCED devrait donc mieux appliquer les principes d’efficacité de la coopération pour le
développement à la mise en œuvre de son propre programme de travail. Avec l’aide de l’Équipe
d’appui conjointe et en tant que de besoin, les organismes chefs de file pour les DA devraient s’assurer
que les plans de travail des DA sont largement soutenus par les membres des groupes de travail et
ainsi planifiés et mis en œuvre de manière inclusive, orientée vers les résultats et responsable, mais
aussi que ces plans sont alignés de façon à contribuer à des résultats spécifiques au niveau des pays.
6. Améliorer la qualité de l’engagement et de la représentation des communautés/réseaux
organisationnels dans les principales instances dirigeantes du PMCED, à commencer par les
Coprésidents et, au-delà, le Comité de pilotage.
La présente étude contient une description des Coprésidents et du Comité de pilotage à l’heure
actuelle. Les Coprésidents sont nombreux et la composition du Comité de pilotage est certes
complexe, mais cela se justifie par le caractère inclusif du PMCED. La présente recommandation porte
par conséquent sur les mesures qui pourraient faciliter un engagement fort et plus équitable des
Coprésidents et des membres du Comité de pilotage, et ainsi permettre de reconnaître et de traiter
les difficultés qui peuvent affecter cet engagement.
En ce qui concerne les quatre Coprésidents, il s’agirait d’apporter davantage de clarté concernant les
exigences attendues (en termes de temps) pour assurer cette fonction, ainsi que les conditions d’appui
minimales nécessaires pour un engagement efficace et équitable. Idéalement, les Coprésidents
devraient mobiliser leurs propres appuis, tout en ayant la possibilité, si nécessaire, de solliciter un
soutien supplémentaire auprès des autres Coprésidents et/ou de l’Équipe d’appui conjointe. Cela avait
déjà été envisagé auparavant, mais des contraintes liées aux procédures, davantage qu’aux
financements, avaient entravé le processus.
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Les Coprésidents et les membres du Comité de pilotage s’engagent au nom de leurs
communautés/réseaux organisationnels et ne peuvent le faire qu’en s’appuyant sur un mécanisme de
coordination fonctionnel et efficace. Les disparités de taille, de nature et de ressources des
communautés engendrent des difficultés en termes de coordination pour chaque représentant,
notamment lorsque la coordination entre les pays bénéficiaires et les pays à caractère dual est
délicate. Il est par conséquent recommandé que les Coprésidents et les membres du Comité de
pilotage représentant ces communautés/réseaux organisationnels réalisent une auto-évaluation pour
déterminer les besoins prioritaires nécessaires à une meilleure coordination91. Ce faisant, ils
pourraient tirer parti des expériences des groupes de travail de la coopération Sud-Sud et triangulaire
qui montrent des niveaux d’engagement relativement élevés des pays bénéficiaires et des pays à
caractère dual.
Dans le même temps, l’Équipe d’appui conjointe pourrait collecter et partager les meilleures pratiques
des autres partenariats internationaux faisant face à des difficultés semblables en termes de
coordination des communautés/réseaux organisationnels (par exemple, facilitateurs de partenariats
dédiés (GPE), équipes d’appui pays (SUN Movement), ou utilisation de comités régionaux). Ces
exemples montrent des structures d’appui renforcées mises en place à un certain prix, qui doit être
évalué au regard des avantages d’un engagement renforcé, même si l’on devrait garder à l’esprit que
des mécanismes de coordination des communautés améliorés peuvent faciliter les échanges et les
processus d’apprentissage au sein de ces réseaux.
7. Renforcer la fonction de soutien de la gestion de l’Équipe d’appui conjointe en prévoyant un
mandat plus fort pour stimuler et appuyer des processus uniformes et faciles d’utilisation en
matière de planification, de suivi et de compte rendu des résultats obtenus dans le cadre des
activités du PMCED.
L'Équipe d’appui conjointe agit sous la direction exécutive de quatre Coprésidents à temps partiel, ce
qui signifie que le PMCED est dirigé par ses membres, mais qui rend aussi le pilotage et la supervision
complexes et chronophages et peut nuire à la réactivité de l’Équipe d’appui conjointe. Il est important
que le PMCED soit piloté par ses membres, mais l’Équipe d’appui conjointe pourrait devenir plus
efficace et efficiente en disposant d’un mandat plus fort pour s’occuper de la conception et du
fonctionnement des processus d’appui à la gestion. Il faudrait pour cela établir clairement la
distinction entre la direction du contenu, qui doit rester entre les mains des Coprésidents, et la
direction administrative92, à confier aux chefs de l’Équipe d’appui conjointe. Cette évolution pourrait
encourager une utilisation plus uniforme de systèmes de planification, de budgétisation, de suivi et
de compte rendu faciles d’utilisation, et favoriser une mise en œuvre du programme de travail du
PMCED davantage orientée vers les résultats.

91

Tout en invitant d’autres représentants des communautés/réseaux organisationnels à envisager de réaliser un exercice similaire.

92

La direction administrative désigne la conduite et la supervision permettant d’optimiser tous les processus qui appuient la mise en œuvre
des principales activités du PMCED, en particulier celles liées aux processus opérationnels de planification, de suivi et de compte rendu (y
compris la fourniture d’outils et de modèles).
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