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Lors de la 21ème réunion du Comité de pilotage en juillet 2021, les membres du Comité ont approuvé les 

contours d'un nouveau cadre de suivi et ont demandé que la réforme de l'exercice de suivi soit accélérée.1 

À cette fin, un projet de proposition de suivi a été publié par les Coprésidents le 25 octobre. Le projet de 

proposition s’est basé sur : les orientations données lors des trois dernières réunions du Comité de pilotage 

; les consultations et contributions approfondies des parties prenantes tout au long de 2020 et 2021 avec 

tous les groupes d'intérêt ; les documents analytiques produits au cours du premier semestre de 2021 sur 

(1) l'survenance du processus de suivi et (2) les liens avec les ODD ; ainsi que les retours d'information 

antérieurs et les défis observés auxquels ont été confrontés les gouvernements des pays partenaires et 

d'autres parties prenantes lors des cycles de suivi précédents.2 Le projet de proposition a servi de base à 

une consultation virtuelle ouverte qui a duré trois semaines, jusqu'au 12 novembre, et a permis de tester les 

changements proposés au processus et au cadre en invitant toutes les parties prenantes à faire part de leurs 

commentaires.  

Le document ci-présent décrit les principales orientations et les domaines d'intervention du Comité de 

pilotage qui sont ressortis de la consultation en ligne : sur le processus de suivi (partie I), les implications 

pour les ressources et l'engagement (partie II), le cadre de suivi (partie III), et les prochaines étapes vers la 

Réunion de haut niveau de 2022 et la reprise du suivi en 2023 (partie IV). La partie V complète le cadrage 

du processus de suivi mit en avant dans la Partie I, en fournissant des informations importantes sur les 

spécificités de ce qui est proposé pour passer à une « approche par vagues ouvertes ».  

 

 
Partie I. Un processus de suivi amélioré : Orientations requises sur les 
principaux changements proposés 

Quels sont les principaux problèmes que la réforme du suivi s'efforce de résoudre et quelle est la direction 

des orientations fournies à ce jour par les Coprésidents et le Comité de pilotage ?   

En s'engageant dans une période de transition pour repenser l'exercice de suivi afin qu'il réponde à ses 

objectifs initiaux, le programme de travail 2020-2022 du Partenariat mondial a reconnu que la manière dont 

l'exercice de suivi était précédemment réalisé n'est plus envisageable. Les principaux problèmes du 

processus de suivi ont été exposés dans ce programme de travail et dans le Document de référence de la 

19ème Réunion du Comité de pilotage. Il s'agit notamment de l'utilisation insuffisante des résultats du suivi 

pour le dialogue, l'action et, finalement, le changement de comportement. Un autre problème a été le 

manque d'institutionnalisation du processus dans les pays partenaires. Mais le problème le plus fondamental 

est peut-être de trouver un équilibre optimal entre deux éléments parfois opposés : (1) la responsabilisation 

des engagements au niveau mondial sur la base des performances des groupes de parties prenantes, en 

particulier des partenaires du développement, et (2) l'incitation et la facilitation de la participation des 

gouvernements des pays partenaires, pour un exercice volontaire et complexe, qu'ils doivent non seulement 

diriger en tant que processus technique, mais pour lequel ils doivent également susciter un engagement 

politique et une appropriation au sein de leur propre gouvernement et parmi les parties prenantes dans leur 

pays.  

Chacun de ces problèmes renvoie aux questions relatives à la qualité du processus de suivi. Par exemple, 

alors qu'un nombre record de 86 pays partenaires ont participé au dernier cycle de suivi, environ la moitié 

d'entre eux n'ont pas achevé la collecte de données sur la plupart des indicateurs.3 Les incitations et le 

soutien appropriés à la participation des gouvernements des pays partenaires doivent être présents, faute 

de quoi l'exercice de suivi (et la responsabilité mondiale) cesse d'exister, du moins dans sa forme actuelle 

dirigée par les pays. Compte tenu de ces défis et de la nécessité de rééquilibrer l'exercice en faveur du 

                                                
1 21ème Réunion du comité de pilotage – synthèse. 
2 Depuis le début de la réforme du suivi, les parties prenantes ont été largement consultées. Une enquête virtuelle en 
2020 sur les compromis liés à la modification de l'exercice de suivi a donné lieu à 137 réponses, dont 62 de pays 
partenaires (résumé ici). Plus tard en 2020, une série de 9 consultations sur le processus de suivi a eu lieu (75 
participants ; résumé ici). Le premier semestre de 2021 a vu une série de 19 consultations (169 participants ; résumé 
ici). La récente consultation virtuelle sur la plateforme de connaissances a suscité 40 réponses des parties prenantes 
au projet de proposition. Toutes ces consultations ont inclus les parties prenantes et les groupes d'intérêt.  
3 Voir plus de détails dans la partie V. 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-11/FR_Projet%20de%20proposition%20du%20suivi_.pdf
https://www.effectivecooperation.org/discussion/closed-open-consultation-test-draft-monitoring-proposal
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/GPEDC%20Work%20Programme_French_FINAL%20%283%29.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-09/SCM19%20Monitoring%20Background%20Document_final_FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-09/SCM19%20Monitoring%20Background%20Document_final_FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-10/21-09-20_SCM21_Summary%20FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/content/improving-global-partnership-monitoring-process-report-virtual-consultation-results
https://www.effectivecooperation.org/group/leveraging-monitoring-action/content/listening-consultations-global-partnership-monitoring
https://www.effectivecooperation.org/consolidatedmonitoringsummary2021
https://www.effectivecooperation.org/discussion/closed-open-consultation-test-draft-monitoring-proposal
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niveau national, le comité de pilotage a réaffirmé, au cours des 18 derniers mois, l'importance de renforcer 

la qualité de l'exercice. Il s'agit notamment de renforcer la capacité des pays, d'améliorer l'utilisation des 

résultats et de permettre un exercice plus flexible qui peut être de plus en plus intégré dans les processus 

nationaux. Ces orientations sont en résonance avec le retour d'information et les contributions reçues au 

cours des 18 derniers mois, et constituent la base sur laquelle ont été conçus les principaux changements 

proposés au processus de suivi.  

Quelles sont les principales modifications proposées au processus de suivi ?  

Tous les changements proposés au processus sont détaillés dans le projet de proposition de suivi, mais il y 

a essentiellement deux changements fondamentaux [proposés] qui nécessitent l'avis du Comité de 

pilotage, à ce stade, afin d'avancer dans les prochaines étapes de la réforme (voir partie IV) :  

 

1) Un changement de la survenance de l'exercice, vers une approche par vagues ouvertes. La 

survenance fait référence à un ensemble de modifications de la fréquence, du calendrier et de la 

durée de l'exercice (voir l'explication sommaire dans la note de bas de page 4 et les détails dans la 

partie V). Ce changement proposé répond à la nécessité d'accroître l'institutionnalisation de 

l'exercice dans les pays partenaires en offrant plus de flexibilité. 

 

2) L'inclusion d'une phase de suivi, avec des dialogues d'action au niveau des pays faisant partie 

intégrante du processus de suivi. Il s'agit du principal changement proposé au processus de suivi 

pour répondre à l'importance de faciliter l'utilisation des résultats au niveau national, grâce à un 

processus de réflexion, de dialogue, d'apprentissage et d'action sur les résultats du suivi dans un 

pays donné.    

Les membres sont encouragés à lire attentivement la partie V de ce document : Comprendre 

l'approche par vagues ouvertes. Elle décrit ce qu'est l'approche vagues ouvertes 5 et explique comment 

l'approche permettra la comparabilité des résultats entre les pays, l'agrégation et la visibilité de l'exercice à 

l'échelle mondiale, la disponibilité et la fréquence des résultats des partenaires de développement, et les 

rapports sur les ODD, entre autres. Étant donné que ces changements proposés répondent aux orientations 

du Comité de pilotage et aux commentaires des parties prenantes, comme on pouvait s'y attendre, la 

majorité des commentaires de la récente consultation virtuelle 6 ont exprimé leur soutien à l'approche des 

vagues ouvertes et à l'inclusion des dialogues d'action comme partie intégrante du processus de suivi.     

 

Quels sont les principaux risques/préoccupations liés à la prise d'une décision sur ces modifications du 

processus de suivi ?  

 

- L'approche des vagues ouvertes entraînera-t-elle une longue période sans données/preuves 

permettant de stimuler la responsabilité mondiale ou de fournir une tendance générale sur les 

progrès des partenaires de développement pendant le cycle de suivi ? Comme détaillé dans la partie 

V, des fiches pays pour chaque pays partenaire et un résumé des résultats des vagues seront 

publiés après chaque vague de suivi, et des données agrégées au niveau mondial (incluant les 

performances des partenaires de développement) seront disponibles à la fin d'un cycle de suivi. 

                                                
4 Fréquence : Dans le passé, les cycles de suivi avaient lieu environ tous les 2,5 ans. À l'avenir, ils auront lieu tous les 
3 ou 4 ans (à décider en fonction du calendrier RHN). Calendrier : Dans le passé, tous les pays partenaires devaient 

entreprendre le suivi en suivant le même calendrier et n'avaient aucune flexibilité quant au moment de le faire. À l'avenir, 
ils pourront choisir leur vague préférée au sein d'un cycle. La durée : Dans le passé, les pays partenaires disposaient 
de 6 à 7 mois entre le lancement officiel du cycle de suivi et la soumission des données finales. À l'avenir, ce délai sera 
porté à 12 mois. 
5 Le terme " vagues ouvertes " provient d'une analyse de la survenance du processus de suivi, effectuée avant la 21est 
réunion du comité de pilotage. Cette analyse a évalué les avantages et les inconvénients de plusieurs options pour la 
réalisation de l'exercice. Avec les vagues ouvertes (par opposition aux vagues organisées de manière rigide par région 
ou par pays), les pays ont la possibilité de s'inscrire aux vagues de leur choix. Dans le même temps, le modèle de 
vagues ouvertes permet également la possibilité de regroupements régionaux ou spécifiques à un contexte au sein 
d'une vague sans compromettre la flexibilité recherchée avec une approche rigide qui assigne les pays à une vague. 
Une explication plus détaillée se trouve dans la partie V. 
6 Tous les commentaires sont disponibles dans leur forme originale sur la page de consultation et un résumé est en 
cours de préparation par l’EAC. 

https://www.effectivecooperation.org/occurenceofmonitoringexercise
https://www.effectivecooperation.org/discussion/closed-open-consultation-test-draft-monitoring-proposal
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Cela signifie que les résultats globaux agrégés seront disponibles tous les 3-4 ans (en fonction de 

la fréquence des RHN), alors qu'auparavant les résultats globaux étaient disponibles tous les 2.6 

ans (aucun résultat par pays n'était disponible à des moments intermédiaires lors des cycles de suivi 

précédents). Avec cette approche, les résultats globaux agrégés seront disponibles un peu moins 

fréquemment que par le passé. Cependant, afin d'atténuer l'effet que cela pourrait avoir sur la 

visibilité globale de l'exercice, la disponibilité continue des résultats intermédiaires (après chaque 

vague) peut être mise à profit par la production de notes de synthèse intermédiaires qui contribueront 

à maintenir l'attention sur l'exercice de manière régulière.    

- Les pays partenaires seront-ils incités à participer à l'avenir ? Sur la base des expériences 

observées dans le passé et des contributions aux différentes consultations entreprises jusqu'à 

présent (voir note de bas de page 2), une décision éclairée peut être prise sur le passage aux vagues 

ouvertes. L'approche des vagues ouvertes a été conçue dans l'intention spécifique de fournir la 

flexibilité demandée par les pays partenaires, fournissant à son tour la base de l'institutionnalisation 

avec les processus nationaux. Cette approche est décrite en détail dans la partie V. Une mesure 

supplémentaire pour encourager la participation pourrait être d'utiliser le RHN3 pour obtenir un 

engagement explicite des parties prenantes à participer régulièrement à l'exercice de suivi - par 

exemple, dans le cas des pays partenaires, il pourrait s'agir d'un engagement à effectuer le suivi 

avant le RHN suivant (c'est-à-dire participer à au moins une vague de suivi lors du prochain cycle 

de suivi).  

- La participation sera-t-elle similaire à celle observés par le passé ? Le projet de proposition répond 

aux ambitions de la réforme convenue par le Comité de pilotage ainsi qu'aux attentes des parties 

prenantes exprimées lors de multiples consultations. Ces ambitions et ces attentes soulignent que 

l'exercice de suivi doit être un exercice véritablement multipartite qui entraîne un changement de 

comportement aux niveaux national et mondial, grâce à une amélioration de la qualité de la 

participation (qui entraîne à son tour une plus grande exhaustivité des données), y compris un suivi 

significatif des résultats. Bien qu'un nombre record de 86 pays aient participé au dernier cycle de 

suivi, la qualité de la participation présentait des lacunes importantes. Le passage à une approche 

par vagues ouvertes ne garantit ni une augmentation ni une diminution du nombre de pays 

participants. Cependant, les changements apportés au processus, tels que la flexibilité accrue 

intégrée à l'approche par vagues, répondent fortement à ce que les pays partenaires ont signalé 

comme étant un obstacle clé à leur participation dans le passé. Néanmoins, la garantie d'une 

participation élevée des pays partenaires dépend de nombreux facteurs allant au-delà des questions 

liées à la conception du processus, notamment en ce qui concerne la mobilisation politique dans 

laquelle les membres du Comité de pilotage doivent également jouer un rôle essentiel.   

- Quelles sont les conséquences du report d'une décision sur le processus de suivi ? En substance, 

l'exercice de suivi risque de ne pas être prêt à être relancé après la Troisième réunion de haut niveau 

; la dynamique des cycles de suivi passés sera davantage compromise ; les parties prenantes et les 

pays partenaires risquent de ne pas vouloir continuer à s'engager dans les délibérations sur les 

détails de la réforme au-delà de la Troisième réunion de haut niveau ; et, ce qui est peut-être le plus 

important, cela pourrait nuire à l'établissement des rapports sur les ODD. 7 Comme indiqué dans la 

Partie IV, le travail de finalisation du cadre et la mobilisation politique nécessaire pour assurer une 

reprise réussie du suivi en 2023 ne pourront progresser de manière significative que lorsque la 

manière dont l'exercice se déroulera en pratique sera claire. En outre, les parties prenantes ont 

souligné à plusieurs reprises combien il est important de disposer de temps suffisant pour se 

préparer et se mobiliser pour l'exercice. Cela signifie qu'une mobilisation au cours de l'année 2022 

est nécessaire pour que les parties prenantes se préparent à un nouveau lancement de l'exercice 

de suivi après la RHN3. 

 

                                                
7  Si l'exercice de suivi n'est pas relancé après le RHN3, il y aura une période de cinq ans ou plus sans communication 
de données sur les ODD, ce qui peut susciter des inquiétudes quant à la fréquence des données pour les trois indicateurs 
des ODD que l'exercice de suivi du Partenariat mondial génère. 
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Partie II. Facteurs de réussite : Quelles sont les implications en termes 
de ressources et d'engagement des parties prenantes, et peuvent-elles 
être satisfaites ?  

Le projet de proposition de suivi a clairement indiqué que son ambition - dérivée des attentes ambitieuses 

des parties prenantes pour un exercice de suivi amélioré - doit s'accompagner d'une augmentation des 

ressources et d'un renforcement des efforts d'engagement. En d'autres termes, un exercice de suivi qui 

fait progresser la responsabilité au niveau national et mondial/par parties prenantes, qui exploite 

mieux les résultats du suivi, qui utilise une approche multipartite accrue, qui respecte les exigences 

en matière de rapports sur les ODD et qui continue de s'appuyer sur l'étendue des pays et des acteurs 

participants, nécessitera des ressources et des capacités accrues pour être couronné de succès. 

Cependant, les besoins futurs en ressources ne sont pas uniquement destinés à financer de nouvelles idées 

ou améliorations. Les ressources ont également fait défaut dans le passé. Pour le cycle 2018, les ressources 

disponibles étaient insuffisantes pour, par exemple, répondre aux besoins de soutien des pays partenaires, 

organiser les ateliers d'orientation régionaux qui ont été menés et appréciés lors du cycle 2016, ou fournir 

des profils de pays complets.  

Les documents de référence des récentes réunions du comité de pilotage ont relayé les résultats des vastes 

consultations menées jusqu'à présent dans le cadre de la réforme. Ils comprenaient une analyse des 

contraintes et des idées spécifiques sur la manière de les surmonter. En particulier, les membres sont 

encouragés à se rappeler du document de la 21ème Réunion du Comité de pilotage, qui a longuement discuté 

des goulots d'étranglement pour un processus de suivi réussi, faisant référence à plusieurs reprises aux 

implications en termes de ressources de diverses idées pour améliorer la qualité de la participation et 

accroître l'appropriation de l'exercice par les parties prenantes.  

La réforme passe maintenant à sa phase finale, et à la prise de décision sur les éléments concrets du 

futur exercice. Il est essentiel que le comité de pilotage examine, à ce stade, comment répondre aux 

besoins de ressources supplémentaires et d'engagement accru. Cette question est soulevée 

maintenant car les orientations données par le Comité de pilotage jusqu'à présent, ainsi que les attentes et 

les besoins exprimés par les parties prenantes, indiquent un processus de suivi avec des besoins accrus en 

termes de ressources et d'engagement des parties prenantes, notamment par la mobilisation des membres 

du Comité de pilotage. C'est la réalité d'un processus de suivi révisé, avec une phase de démarrage plus 

robuste, une approche institutionnalisée du suivi des résultats, une approche multipartite plus prononcée et 

une réponse à la demande des gouvernements des pays partenaires d'un soutien pour mener un processus 

complet et de qualité au niveau national.  

Il convient également de noter que le passage à un exercice de suivi davantage axé sur les pays est 

conforme aux recommandations issues de l'examen du Partenariat mondial, qui encouragent la réflexion sur 

la manière dont le Partenariat mondial peut contribuer stratégiquement à l'Agenda 2030 en mettant l'accent 

sur l'engagement au niveau national. Un exercice de suivi plus axé sur le niveau national constitue un moyen 

important d'atteindre cet objectif, mais pour qu'il soit couronné de succès, l'aspiration et la vision à cet égard 

devront être accompagnées d'une stratégie sur la façon dont il peut être réalisé en pratique. 

Le projet de proposition de suivi a été élaboré pour rééquilibrer l'exercice vers le niveau national, sans 

sacrifier sa fonction de responsabilisation mondiale et spécifique aux parties prenantes. C'est donc pour 

Question pour la discussion  
 

 Êtes-vous d'accord que en allant de l’avant, la réforme se basera sur les deux éléments clés de la 

proposition des Coprésidents sur le processus de suivi, à savoir le passage à une approche par 

vagues ouvertes et l'inclusion des Dialogues d’action dans le cadre du processus ? Si vous n'êtes 

pas d'accord, quelle alternative proposeriez-vous ? 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/SCM21_session4_monitoring%20results_FR.pdf
https://www.effectivecooperation.org/22ndSCM
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permettre une participation, un dialogue et une action de qualité au niveau des pays que les 

ressources et l'engagement les plus importants sont prévus, notamment pour : 

 Soutenir et/ou s'engager dans le processus de suivi de manière significative au niveau national. Les 

consultations ont souligné qu'il est essentiel d'investir davantage dans la phase de lancement et de 

préparation de l'exercice. L'engagement politique du gouvernement préparera le terrain pour une 

forte appropriation tout au long du processus, et augmentera les chances que les résultats soient 

mis en œuvre. La communication entre les sièges et les bureaux nationaux des partenaires du 

développement est également importante, tout comme l'engagement entre les réseaux mondiaux 

des groupes constitutifs et leurs points focaux dans les pays. 

 La nécessité de continuer à fournir un soutien et un renforcement des capacités aux gouvernements 

de [certains] pays partenaires pour qu'ils puissent participer à l'exercice. Ce point a été constamment 

exprimé par les pays partenaires au cours de la réforme et des cycles précédents. Certains pays 

soulignent que la qualité de leur participation a été limitée dans le passé par un besoin de soutien 

non satisfait. La proposition suggère qu'un champion des partenaires de développement dans le 

pays puisse soutenir le gouvernement en matière de coordination des parties prenantes et de 

soutien logistique et organisationnel ; un ou plusieurs champions non exécutifs pourraient également 

contribuer à alléger la charge de la coordination. Le renforcement des capacités des acteurs non 

gouvernementaux au niveau national pour qu'ils puissent s'engager efficacement dans l'exercice 

nécessite également des ressources.  

 Un effort et un investissement dédiés aux Dialogues d'action. Les Dialogues d'action prévoient que 

les gouvernements des pays partenaires s'engagent à organiser un Dialogue d'action multipartite 

dans le cadre de l'exercice ; pour cela, certains pourraient avoir besoin d'un soutien technique, 

logistique et financier. D'autres groupes constitutifs devront également organiser leur participation.   

Pour que le suivi soit un succès, il faudra consacrer davantage d'attention et de ressources au soutien des 

parties prenantes et des processus au niveau national. Mais ce qui doit se passer au niveau mondial, et au 

sein des groupes constitutifs, est également très important. Il est bien connu que l'accent mis sur le niveau 

national ne doit pas se faire au détriment de la dynamique et de la visibilité mondiale. Toutes les parties 

prenantes ont un rôle à jouer à cet égard - attirer l'attention sur les résultats de l'exercice et trouver des 

occasions d'intégrer le suivi dans les processus et dialogues existants. 

Les changements proposés au processus ont également des implications pour le soutien technique fourni 

par l'équipe d'appui conjointe (EAC). Avec une approche par vagues, le soutien aux pays à différentes étapes 

du processus (par exemple, des conseils pendant les phases de lancement et de collecte des données ainsi 

que le calcul des indicateurs, les agrégats et les rapports après chaque vague) nécessitera un soutien 

continu, y compris des capacités statistiques supplémentaires. La proposition prévoit également l'élaboration 

de produits nouveaux et/ou améliorés par l'EAC. Il s'agit notamment de profils de partenaires de 

développement (qui n'étaient pas produits dans le passé), de fiches de résultats par pays qui fournissent 

des informations plus complètes que les profils de pays [antérieurs] (à produire plus fréquemment ; après 

chaque vague), et de documents d'orientation pour les dialogues d'action. Si l'on s'attend à ce que l'EAC 

soutienne substantiellement les pays dans leur dialogue d'action, cela aura également des implications 

significatives sur l'ampleur des ressources requises.  

 

 

 

Question pour la discussion  

 Quelles idées avez-vous pour mobiliser les ressources et les principales parties prenantes, et pour 

explorer les partenariats afin de garantir le succès du nouvel exercice de suivi ? Quelle contribution 

votre groupe constitutif pourrait-il apporter ? 
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Partie III. Un cadre de suivi révisé : Directives nécessaires pour faire 
avancer les travaux 

Le projet de proposition de suivi fournit des détails importants sur les changements proposés au cadre de 

suivi. Il comprend une structure globale pour la manière dont les points de données et les preuves collectées 

seraient organisés et communiqués de manière simplifiée et novatrice : sous quatre domaines d'intervention 

(figure A).  

 

Figure A : Structure générale du cadre de suivi révisé 

 
 

Les domaines d'intervention sont étroitement liés aux quatre principes d'une coopération efficace au 

développement et s'appuient sur les "contours" du cadre révisé que le Comité de pilotage a approuvé lors 

de sa 21ième Réunion et qui ont été formulés sur la base de consultations approfondies des parties prenantes 

en 2020 et 2021. La proposition comprend une indication détaillée des points de données et des résultats 

agrégés qu'ils produiront, qui se trouvent également à l'annexe I du présent document8, ainsi qu'une 

approche suggérée pour adapter le suivi aux situations fragiles et aux situations de conflit9. En outre, 

l’annexe I du projet de proposition du suivi explique plus en détail les changements techniques suggérés 

pour les mesures existantes ainsi que les nouveaux éléments proposés pour être introduits dans le cadre. Il 

s'agit, entre autres, d'une approche visant à mesurer l'initiative "Ne laisser personne de côté" (NLPDC), des 

premiers travaux visant à développer une approche pour le suivi de la mise en œuvre des Principes de 

Kampala (accompagnés d'un document de travail technique dédié), des ajustements proposés aux 

indicateurs mesurant les engagements pris avant 2011 (à Busan) et d'une approche pour mieux refléter la 

manière dont les partenaires bilatéraux financent et soutiennent le système multilatéral. Le projet de 

proposition de suivi explique également comment les points de données indicatifs ont été dérivés des 

contours approuvés lors de la 21ième Réunion du Comité de pilotage. 

 

La consultation virtuelle a confirmé le fort soutien général des parties prenantes aux quatre domaines 

d'intervention. Les parties prenantes ont fourni des commentaires approfondis sur certains aspects du cadre, 

dont les contributions originales complètes sont disponibles sur la page de la consultation virtuelle. Pour 

résumer dans les grandes lignes la nature globale du retour d'information reçu, l'appréciation générale est 

que le cadre révisé conserve la plupart des indicateurs et qu'il est plus sensible aux différents contextes 

nationaux - en particulier les contextes fragiles. Les parties prenantes ont également apprécié le passage 

de la responsabilité mutuelle à la responsabilité collective. Elles ont apprécié que l'indicateur 2 soit conservé 

et que de nouvelles parties prenantes puissent être ajoutées au rapport. L'accent explicite mis sur 

l'engagement du secteur privé dans la coopération au développement par le biais d'une évaluation des 

Principes de Kampala a également suscité des réactions globalement positives. 

 

                                                
8 Le tableau présenté à l'annexe I est le même que celui qui figurait dans la proposition publiée pour la consultation 
virtuelle des parties prenantes (tableau 4 de la proposition). Le tableau est reproduit ici pour faciliter la consultation, mais 
aucun ajustement n'a encore été effectué pour tenir compte des commentaires reçus des parties prenantes. 
9 Voir l'encadré 1 du projet de proposition de suivi.  

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-11/FR_Annexe%20proposition%20du%20suivi_.pdf
https://docs.google.com/document/d/1DtROlUsOD1UEn8Vw4VDZtS5KUYdYshKM/edit
https://www.effectivecooperation.org/discussion/closed-open-consultation-test-draft-monitoring-proposal
https://www.effectivecooperation.org/discussion/closed-open-consultation-test-draft-monitoring-proposal
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Il y a également un large consensus sur la pertinence de la mesure de "Ne laisser personne de côté" 

(NLPDC). Certains ont vu dans l'inclusion de NLPDC un point d'entrée pour engager davantage de parties 

prenantes et rehausser le profil politique de l'exercice de suivi. Reconnaissant que le développement d'une 

approche pour mesurer l'efficacité de la coopération Sud-Sud est en cours10, certains gouvernements des 

pays partenaires ont souligné l'importance de leur double rôle et ont insisté pour que cela soit reflété de 

manière adéquate dans le cadre. 

 

En ce qui concerne l'utilisation des systèmes nationaux, certaines parties prenantes souhaiteraient voir 

l'inclusion d'autres systèmes que la gestion des finances publiques, et davantage d'informations sur le 

soutien apporté à l'amélioration des systèmes, données et statistiques nationaux. Certains gouvernements 

de pays partenaires estiment que l'évaluation de la "qualité" des systèmes nationaux est trop ambiguë et 

souhaiteraient que les critères soient plus clairement définis. Dans l'ensemble, les parties prenantes ont 

apprécié le fait que leurs commentaires devront être examinés après cette Réunion du Comité de pilotage. 

Certains des commentaires reçus (par exemple, l'inclusion de systèmes autres que ceux du gouvernement 

pour refléter l'utilisation des systèmes nationaux) peuvent nécessiter une réflexion stratégique menée par 

les coprésidents, étant donné que le champ d'application de la réforme est de recueillir des preuves et 

de suivre les progrès réalisés par rapport aux engagements existants. Les réactions des parties 

prenantes qui indiquent une renégociation des engagements devraient être prises en compte dans le 

cadre d'un processus politique extérieur à la réforme, tout engagement nouveau ou révisé étant ensuite 

intégré dans l'exercice de suivi.  

 

Dans ce contexte, deux grands éléments sont mis en évidence ici pour guider le Comité de pilotage.  

 

Tout d'abord, le Comité de pilotage est invité à donner son avis sur la structure générale du projet de cadre 

et sur ses quatre domaines d'intervention (figure A), afin que les travaux puissent se poursuivre sur cette 

base (la partie IV du présent document décrit plus en détail la prochaine phase de la réforme, y compris les 

points potentiels de participation pour les membres du Comité de pilotage). 

 

Deuxièmement, le Comité de pilotage est invité à donner son avis sur l'opportunité et la manière d'alléger le 

cadre. La récente consultation virtuelle a attiré l'attention des parties prenantes sur le fait que le [projet] de 

cadre révisé ne prévoit pas actuellement de cadre sensiblement allégé qui réduirait la charge de 

reporting ou la portée.11 Il y a essentiellement deux raisons à cela. Premièrement, de nombreuses parties 

prenantes ont exprimé de fortes attentes quant à la poursuite de la collecte de données sur les indicateurs 

actuels. Deuxièmement, au cours de la réforme, les parties prenantes ont, le cas échéant, exprimé leur 

intérêt pour l'élargissement de la portée du reporting en faisant de nombreuses suggestions de points de 

données à ajouter. Lors de la récente consultation virtuelle, il a été explicitement demandé aux parties 

prenantes de suggérer des domaines de mesure essentiels (c'est-à-dire des indicateurs existants) à 

abandonner si elles souhaitaient voir un cadre allégé. Aucune proposition n'a été faite. Les membres doivent 

donc être conscients qu'en l'état actuel des choses, à moins que le Comité de pilotage ne se saisisse 

délibérément de cette question, les travaux avanceront pour finaliser un cadre qui ne sera pas allégé. 

                                                
10 Cette approche est développée dans le cadre du domaine d'action 2.3, sous la direction de la Colombie et 
parallèlement à la réforme du suivi. 
11 La proposition fait des suggestions pour réduire la complexité, par exemple en réorganisant le cadre autour de quatre 
domaines d'intervention, en faisant la distinction entre les données mondiales et nationales, et en mettant en évidence 
les points de données essentiels et complémentaires. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour affiner ces 
idées, qui visent à produire un cadre moins complexe. Il faut toutefois distinguer ce concept de celui d'un cadre "allégé", 
qui couvre moins d'éléments en termes de portée du reporting.  

Questions pour la discussion  
 

 Êtes-vous d'accord avec la structure générale du projet de cadre et ses quatre domaines 

d'intervention (figure A), de sorte que les travaux ultérieurs puissent progresser sur cette base ? 

 Êtes-vous d'accord pour aller de l'avant avec un cadre [non allégé] qui conserve tous les domaines 
de mesure essentiels ? Si non, lesquels proposez-vous de supprimer ?  
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Pour faciliter l'orientation du Comité de pilotage, le tableau de l'annexe II illustre l'ancien cadre d'indicateurs 

et les principaux changements proposés.  

 

 
 
Partie IV. La voie à suivre : Que faut-il, et dans quels délais, pour 
l'approbation d'une nouvelle proposition de suivi a la RHN3 et la relance 
de l'exercice en 2023 ? 
 

La figure B est une vue d'ensemble de la trajectoire et des étapes de la réforme. Il s'agit d'un processus 
largement consultatif et très inclusif depuis son lancement. La phase finale de la réforme, en 2022, présente 
des défis, car il y a beaucoup à faire en peu de temps, et sur deux voies parallèles mais complémentaires : 
technique et politique. 
 
Figure B : Vue d'ensemble de la réforme 
 

 
 
La feuille de route pour la phase finale de la réforme a été élaborée sur la base de deux repères essentiels 
: 12 
 
(1) La nouvelle proposition de suivi (note : la proposition fait référence au cadre et au processus) 
sera présentée pour approbation à la Troisième réunion de haut niveau ; et (2) le suivi reprendra au 
début de 2023. Pour que ces attentes se concrétisent, les étapes suivantes sont essentielles : 
→ le cadre de suivi est entièrement développé (provisoirement, pour le pilotage) au premier trimestre (T1) 
de 2022. 
→ le pilotage (du cadre et du processus - voir encadré 1) a lieu au deuxième trimestre (T2) de 2022 ; la 
proposition est affinée sur la base des expériences tirées du pilotage. 
→ une proposition finale de suivi est soumise à la mi-2022 au Comité de pilotage pour examen et accord. 
Suite à cela, sur la base de la proposition qui ressort des délibérations du Comité de pilotage : 
 

(a) des préparations sont effectués pour la Troisième réunion de haut niveau, en ce qui concerne 

l'approbation de la proposition au niveau politique. 

(b) les préparations avancent pour la reprise du suivi au début de 2023 

 
Figure C : La phase finale de la réforme et la reprise du suivi 
 

                                                
12 Le programme de travail 2020-2022 du Partenariat mondial prévoyait que la nouvelle proposition de suivi devait être 

approuvée lors de la Troisième réunion de haut niveau, et précisait que la "période de transition" pendant laquelle 
l'exercice de suivi serait interrompu s'étendrait sur la période 2020-2022. 

https://www.effectivecooperation.org/content/2020-2022-global-partnership-work-programme
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Quelles seront les principales étapes de la proposition de suivi en 2022 et à quels moments les membres 
pourront-ils s'engager ? 
 
La figure C montre les étapes critiques de la réforme en 2022, en soulignant les points où les membres du 
Comité de pilotage peuvent être impliqués. Elle montre également qu'il y a deux pistes de travail qui doivent 
progresser, non pas de manière totalement isolée l'une de l'autre mais en parallèle : le travail relativement 
plus technique et le travail lié à la sensibilisation et à la mobilisation politiques.  
 
Au cours du premier trimestre (T1) de 2022 : les réactions au cadre reçues lors de la consultation virtuelle 
seront examinées afin de disposer, d'ici la fin du T1, d'un cadre final indicatif qui servira de base au pilotage 

au cours du deuxième trimestre (T2). Pour ce faire, sous la direction des Coprésidents, l'équipe technique 
conjointe poursuivra le travail sur les points de données et les indicateurs, en faisant appel à des experts 
sur des questions techniques spécifiques si nécessaire. Ces travaux seront saisis dans des documents 
techniques, qui seront publiés sur la Plateforme de partage des connaissances (KSP), à fin 
d'informer et demander des contributions au membres du Comité. Ce processus au premier trimestre 
sera le principal moyen pour les membres d'être informés des travaux sur le cadre qui auront lieu au 
cours du premier semestre 2022 et d'y contribuer. Pour certains domaines de mesure spécifiques, tels 
que le suivi des (respectivement) principes de Kampala et de la coopération Sud-Sud, les membres peuvent 
également être engagés par le biais des Domaines d'action. Si la consultation en ligne suscite des réactions 
qui ne peuvent être traitées au niveau technique, car elles ont des implications plus stratégiques ou 
politiques, les Coprésidents les examineront au début de l’année 2022 et informeront les membres de 
manière transparente sur la manière dont elles seront traitées. Toutefois, comme la réforme n'a pas pour 
but d'ouvrir un processus de négociations politiques, des compromis pourront être recherchés, par exemple 
en évitant des changements majeurs dans ce qui est mesuré en faveur d'une présentation plus contextuelle 
des résultats. Au cours du premier trimestre également, les préparatifs du pilotage auront lieu. 
 
Au cours du deuxième trimestre de 2022 : les éléments clés du cadre et du processus seront testés au 
niveau national. Voir l'encadré 1 pour plus de détails. Tout en notant que la portée prévue du pilotage peut 
ne pas permettre à tous les membres d'être directement impliqués, un effort sera fait pour impliquer les 
représentants des circonscriptions dans les pilotes, en particulier par le biais des Dialogues d'action. 
Les leçons tirées des projets pilotes, liées au cadre et au processus, seront partagées avec les membres et 
permettront d'affiner la proposition finale indicative, pour aboutir à une proposition finale qui sera soumise à 
l'examen du Comité de pilotage au début du troisième trimestre. 
 
Au cours du troisième et quatrième trimestre de 2022 : une étape importante aura lieu au début du 
troisième trimestre (vers le milieu de l'année) lorsque le Comité de pilotage sera invité à examiner la 
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proposition finale et, idéalement, à donner son accord. En fonction de la date de la réunion, cela pourra 
se faire lors de la 23ème réunion du Comité de pilotage, ou par le biais d'une procédure écrite. Comme décrit 
ci-dessus, les membres auront eu l'occasion d'être impliqués dans le développement du cadre (au T1) et 
informés des leçons tirées du pilotage (au T2), avec des possibilités potentielles d'engagement direct dans 
le pilotage pour certains membres. L'objectif est donc que la proposition soumise au Comité de pilotage 
à la mi-2022 soit élaborée de manière inclusive et qu’elle englobe les attentes et les points de vue 
des membres qui pourront être exprimé tout au long du processus d'élaboration. Il incombera aux 
membres de s'engager, s'ils le souhaitent, dans les processus au cours du premier semestre de l'année, 
afin que toute « ligne rouge » soit connue et puisse être discutée et traitée avant que la proposition ne soit 
soumise au Comité de pilotage à la mi-2022. L'objectif est que la proposition puisse être soumise au Comité 
de pilotage à la mi-2022 avec l'espoir raisonnable qu'elle soit acceptée, ou acceptée avec des changements 
minimes. Il s'agit d'un point important, car le fait de ne pas disposer d'une proposition de suivi finale ou quasi 
finale (et acceptée) d'ici la mi-2022 aura pour conséquence de retarder le redémarrage de l'exercice de suivi 
au début de 2023, car les préparatifs (techniques, mais aussi pour mobiliser et préparer les parties 
prenantes) devront avancer rapidement à partir de la mi-2022.  
 
Plus précisément, à partir de la mi-2022, sur la base d'une proposition finale/quasi finale, plusieurs choses 
doivent se passer en parallèle. D'une part, il faudra préparer la présentation de la proposition pour 
approbation à la troisième réunion de haut niveau. Cela impliquera, au minimum, un effort pour distiller les 
éléments pertinents de la proposition dans un format et un niveau de détail appropriés pour une approbation 
lors d'une réunion politique de haut niveau. Bien qu'il soit trop tôt pour en connaître les détails, la 24ème 
réunion du Comité de pilotage (peut-être au début du quatrième trimestre) sera un moment clé pour 
que les membres puissent fournir des contributions finales afin d'orienter les discussions politiques 
sur le suivi lors de la Troisième réunion de haut niveau. En outre, les préparatifs devront commencer 
sérieusement à la mi-2022 pour que le suivi puisse reprendre au début de 2023. Une partie importante de 
ce travail sera technique et sera prise en charge par l'Équipe d'Appui Conjointe, par exemple la préparation 
de documents technique. Tout aussi important sera l'effort consenti, sous la direction des Coprésidents et 
des membres du Comité de pilotage, pour mobiliser les pays partenaires et les autres parties prenantes afin 
qu'ils s'engagent à participer au prochain cycle de suivi.  
 
Que signifient les pistes politiques et techniques pour les membres ? 
 
Comme indiqué ci-dessus, les membres auront la possibilité, s'ils le souhaitent, de contribuer aux travaux 
visant à développer le cadre. Cela peut se faire par le biais d'un engagement actif, en suivant et/ou en 
contribuant aux travaux, via la Plateforme de partage des connaissances, et également par le biais des 
Domaines d'action. Il peut également se limiter à un engagement à des points de décision plus stratégiques, 
le point critique étant l'examen de la proposition finale par le Comité de pilotage à la mi-2022.  
 
Toutefois, même si les détails de la proposition sont finalisés de manière itérative en 2022, il sera important 
que tous les membres du Comité de pilotage remplissent leur rôle pour obtenir le soutien de leurs mandants 
- en particulier au niveau politique - afin que la proposition soit approuvée lors de la Troisième réunion de 
haut niveau et qu'ils s'engagent visiblement à participer à l'exercice relancé à partir de 2023 et au-delà. 
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Encadré 1 : Comment la proposition de suivi sera-t-elle pilotée ? 
 
L'objectif principal du pilotage est d'informer et d'affiner l'approche de suivi révisée avant que la 
proposition finale ne soit soumise au Comité de pilotage avant la Troisième réunion de haut niveau. En 
outre, le pilotage - s'il est achevé à temps - produira des résultats concrets pour la RHN3 : les preuves 
de suivi générées, des échantillons du résumé des résultats par pays et des rapports du Dialogue 
d'action. Les pays partenaires qui mènent les pilotes peuvent également en parler lors de la RHN3. Le 
pilotage peut également être utilisé pour encourager d'autres pays partenaires à s'inscrire et à créer une 
dynamique en vue de la relance de l'exercice de suivi après la RHN3.  
 
Le pilotage est envisagé comme un « essai » solide du processus et du cadre de suivi dans un 
nombre limité de pays partenaires. Les données ne seront pas nécessairement collectées pour tous 
les indicateurs/points de données ; le champ d'application sera basé sur la faisabilité (ce qui est prêt à 
être testé, ce qu'il est raisonnable de collecter dans le délai des pilotes) et la pertinence par rapport au 
contexte du pays. Dans la mesure du possible, les éléments du processus de suivi révisé seront 
également pilotés. Il s'agit, par exemple, de l'élaboration d'un dossier de résultats par pays, d'un 
Dialogue d'action sur les résultats du suivi et de l'identification de champions dans le pays. Notez qu'il 
n'est pas possible de « tester » les changements proposés concernant la durée de l'exercice ou 
l'approche par vagues.  
 
Tout en veillant à équilibrer, dans la mesure du possible, la région, le contexte, le niveau de revenu et 
d'autres facteurs clés, le nombre limité de pays partenaires qui accepteront de mener des projets pilotes 
devra remplir certaines conditions. Ils devront s'engager à mener le projet pilote dans un délai court, au 
cours du premier semestre 2022, à impliquer diverses parties prenantes pendant le projet pilote, à 
entreprendre un Dialogue d'action multipartite sur les résultats du suivi, à partager les résultats du projet 
pilote en tant que contribution à la Troisième réunion de haut niveau, et à s'engager avec d'autres pays 
partenaires pour partager les leçons et encourager les pairs à participer au prochain cycle de suivi.  
 

Questions pour la discussion  
 

 En tant que membre du Comité de pilotage, comment envisagez-vous de vous engager en 2022 ?  

 Quels efforts spécifiques pouvez-vous faire pour mobiliser vos mandants au niveau politique, en 

vue de l'approbation de la proposition de suivi lors de la troisième réunion de haut niveau et de la 

relance de l'exercice ? Quelles informations, sous quelle forme, sont nécessaires pour susciter 

l'engagement de vos mandants pour le nouvel exercice de suivi ? 
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Partie V. Comprendre l'approche par « vagues ouvertes »   

Cette partie a été développée en complément des explications apportées au processus de suivi de la Partie 

I. La partie présente explique la manière dont un cycle de suivi composé de « vagues ouvertes » 

fonctionnerait en pratique. Elle répond également aux questions les plus fréquemment posées par les parties 

prenantes à ce sujet.  

1. Caractéristiques principales de l'approche des vagues ouvertes  

L'approche du suivi par vagues ouvertes consiste en deux ou trois vagues de suivi consécutives qui se 

déroulent dans le cadre d'un cycle de suivi. Les gouvernements des pays partenaires peuvent choisir la 

vague à laquelle ils s'inscrivent au cours d'un cycle de suivi, afin d'aligner au mieux l’exercice de suivi sur 

les processus nationaux, tels que les autres activités de collecte de données, les Examens Nationaux 

Volontaires, les examens des plans de développement nationaux, et/ou afin que les Dialogues d'action sur 

les résultats du suivi puissent être intégrés aux mécanismes de dialogue et de coordination existants. Le 

nombre de vagues dans un cycle dépendra de la durée du cycle, qui devrait lui s'aligner sur la fréquence 

des Réunions de haut niveau (RHN) du Partenariat mondial. Dans un cycle de trois ans (trois ans entre 

les RHN), il y aurait deux vagues de suivi ; dans un cycle de quatre ans (quatre ans entre les RHN), 

il y aurait trois vagues de suivi (Graphique 1).  

 
Graphique 1. Organisation possible d'un cycle de suivi sur la base du cycle des RHN 

 

 
 

Comment une vague de suivi est-elle organisée ? 
 

Pour un pays partenaire participant à une vague donnée, le délai maximal pour la collecte de données est 

de 12 mois – du lancement de la vague de suivi jusqu'à la soumission finale des données nationales à 

l'Équipe d’appui conjointe (EAC). Ceci diffère des 6-7 mois accordés pour la collecte des données lors du 

cycle de suivi 2018. Un pays peut bien sûr choisir de soumettre ses données dans un délai plus court. Ce 

délai de 12 mois comprend : la confirmation par le gouvernement du pays partenaire de sa participation à la 

vague de suivi, le lancement de l'exercice au niveau national, la collecte des données au sein du 

gouvernement, la demande de données auprès des partenaires de développement, la consultation des 

parties prenantes non-gouvernementales pour renseigner certains des indicateurs, l'examen des données 

par les partenaires de développement (entre les bureaux-pays et le siège avant que les données ne soient 
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fournies aux gouvernements des pays partenaires)13, la validation au niveau national des données collectées 

et la soumission finale des données à l’EAC.  

 

Après la soumission des données par les pays participants, l'EAC analysera ces données et préparera les 

notes-pays, tandis que les gouvernements des pays partenaires prépareront leurs Dialogues d'action (voir 

le projet de proposition pour plus d'informations sur les notes-pays et les Dialogues d'action). Les 

Dialogues d'action auront lieu une fois les résultats partagés avec les pays partenaires, idéalement dans les 

trois mois suivant la soumission des données finales. Ensuite, les gouvernements des pays participants, 

ainsi que leurs partenaires, continueront d'utiliser les résultats et d'assurer le suivi des décisions prises lors 

du Dialogue d'action, et ce jusqu'à leur prochaine participation à une vague de suivi - lors du cycle de suivi 

suivant, ou lors du même cycle s'ils souhaitent entreprendre l'exercice plus régulièrement14. 

 

En utilisant les résultats générés par tous les pays partenaires qui ont participé à une vague, l'EAC rendra 

compte des données pour les ODD 5.c.1, 17.15.1 et 17.16.1. Un résumé des résultats pour l’ensemble des 

pays de cette vague de suivi sera également produit pour soutenir la dynamique politique et accroître la 

visibilité des résultats du suivi. Le Graphique 2 illustre comment fonctionne une vague de suivi. Il montre les 

différentes échéances dans le cas où le gouvernement du pays partenaire déciderait de s’inscrire à la 

première vague de suivi au sein d’un cycle de suivi de quatre ans.  

 

Graphique 2. Fonctionnement d'une vague de suivi du point de vue du niveau national 

 
 

 

Comment le cycle de suivi s’articulerait-il avec les vagues ouvertes de suivi ?  
 

Le Graphique 3 montre, de manière simplifiée, le fonctionnement d'un cycle, en prenant comme exemple un 

cycle de quatre ans.   

 

La première vague du nouveau processus de suivi commencerait après la RHN3, au début de l’année 2023. 

Pendant que l'analyse des données et la préparation des Dialogues d'action se dérouleraient pour la 

première vague de pays participants, la deuxième vague de collecte de données commencerait au début de 

l'année 2024 avec un autre groupe de pays, suivie elle aussi d’une phase d'analyse des données et de 

préparation des Dialogues d'action (Graphique 3). Le même processus se répèterait pour les pays de la 

troisième vague, qui débuterait début 2025.  

 

                                                
13 Ceci est important pour éviter les divergences entre les données des bureaux-pays des partenaires de 
développement et celles de leur siège, ce qui a été problématique lors des cycles de suivi précédents.  
14 Seulement dans le cas d'un cycle de quatre ans, un pays qui a participé à la première vague peut vouloir (et 

pourrait) également participer à la troisième vague au cours du même cycle 

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-11/FR_Projet%20de%20proposition%20du%20suivi_.pdf
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Une fois les résultats rendus disponibles pour les trois vagues de suivi, une analyse et un rapport globaux 

seraient établis pour rassembler les résultats de tous les pays partenaires ayant participé aux trois vagues, 

ainsi que les résultats agrégés pour les partenaires du développement et les autres groupes de parties 

prenantes. Ces produits « globaux » alimenteraient la Réunion à haut niveau du Partenariat mondial. 

 

Graphique 3. Fonctionnement d'un cycle de suivi du point de vue global 

 

 

2. Questions fréquemment posées sur l'approche par vagues ouvertes 

En quoi les vagues ouvertes diffèrent-elles de l'ancienne approche utilisée pour l’exercice de suivi ?  
 

FRÉQUENCE : Par le passé, les cycles de suivi avaient lieu environ tous les 2,5 ans. À l'avenir, comme 

expliqué ci-dessus, les cycles de suivi auraient lieu tous les 3 ou 4 ans (à décider en fonction du calendrier 

de la Réunion de haut niveau). Au cours d'un cycle de quatre ans, les pays pourraient entreprendre l’exercice 

de suivi une ou deux fois (c'est-à-dire en participant aux 1ère et 3e vagues). 

 

CALENDRIER : Par le passé, tous les pays partenaires devaient entreprendre l’exercice de suivi en suivant 

le même calendrier – sans aucune flexibilité pour décider quand démarrer l’exercice. À l'avenir, les pays 

partenaires pourraient choisir une ou plusieurs des vagues, à leur convenance, au sein d'un cycle de suivi. 

 

DURÉE : Par le passé, les pays partenaires disposaient de 6 à 7 mois entre le lancement officiel de la vague 

de suivi et la soumission finale des données à l’EAC. À l'avenir, les pays disposeraient de 12 mois entre le 

lancement de la vague qu'ils auront choisie et la soumission finale des données.  

 

RAPPORTS : Par le passé, des rapports d'avancement globaux et des profils nationaux des pays partenaires 

ont été produits à la fin d'un cycle pour alimenter les discussions lors des RHN (SLM en 2019). À l'avenir, 

après la collecte et l'analyse des données de chaque vague de suivi seraient produits des notes-pays (plus 

détaillées que les profils des pays produits à la suite du cycle de suivi 2018), ains i qu’un résumé consolidé 

des résultats de l’ensemble des pays ayant rejoint une vague de suivi (une nouveauté). Comme par le passé, 

à la fin d'un cycle de suivi, des résultats agrégés de tous les pays participants et des parties prenantes 

seraient mis à disposition (soit sous la forme d'un rapport d'étape, soit via d’autres moyens, tels qu'une 

plateforme de suivi ou un tableau de bord en ligne). Ces agrégats mondiaux seraient disponibles à une 

moindre fréquence - tous les 3 ou 4 ans – que par le passé (par exemple, 2 ans et 8 mois se sont écoulés 
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entre les rapports 2016 et 2018). Pour la première fois, des profils dédiés aux partenaires de développement 

seront également produits à la fin d'un cycle de suivi (en fonction des ressources disponibles). Enfin, comme 

par le passé, la base de données complète sera téléchargeable sur le site web du Partenariat mondial afin 

de faciliter son analyse et son utilisation par toutes les parties prenantes.  

 

UTILISATION DES RÉSULTATS : Par le passé, un atelier ou un dialogue au niveau national sur les résultats 

du suivi ont été suggérés, et non exigés. À l'avenir, les Dialogues d'action feraient partie intégrante de 

l'exercice de suivi et seraient rendus obligatoires.  

 

Les résultats entre les pays seront-ils comparables malgré les différences entre pays des années de 

« reporting » ? 
 

Bien que les pays participant à différentes vagues puissent ne pas renseigner les indicateurs pour la même 

année fiscale, les résultats peuvent toujours être comparés et agrégés entre les vagues sans perte de 

signification substantielle. Les résultats resteront comparables entre les pays participant à différentes 

vagues. En effet, les indicateurs du cadre de suivi se concentrent sur le comportement lié à la mise en œuvre 

des engagements plutôt que sur les tendances spécifiques relatives aux volumes de coopération. Pour 

rappel, il y avait déjà des variations en termes d'années fiscales au sein des cycles précédents, les années 

fiscales étant différentes selon les pays. En outre, certains pays avaient aussi choisi de rendre compte d'une 

année fiscale antérieure lorsqu'ils disposaient d'informations plus complètes pour renseigner les indicateurs 

pour cette année-là.   

 

Comme pour les cycles de suivi précédents, l'année de reporting pour les indicateurs quantitatifs basés sur 

des montants ($) serait idéalement l'année fiscale la plus récente du gouvernement du pays partenaire pour 

laquelle des informations seraient disponibles. Par exemple, un pays qui rejoindrait la première vague en 

2023 (et ses partenaires de développement) feraient renseigneraient probablement le cadre de suivi pour 

l'année fiscale se terminant en 2022. Un pays rejoignant la deuxième vague (et ses partenaires de 

développement) devrait probablement rendre compte de l'année fiscale se terminant en 2023 - et ainsi de 

suite.  

 

L'approche des vagues ouvertes affectera-t-elle le nombre de pays participant à un cycle de suivi ?  
 

L'approche des vagues ouvertes ne garantit ni une augmentation ni une diminution du nombre de pays 

participant à un cycle de suivi. Alors que le cycle de 2018 a connu une participation record de 86 pays, seule 

la moitié d'entre eux environ ont entrepris un exercice de suivi complet15. De nombreux pays partenaires ont 

indiqué qu'il était difficile d'obtenir des réponses de la part des partenaires de développement ou d'engager 

correctement les acteurs non gouvernementaux dans un court délai. De nombreux partenaires de 

développement ont également indiqué ne pas avoir eu suffisamment de temps pour organiser correctement 

leur participation à l'exercice. Compte tenu de ces défis passés, une meilleure qualité de la participation (y 

compris un suivi significatif des résultats) et une plus grande exhaustivité des données ont été signalées par 

les parties prenantes comme des priorités qu'un processus de suivi amélioré devrait aborder. En tant que 

tel la flexibilité accrue de l'approche des vagues ouvertes, le délai plus long pour la collecte des données et 

le soutien fourni par les champions des parties prenantes, peuvent ensemble améliorer la qualité et 

l'exhaustivité des données collectées par les pays participants. En ce qui concerne les attentes quant au 

nombre de pays qui participeront à l'exercice de suivi dans l'avenir, cela dépendra en grande partie des 

efforts de mobilisation et de plaidoyer des membres du Comité de pilotage et de tous les acteurs du 

Partenariat mondial, et ne dépend pas uniquement du fait que le suivi soit effectué selon une approche par 

vagues ou toute autre approche.   

 

Comment atténuer le risque d'une participation déséquilibrée des pays d'une vague à l'autre ?  
 

L'approche par vagues ouvertes peut conduire à un nombre déséquilibré de pays participant à différentes 

                                                
15 Les cycles de suivi précédents, notamment celui de 2018, ont été caractérisés par une forte pression pour augmenter 
le nombre de pays au détriment de la qualité de l'engagement et de l'exhaustivité des données, tant pour les pays 
partenaires que pour les partenaires du développement. Sur 86 pays partenaires, un tiers a complété moins de 70% des 
indicateurs au niveau national. Seuls 53 % et 55 % ont rendu compte des évaluations de l'environnement favorable aux 
OSC et du dialogue public-privé, respectivement. Pour un dixième des partenaires de développement, les données sont 
disponibles pour moins de 60% des indicateurs au niveau national. 
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vagues. C'est la réalité d'une approche flexible. Bien que cela n'affecte pas le processus dans un pays donné 

ni les agrégats globaux produits à la fin d'un cycle complet, cela pourrait avoir des implications sur 

l'exhaustivité des agrégats/produits intermédiaires (c'est-à-dire le résumé des résultats à la fin de chaque 

vague). Cela pourrait également avoir des conséquences sur le soutien fourni aux pays par l’EAC, les pays 

se joignant à une vague plus "dense" recevant alors moins de soutien. Afin d'atténuer ce risque et d'assurer 

un certain équilibre entre les vagues de suivi, il sera crucial d'obtenir de solliciter les pays partenaires le plus 

tôt possible, et de recueillir leur engagement ferme à participer à l’exercice de suivi (et dans quelle vague), 

si possible avant même la RHN3.  

 

Des regroupements par région ou par pays seront-ils possibles ? 
 

Oui. Avec l'approche des vagues ouvertes, il sera possible d'encourager les pays de la même région ou du 

même contexte-pays à rejoindre la même vague. Cela pourrait générer une pression des pairs pour que les 

pays partenaires entreprennent l'exercice. Cela faciliterait l'apprentissage par les pairs et le partage des 

connaissances entre les pays lorsqu'ils entreprennent l’exercice de suivi. En outre, comme par le passé, les 

résultats régionaux et spécifiques au contexte seront toujours produits dans le cadre de l'analyse et du 

rapport global à la fin d'un cycle, afin de stimuler l'échange et l'apprentissage.  

 

Quand est-ce que les partenaires du développement reçoivent-ils leurs résultats agrégés ? 
 

Alors que les notes-pays pour chaque pays partenaire et un résumé des résultats de chaque vague seront 

publiés à la fin de la phase de collecte et d'analyse des données de chaque vague, les agrégats globaux 

pour les partenaires de développement seront disponibles à la fin d'un cycle de suivi – soit à la fin de toutes 

les vagues de suivi, tous les 3-4 ans (en fonction de la fréquence des RHN). Par le passé, les résultats 

(rapports d'avancement mondiaux et profils nationaux) ont été publiés à une fréquence moyenne de 2 ans 

et 7,5 mois16. Cet intervalle légèrement plus long entre les résultats globaux répondrait en partie aux 

préoccupations de certaines parties prenantes ; qui estimaient que l'intervalle entre les cycles précédents 

était trop court pour montrer de réels changements de comportement et de performance.  

 

À titre d'exemple, les agrégats globaux pour les partenaires de développement comprendraient, entre autres, 

les performances agrégées de l'Australie dans les pays partenaires ayant participé aux diverses vagues de 

suivi ; la moyenne de la performance des membres du CAD-OCDE ou des agences des Nations unies dans 

ces mêmes pays partenaires, etc. Comme dans les cycles précédents, il s'agirait de chiffres agrégés par 

indicateurs dans une base de données et un tableau de bord publics. En outre, et pour la première fois (si 

les ressources le permettent), des profils dédiés à la performance de chaque partenaire de développement 

seront produits sur la base de leurs résultats agrégés, afin de renforcer la responsabilité au niveau mondial 

pour ce groupe de parties prenantes. Si cela est jugé pertinent pour un partenaire de développement 

spécifique et en fonction de la demande, l'EAC pourrait fournir des données agrégées pour un partenaire de 

développement pour les pays participant à une vague spécifique.  

 

Comment maintenir une dynamique politique pour l’exercice de suivi si des rapports mondiaux sont 

produits moins fréquemment ? 
 

Par le passé, la dynamique politique était principalement liée à la publication des résultats du suivi mondial, 

par le biais d'un rapport d'avancement et de profils nationaux (en moyenne tous les 2 ans et 7,5 mois) avant 

les RHN/SLM. Avec les vagues ouvertes, les agrégats mondiaux destinés aux partenaires de 

développement et aux autres parties prenantes seront disponibles moins fréquemment (tous les 3 ou 4 ans). 

Pour pallier à cette fréquence moindre au niveau global, l’exercice de suivi pourra s’appuyer sur une visibilité 

et une fréquence accrue des résultat nationaux (notes-pays) et des résultats par vague.  

 

Sera-t-il encore possible de faire des rapports sur les ODD dans le cadre des vagues ouvertes ? 
 

L'approche par vagues ouvertes ne compromettra pas le rôle de l’exercice de suivi vis-à-vis du suivi de 

l'Agenda 2030. La Division des statistiques de l'ONU a confirmé qu'une approche par vagues ouvertes est 

effectivement compatible avec cette fonction de l’exercice de suivi et qu'elle est déjà utilisée pour rendre 

compte d'autres indicateurs des ODD (voir la section 2.2 du document sur les liens avec l'Agenda 2030 

                                                
16 2 ans et 7 mois entre le rapport 2014 et 2016 ; 2 ans et 8 mois entre le rapport 2016 et le rapport 2019.  

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-07/0662_DCD_GP_SDG%20linkages_FR_FINAL_.pdf
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préparé pour la 21e réunion du Comité de pilotage). Comme l'illustre le Graphique 2, les données spécifiques 

aux ODD et les agrégats par pays partenaire seraient disponibles après l'achèvement de la phase de collecte 

et d'analyse des données de chaque vague de suivi, ainsi qu'à la fin de chaque cycle de suivi. Les calculs 

des ODD pour les indicateurs pertinents pour les partenaires de développement seront fournis après mise 

à disposition des agrégats globaux, à la fin d'un cycle de suivi complet, afin de garantir une exhaustivité 

maximale des résultats du suivi.  
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Annexe I - Projet de cadre de suivi - données essentielles regroupées 
par domaine d'intervention 

Ce tableau a été inclus dans la proposition publiée pour la consultation virtuelle des parties prenantes en 

octobre/novembre. Il est reproduit ici à titre de référence, mais aucun ajustement n'a encore été effectué 

pour tenir compte des commentaires reçus des parties prenantes dans le cadre de cette consultation. 

 
Domaine 
d'intervention 

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

QUALITÉ ET 
UTILISATION 
DES SYSTÈMES 
NATIONAUX 

LA 
TRANSPARENCE 
DE LA 
COOPÉRATION AU 
DÉVELOPPEMENT 

NE LAISSER 
PERSONNE DE CÔTÉ 
(NLPDC) 

Données 
provenant 
des pays 

% des pays partenaires : 

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

 qui consultent diverses 
parties prenantes sur leurs 
plans de développement 
nationaux 

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

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

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

 où les OSC signalent une 
amélioration de leur 
environnement favorable 

grâce : 

o au gouvernement  

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

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

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

pays partenaire.  

% du décaissement 
au secteur 
gouvernemental 
qui : 

 est prévisible et 
enregistré dans 
le budget 
national  

 utilise des 
systèmes de 
gestion des 
finances 
publiques ^ 

% des pays 

partenaires :  

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

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

Pourcentage de pays 
disposant de systèmes 
permettant de suivre et 
d'allouer des fonds 
publics à l'égalité des 
sexes et à 
l'autonomisation des 
femmes (ODD 5.c.1). 

% des pays partenaires 
qui dans leurs stratégies 
de développement :  

 consultent, identifient 
et ciblent les groupes 
vulnérables et 

marginalisés*. 

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

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

% des partenaires de 
développement qui dans 
leurs stratégies 
nationales :  

 consultent, identifient 
et ciblent les groupes 
vulnérables et 

marginalisés*. 

 incluent un soutien 
pour accroître la 
capacité des 
personnes les plus 
marginalisés à 
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o aux partenaires de 
développement  

o leur propre efficacité 

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

développement*. 

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

 s'organiser et à se 
représenter*. 

 ciblent explicitement 
les groupes 
vulnérables et 
marginalisés à travers 
leur stratégie/projets 
d'engagement avec le 
secteur privé*. 

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

Des données 
provenant du 
monde entier 

 Pourcentage des 
pays partenaires 
qui ont (collecté par 
PEFA17) : 

 progressé dans 
le renforcement 
de leurs 
systèmes de 
gestion des 
finances 
publiques 

 des systèmes de 
gestion des 
finances 
publiques de 

qualité 

% de l'aide 
publique au 
développement 
non liée (APD, 
applicable 
uniquement aux 
membres du CAD) 
- collecté par 
l'OCDE 
 
[à confirmer] % de 
l'APD liée de facto 
(à partir des 
données existantes 
de l'OCDE)*. 

Évaluation des 
rapports des 
partenaires du 
développement à 
l'OCDE-CRS, à 
l'OCDE-FSS et à 
l'IATI 18 

 

 
* Le tableau indique les nouveaux points de données qui seront générés au niveau des 

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

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

POLICE DE 
CARACTÈRES 
ITALIQUE 

Dans le texte, indique quand un point de données/une mesure exacte qui doit encore 
être défini(e). 

                                                
17 Cadre d'évaluation de la gestion des finances publiques.  
18 OCDE-CRS signifie Système de notification des pays créanciers de l'OCDE ; OCDE-FSS signifie Enquête prospective 
sur les dépenses de l'OCDE ; et IATI signifie Initiative internationale pour la transparence de l'aide.  
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Annexe II - Aperçu des changements préliminaires proposés à l'ancien 
cadre de suivi 

Ce tableau illustre les changements apportés à l'ancien cadre d'indicateurs tels qu'ils ont été inclus dans la 

proposition publiée pour la consultation virtuelle en octobre, ne reflétant donc pas encore les 

commentaires spécifiques reçus par les parties prenantes lors de cette consultation. Vous trouverez 

plus de détails sur l'ancien cadre dans le Guide de suivi 2018 pour les coordinateurs nationaux.   

 
Indicateur  Modifications (+ ajouts / - 

suppressions) 

Responsabilité pour la 

collecte des données 

Comparabilité Domaines d'intervention 

1b. Qualité des stratégies 

nationales de 

développement (SND) et des 

cadres de résultats pays 

(CRP) 

Composé de 11 critères 

+ ajout des questions relatives au 

principe NLPDC 

+ ajout d'une question sur les ODD 

inclus dans les SND/ cadres de 

résultats par pays (CRP) 

+ ajout d’une question sur les 

données/statistiques 

+ ajout d'un élément permettant de 

savoir si la SND articule le rôle envisagé 

pour le secteur privé. 

Gouvernements des 

pays partenaires 

Oui (il peut être 

nécessaire 

d'ajuster le 

système de 

notation pour 

l'indicateur 1b) 

-Responsabilité collective 

et Approche de l’ensemble 

de la société pour le 

développement (AESD) 

-Qualité et Utilisation des 

systèmes nationaux 

-Transparence 

-NLPDC 

1a. Les partenaires de 

développement utilisent des 

outils de planification 

nationaux et des cadres de 

résultats pays (CRP) 

 

Composé de quatre sous-

indicateurs :  

1a.1. Objectifs du projet tirés 

des plans et des stratégies 

du pays 

1a.2. Indicateurs de résultats 

des CRP 

1a.3. Indicateurs de résultats 

suivis à l'aide de données et 

de statistiques 

gouvernementales 

1a.4. Évaluation finale 

implique le gouvernement 

 

- suppression du sous-indicateur 1a.4 

sur l'évaluation, car il ne fait pas partie 

de l'ODD 17.15.1 et n'est pas pertinent 

pour celui-ci 

 

- suppression des questions 

complémentaires ne produisant pas de 

données pertinentes 

 

+ ajout de questions NLPDC au niveau 

de la stratégie 

 

+ ajout de questions complémentaires 

(raison de la non-utilisation des CRP ; 

existence d'une 

planification/coordination conjointe ; 

alignement sur les calendriers et les 

processus des gouvernements des 

pays partenaires ; la stratégie inclut 

l'accord sur l’utilisation de systèmes 

GFP des pays ; la stratégie énonce 

l'objectif de l'engagement avec le 

secteur privé). 

 

+ possibilité pour les grandes 

fondations de faire un rapport 

Partenaires de 

développement 

Oui -Responsabilité collective 

et AESD 

-Qualité et utilisation des 

systèmes nationaux 

-NLPDC 

 

2. Efficacité des 

Organisations de la société 

civile (OSC) et 

environnement favorable  

Composé de 4 modules : 

1.Consultation du 

gouvernement avec les OSC 

2. Environnement juridique et 

réglementaire adéquat  

3.Efficacité des OSC en 

matière de développement 

4. Efficacité du travail des 

partenaires de 

développement avec les 

OSC 

+ ajout des petites fondations 

nationales et les syndicats en tant que 

parties prenantes au sein du groupe des 

OSC (à confirmer). 

 

Gouvernements des 

pays partenaires, en 

consultation avec les 

partenaires de 

développement et les 

OSC. 

Oui Responsabilité collective 

et AESD 

 

3. Qualité du dialogue public-

privé 

Abandonné. À remplacer par la mesure 

des ESP/Principes de Kampala. 

(à déterminer) (à déterminer) Responsabilité collective 

et AESD 

4. Transparence de la 

coopération au 

développement (au niveau 

mondial) 

= identique (OCDE-CRS, OCDE-FSS, 

IATI) 

Informations recueillies 

par l’EAC 

Oui Transparence 

4b. Transparence de la 

coopération au 

développement (module par 

pays) 

L'indicateur devient central (n’est plus 

complémentaire) 

 

- suppression des questions ne 

produisant pas de données pertinentes  

+ ajout d’ une question sur le hors-

budget  

Gouvernements des 

pays partenaires 

Oui -Transparence 

-Responsabilité collective 

et AESD 

 

5a. Prévisibilité annuelle = identique 

 

Partenaires de 

développement 

Oui Qualité et utilisation des 

systèmes nationaux 

https://www.effectivecooperation.org/content/2018-monitoring-guide-national-co-ordinators
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+ question complémentaire pour les 

partenaires de développement afin de 

fournir la raison en cas de sous-

déboursement 

 

+ possibilité pour les grandes 

fondations de participer au reporting  

 

- suppression de la question 

complémentaire ne produisant pas de 

données pertinentes 

 

5b. Prévisibilité à moyen 

terme 

+ les répondants devront fournir des 

montants au lieu de réponses oui/non 

Gouvernements des 

pays partenaires 

Oui Qualité et utilisation des 

systèmes nationaux 

 

6. Coopération de 

développement sur le budget 

= identique 

  

Gouvernements des 

pays partenaires ; 

partenaires de 

développement 

Oui Qualité et utilisation des 

systèmes nationaux 

Responsabilité collective 

et AESD 

7. Qualité des mécanismes 

de responsabilité mutuelle 

~ réviser le langage des questions  

 

+ ajout d'éléments NLPDC (à confirmer) 

 

+ questions complémentaires 

(préférences pour la modalité et 

l’utilisation de systèmes GFP des pays; 

ESP ; si les politiques incluent des 

objectifs d'efficacité ; efforts des 

gouvernements des pays partenaires 

pour informer les parlements). 

Gouvernements des 

pays partenaires 

Oui (dépendra de 

la réponse aux 

changements 

métriques), à 

l'exception de 

nouvelles 

questions. 

-Responsabilité collective 

et AESD 

-NLPDC 

 

8/SDG5.c.1. Les pays ont 

mis en place des systèmes 

permettant de suivre et de 

rendre publiques les 

allocations pour l’égalité des 

sexes et autonomiser toutes 

les femmes et les filles 

= identique  Gouvernements des 

pays partenaires   

Oui NLPDC 

9a. Qualité des systèmes de 

gestion des finances 

publiques (GFP) 

= identique (PEFA) informations recueillies 

par l’EAC 

Oui Qualité et utilisation des 

systèmes nationaux 

9b. Utilisation des systèmes 

de gestion des finances 

publiques (GFP) 

= identique 

 

+ questions complémentaires (raison 

pour laquelle les partenaires de 

développement n'utilisent pas les 

systèmes de GFP ; soutien pour 

renforcer les systèmes des pays 

partenaires) 

 

+ possibilité pour les grandes 

fondations de faire un rapport 

Partenaires de 

développement 

Oui Qualité et utilisation des 

systèmes nationaux 

 

10. APD non liée (OCDE) = identique (OCDE CRS)  

 

[Suggestions qui n'ajoutent pas de 

charge de reporting] :  

données sur l'aide non liée de facto 

pour compléter l'indicateur principal 

informations recueillies 

par l’EAC 

Oui Qualité et utilisation des 

systèmes nationaux 

 

 

 


