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Importance de solides systèmes nationaux

• Des systèmes nationaux solides permettent des 

dépenses publiques plus efficace et efficiente.

• La transparence des systèmes nationaux est gage 

de responsabilité encourageant l'engagement des 

parties prenantes pour des résultats durables de 

développement.

• L’utilisation des systèmes nationaux robustes par 

les partenaires de développement réduit les coûts

de transaction.



Demandes et attentes des parties prenantes

• Continuer à mesurer l'état/la qualité et l'utilisation 

des systèmes de GFP 

• Examiner l'état et l'utilisation d'autres systèmes -

au-delà des systèmes de GFP - qui sont 

pertinents pour la coopération au développement. 

• Identifier les défis qui se cachent derrière 

l'utilisation limitée de certains systèmes et les 

actions visant à renforcer ces systèmes.



Approche révisée 

 Souligne les preuves relatives à l'état et à l'utilisation de divers 

systèmes-pays en plus de l'état et de l'utilisation des systèmes 

de GFP.

 Adopte une approche “en miroir” - dans la mesure du possible -

pour examiner : 

 l'état et des éléments qualitatifs relatifs aux systèmes- pays 

 l'utilisation des systèmes par les partenaires de 

développement (par exemple, l'utilisation des systèmes de GFP, 

leur reporting auprès des systèmes de gestion de l'information

des pays)

 Recueille des données complémentaires sur :

 le soutien apporté par les partenaires de développement pour 

renforcer les systèmes

 les principaux défis liés à l'utilisation de ces systèmes - pour 

alimenter le dialogue et les actions



État et utilisation des systèmes des pays - composantes

État et utilisation 

des systèmes de 

pays

Planification

Respecter l'espace politique du pays -

SDG 17.15.1

Gestion des finances publiques

Budget national

Budgétisation sensible au genre - SDG 

5.c.1

Mécanismes de responsabilisation

Gestion de l'information

Passation de marchés



État et utilisation des systèmes nationaux - contenu

Composante Contenu

Planification  Les pays disposent de stratégies nationales de développement et 

de cadres de résultats de qualité. 

 Les stratégies sectorielles et infranationales sont liées à la stratégie 

nationale de développement.

 Les pays et les partenaires de développement intègrent les ODD 

dans leurs stratégies nationales de développement et leurs 

stratégies au niveau des pays.

- Les partenaires du développement soutiennent le renforcement de la 

capacité de planification du développement des pays partenaires

Respecter 

l'espace 

politique du 

pays

• Les partenaires de développement utilisent des cadres de résultats 

et des outils de planification propres au pays pour élaborer leurs 

interventions au niveau national [ODD 17.15.1].

 Objectifs 

 Indicateurs de résultats 

 Données et statistiques

- Principales raisons de l'utilisation limitée ou inexistante par les partenaires 

du développement des cadres de résultats et des outils de planification 

propres aux pays 



État et utilisation des systèmes nationaux dans le cadre révisé (2)

Composante Contenu

Gestion des 

finances 

publiques

 Les pays disposent de systèmes de gestion des finances publiques 

(GFP) de qualité (PEFA) 

 Les pays renforcent leurs systèmes de gestion des finances publiques 

 Les partenaires de développement utilisent les systèmes de gestion des 

finances publiques lorsqu'ils canalisent des fonds via le secteur public. 

- Les stratégies des partenaires du développement dans le pays comprennent : des 

accords [avec le gouvernement] sur l'utilisation des systèmes de GFP ; un soutien 

pour renforcer les systèmes de GFP.

- Principales raisons de l'utilisation limitée/inexistante des systèmes de GFP par les 

partenaires de développement

Budget national  La coopération au développement est prévisible

 La coopération au développement est inscrite au budget national

- Principales raisons de la faible prévisibilité des financements

Gestion de 

l'information

 Les pays disposent de systèmes de gestion de l'information pour la 

coopération au développement

 Les partenaires du développement rapportent à ces systèmes de gestion 

de l'information  

- Les partenaires du développement soutiennent le renforcement des systèmes de 

gestion de l'information des pays pour la coopération au développement



Questions pour la discussion

• Groupe A : Avez-vous des suggestions pour améliorer les

formulations proposées afin de saisir les défis possibles dans

l'utilisation du cadre de résultats et des outils de planification

propres au pays (données complémentaires) ?

• Groupe B : Avez-vous des suggestions pour améliorer les

formulations proposées afin de capturer les défis possibles dans :

1) l'utilisation des systèmes de GFP ; 2) la prévisibilité des

financements (données complémentaires) ?

• Groupe C : Avez-vous des suggestions sur : 1) les questions

proposées pour examiner l'état des systèmes nationaux de saisie

des informations sur la coopération au développement ; 2) les

principaux défis liés à la transmission de ces informations à ces

systèmes (données complémentaires) ?
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