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discussion sur la réforme de l’exercice de suivi. Les membres sont invités à : 

1) approuver le cadre et le processus de suivi révisés 

2) approuver les indicateurs clés de l’évaluation des Principes de Kampala 

3) contribuer aux engagements liés à l’exercice de suivi, qui figureront dans le Document final 
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En décembre 2021, lors de sa 22e réunion, le Comité de pilotage a délibéré sur les principaux éléments de 

l’ébauche de proposition de suivi, publiée par les coprésidents en octobre 2021. Les membres ont convenu 

que les travaux techniques devraient être effectués sur la base de cette ébauche, afin d’affiner les 

propositions visant à réviser le cadre et à renforcer le processus de suivi. Une proposition révisée du 

processus et du cadre de suivi (incluant une annexe technique détaillée) a été diffusée auprès des membres 

et d’autres parties prenantes en mai 2022.  

La proposition révisée est le fruit de vastes consultations, inclusives et transparentes1, menées par les 

coprésidents depuis 2020. Cette version finale de l’ébauche de proposition a été élaborée d’après les 

orientations2 formulées par le Comité de pilotage lors de sa 22e réunion. Les membres avaient alors adopté 

quatre « domaines cibles » du cadre révisé. La majorité des membres a apporté un soutien massif à 

l’organisation du processus de suivi selon une approche de vagues ouvertes, invitant les pays à participer à 

l’exercice de suivi à différents moments d’un cycle mondial. La proposition révisée a été rédigée en tenant 

compte des commentaires formulés par les parties prenantes3 lors de la consultation virtuelle ouverte 

consacrée à l’ébauche de proposition, et des travaux techniques supplémentaires et des conseils d’experts 

sur les différents domaines du cadre. Elle fera aussi l’objet d’un processus de validation technique lors d’un 

séminaire technique multipartite en présentiel, organisé par les coprésidents du 14 au 16 juin en République 

du Bénin. Lors de la 23e réunion, les membres seront informés de toute réflexion stratégique pertinente 

découlant des discussions tenues au Bénin. 

Le prochain Sommet de 2022 sur la coopération efficace au service du développement offrira l’occasion de 

sceller l’engagement politique à l’appui de la mise en œuvre de la nouvelle proposition de suivi, avec la 

planification de la reprise de l’exercice de suivi à l’échelle internationale en 2023. Lors de cette 23e réunion 

du Comité de pilotage, les membres seront invités à approuver le cadre et le processus de suivi, sur la base 

des éléments exposés dans le présent document. Cette décision du Comité de pilotage est nécessaire, à ce 

stade, pour préparer les orientations techniques en vue de la reprise de l’exercice en 2023, ainsi que pour 

préparer son lancement politique lors du Sommet.  

Le présent document expose les principaux domaines sur lesquels portera la décision du Comité de 

pilotage : sur le cadre de suivi (Partie I) et le processus de suivi (Partie II). Les membres seront également 

priés d’approuver les indicateurs clés de l’évaluation des Principes de Kampala (Partie III), étape 

fondamentale pour la poursuite des travaux techniques. La Partie IV invite les membres à formuler des 

orientations sur les engagements politiques à l’appui de l’exercice de suivi, qui figureront dans le Document 

final du Sommet et ses annexes, et à décrire brièvement les étapes à suivre à l’issue de la 23e réunion.  

 
  

                                                
1 Depuis le lancement de la réforme de l’exercice de suivi en 2020, de vastes consultations ont été menées auprès des 
parties prenantes. Une enquête virtuelle réalisée cette même année, portant sur les compromis liés aux changements 
apportés à l’exercice de suivi, a permis de recueillir 137 réponses, dont 62 provenaient de pays partenaires (résumé 
disponible ici). Plus tard en 2020, un cycle de neuf consultations sur le processus de suivi (75 participants ; résumé 
disponible ici). Une série de 19 consultations a été organisée au cours de la première moitié de 2021 (169 participants ; 
résumé disponible ici). Lors de la publication de l’ébauche de proposition de suivi en octobre 2021, une consultation 
virtuelle sur la Plateforme de partage de connaissances a permis de recueillir 40 réponses des parties prenantes sur 
l’ébauche de proposition. Toutes ces consultations ont inclus les parties prenantes et les groupes concernés. 
Aujourd’hui, la proposition de suivi révisée est également accessible au public sur le site internet du Partenariat mondial 
et les parties prenantes sont invitées à faire part de leurs commentaires. La proposition fera l’objet d’un séminaire 
technique multipartite en République du Bénin au cours du mois de juin.  
2 Résumé de la 22e réunion du Comité de pilotage 
3 Document contenant les réponses apportées aux commentaires formulés à l’issue de la consultation virtuelle 
[d’octobre-novembre 2021] sur l’ébauche de proposition de suivi. 

https://www.effectivecooperation.org/revised/GPEDCMonitoringExercise
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
https://www.effectivecooperation.org/discussion/closed-open-consultation-test-draft-monitoring-proposal
https://www.effectivecooperation.org/22SCMSummary
https://www.effectivecooperation.org/system/files/2022-05/R%C3%A9ponses_Commentaires%20Premi%C3%A8re%20Proposition%20de%20Suiv_FR_.pdf
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Partie I. Validation stratégique du cadre de suivi révisé 

S’agissant du cadre de suivi, les membres sont priés d’approuver le cadre révisé, reflétant les 

principales données probantes qu’il générera : 

Tableau 1 : Le cadre de suivi révisé 

 Dimension Composante 
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Approche du développement par 
l’ensemble de la société 

 

Engagement et dialogue 

O
D

D
 1

7
.1

6
.1

 
 

Contrôle parlementaire 

Environnement propice aux organisations de la 
société civile 

Engagement du secteur privé dans la coopération 
pour le développement 

État et utilisation des systèmes 
des pays 

Planification 

Respect de 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 redevabilité 

Gestion de l’information 

Passation de marchés 

Transparence 
Action des pays partenaires 

Action des partenaires de développement 

Ne laisser personne de côté  

Consultation 

Objectifs et résultats 

Données et statistiques 

Engagement du secteur privé ciblé 

La structure du cadre se compose de deux principaux éléments : 

► Les dimensions. Les quatre dimensions forment la base du cadre de suivi. Elles constituent les 

domaines thématiques clés autour desquels le contenu du cadre de suivi peut être regroupé. Elles sont 

censées constituer un moyen clair et important - mais non exclusif - de générer des histoires distinctes 

à partir des résultats qui seront obtenus. Ces quatre dimensions s’alignent très étroitement sur les quatre 

« domaines cibles » approuvés par le Comité de pilotage lors de sa 22e réunion. Les travaux techniques 

entrepris depuis ont permis d’ajuster la formulation de la première des quatre dimensions4.  

                                                
4 Le domaine cible initial était « la responsabilité collective et l’approche du développement à l’échelle de l’ensemble de 
la société ». Il a été modifié pour refléter le fait que les comportements qui sous-tendent la responsabilité collective sont 
en fait pris en compte dans l’ensemble du cadre 
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► Les composantes5. Les composantes sont des sous-groupes conceptuels des données probantes 

recueillies dans chaque dimension. Elles sont utilisées pour faciliter la communication autour des 

résultats émergeant de chacune des dimensions6.  

 

Le concept de responsabilité collective est transversal au cadre de suivi : c’est la reconnaissance que les 

divers actions entreprises et comportements adoptés par les différents acteurs au titre de cette responsabilité 

sont imbriqués dans le cadre de suivi. En ce sens, le cadre de suivi dans son ensemble est un outil de 

responsabilisation collective. En outre, il apparaît clairement que le cadre continuera à fournir des données 

officielles pour trois indicateurs des ODD.  

La structure du cadre révisé offre plusieurs améliorations par rapport à la version précédente. Tout d’abord, 

il indique plus clairement ce sur quoi l’exercice de suivi collecte des données et le type de résultats qu’il 

produira. Certes, le cadre de suivi ne prétend fournir une évaluation complète de tous les aspects des 

dimensions ou des composantes présentées. Mais ce cadre montre quels aspects sont suivis par le 

Partenariat mondial. Ensuite, cette nouvelle structure est cohérente avec d’autres mesures similaires 

utilisées par le monde universitaire, les gouvernements nationaux, et les organisations internationales7.  

En réponse aux attentes des parties prenantes8, le cadre révisé préserve la comparabilité et la continuité 

des tendances en conservant toutes les mesures passées, à l’exception de l’indicateur 3 (sur le dialogue 

public-privé) qui sera remplacé par l’évaluation des Principes de Kampala. Pour information, l’Annexe I 

montre (entre parenthèses) les indicateurs numérotés selon la numérotation en vigueur lors du cycle de suivi 

2018. En outre, les points de données (informations collectées à partir d’une ou de plusieurs réponses) 

contenus dans les domaines de mesure essentiels (indicateurs) de l’ancien cadre n’étaient pas visibles dans 

la représentation simple du cadre précédent9. Ces points de données sont mis en avant dans le cadre révisé 

afin de mieux montrer la richesse et la portée des données collectées dans le cadre du suivi. 

Le mandat principal de l’exercice de suivi du Partenariat mondial est de mesurer les progrès réalisés par 

rapport aux engagements des parties prenantes envers les quatre principes d’une coopération efficace au 

service du développement. Le cadre révisé continuera de générer des données relatives à la mise en 

œuvre de ces quatre principes. Le cadre précédent tentait d’illustrer une relation de cause à effet entre un 

principe donné et un sous-ensemble d’indicateurs. Bien que cette approche ait été attrayante et simple, la 

logique était déficiente : de nombreux comportements sous-jacents contribuent à plus d’un principe10. À 

l’avenir, une approche plus souple sera adoptée pour utiliser les données qui émergent de l’exercice de suivi 

afin de rendre compte de la manière dont les parties prenantes respectent leurs engagements envers les 

quatre principes et en s’appuyant sur des données pertinentes provenant de l’ensemble du cadre. 

Tel que mentionné plus haut, le contenu du cadre révisé conserve les domaines de mesure, à l’exception 

de l’indicateur 3 qui sera remplacé par l’évaluation des Principes de Kampala. Il est également renforcé 

                                                
Ni les composantes ni les dimensions ne seront utilisées pour générer un indice ou un score synthétique sur 
la base des données générées. Elles permettront en revanche de faciliter le travail narratif autour des 
résultats émergeant du suivi. 
6 Le contenu indicatif de chacune des composantes, fait de points de données pour lesquels des données probantes 

sont collectées et des résultats seront générés, figure à l’Annexe I du présent document, pour information.   
7 Par exemple l’indice de pauvreté multidimensionnelle (MPI) utilisé par l’Oxford Poverty and Human Initiative ; l’Analyse 
des Chevauchements de Privations Multiples (MODA) de l’UNICEF ; et le cadre des indicateurs de performance 
statistique (SPI) de la Banque mondiale. 
8 Tout au long des consultations, les parties prenantes ont été explicitement invitées à suggérer des domaines de mesure 
essentiels (indicateurs existants) à abandonner si elles souhaitaient voir un cadre allégé. Aucune proposition n’a été 
faite et les parties prenantes ont exprimé de fortes attentes quant à la poursuite de la collecte de données sur les 
mesures précédentes. Par conséquent, le cadre révisé maintient toutes les mesures centrales précédentes.  
9 Le cadre précédent était composé d’un mélange hétérogène de mesures, dont certaines étaient improprement définies 
comme des « indicateurs » et d’autres étaient cachées dans une représentation simple du cadre précédent. Certaines 
de ces mesures étaient improprement appelées « indicateurs », alors qu’elles ne correspondaient pas à un résultat 
synthétique. 
10 Par exemple, dans le cadre précédent, les indicateurs liés au renforcement des cadres de résultats nationaux des 
pays partenaires et à l’utilisation par les partenaires de développement de cadres de résultats nationaux étaient associés 
au principe de l’accent mis sur les résultats, mais on peut soutenir qu’ils sont également fortement liés à l’appropriation 
nationale.  

https://ophi.org.uk/multidimensional-poverty-index/
https://oecd.sharepoint.com/teams/2020-6NQG0O/Shared%20Documents/Monitoring/2022%20Technical%20work/Draft%20Framework/Multidimensional%20child%20poverty%20(unicef-irc.org)
https://www.worldbank.org/en/programs/statistical-performance-indicators/Framework
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par l’introduction de plusieurs éléments spécifiques, ou par l’accentuation plus marquée de certains éléments 

spécifiques. Ces derniers ont été ajoutés, ou davantage soulignés, afin de répondre aux demandes des 

parties prenantes et de suivre les précédentes orientations du Comité de pilotage. Par exemple, le cadre 

générera désormais des données probantes explicites sur les initiatives des parties prenantes visant à 

respecter l’engagement de ne laisser personne de côté, engagement qui prévoit de mettre l’accent sur 

les systèmes de données et de statistiques. Le cadre est également doté d’une dimension axée sur l’état 

et l’utilisation des systèmes des pays, qui fait ressortir avec plus de clarté les données générées par 

l’exercice de suivi sur l’état des systèmes de [plusieurs] pays partenaires, y compris, sans toutefois s’y limiter, 

sur des systèmes de gestion des finances publiques, ainsi que sur l’utilisation par les partenaires de 

développement de ces systèmes. Autre changement, le cadre met l’accent sur la transparence au niveau 

des pays, qui est passée du statut de composante complémentaire à celui de composante fondamentale 

du cadre. 

Partie II. Partie II. Validation stratégique du processus de suivi révisé 

S’agissant du processus de suivi, les membres sont priés d’approuver le processus de suivi révisé qui 

devra être entrepris dans le cadre d’un cycle mondial de suivi en continu, les cycles mondiaux étant 

étendus sur une durée de quatre ans.  

 

Cycles mondiaux de suivi en continu 

Les cycles mondiaux de suivi en continu sont proposés, en alternative aux vagues ouvertes, pour les raisons 

suivantes :  

 Pour relever les défis identifiés lors des cycles précédents et lors de la réforme, il est impératif 

d’étendre le cycle de suivi, aux niveaux national et mondial. Ainsi, la présente proposition étend le 

cycle de suivi mondial à une durée de quatre ans, en phase avec le cycle politique actuel du 

Partenariat mondial, qui prévoit une réunion de haut niveau tous les quatre ans.   

 Ce cycle de quatre ans offre à son tour aux pays partenaires une plus grande flexibilité quant au 

moment où ils participent. Libérés de la contrainte des vagues alignées sur les années civiles, 

les pays peuvent aussi décider du temps qu’ils souhaitent consacrer à la conduite d’un cycle 

de suivi plus complet, comprenant une phase de suivi. La flexibilité quant au moment de commencer 

ce cycle au niveau national offre aussi la possibilité de l’ancrer et de l’institutionnaliser dans 

d’autres processus nationaux pertinents. 

 Avec un cycle de quatre ans, le suivi continuera à générer des données mondiales, qui seront 

agrégées pour orienter des moments de redevabilité et responsabilité au niveau mondial, tels que 

ceux formalisés par les réunions de haut niveau. Comme les pays entreprendront l’exercice à 

différents moments, de nouvelles données seront générées en permanence, permettant des mises 

à jour plus régulières sur l’état de l’efficacité grâce à de nouveaux outils et produits. 

 Ces évolutions reflètent le consensus sur le fait que l’exercice de suivi doit conserver sa place en 

tant que source de données reconnue au niveau mondial pour faire respecter les 

engagements d’efficacité, tout en le renforçant pour soutenir davantage le changement de 

comportement, tant au niveau mondial que national. Pour ces raisons, on parle désormais de cycle 

mondial de suivi en continu, et non plus d’approche de « vagues ouvertes ».  

 
 Tableau 2 : Comment le cycle mondial de suivi en continu apporte des solutions face aux défis des 
cycles passés 
 

DÉFIS RENCONTRÉS 
LORS DES CYCLES 

PRÉCÉDENTS 

COMMENT LE CYCLE MONDIAL DE SUIVI EN CONTINU 
APPORTE DES SOLUTIONS FACE À CES DÉFIS 

Manque 
d’institutionnalisation 

Permet aux pays partenaires de planifier leur participation en fonction de leurs 
propres priorités, contexte, processus et architecture de coopération au 
développement, notamment en déterminant quand et comment ils convoquent 
les parties prenantes pour discuter, collecter des données et passer à l’action.  
  

Manque de suivi et 
d’action 

Propose une approche élargie de l’utilisation des résultats du suivi pour 
conduire le dialogue, la responsabilité et l’action pour une appropriation 
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renforcée au niveau des pays, des partenariats plus forts et le changement de 
comportement requis. Cela implique une nouvelle phase distincte du 
processus de suivi axée sur le suivi des résultats du suivi.  
  
La responsabilité collective et spécifique aux parties prenantes accrue, 
grâce à des données plus fréquemment disponibles sur l’état de la 
coopération efficace au développement, améliorera la visibilité et l’utilité de 
l’exercice à l’échelle mondiale et, à son tour, soutiendra l’élan politique, 
renforcera la responsabilité collective, facilitera l’apprentissage par les pairs et 
contribuera au changement de comportement et de politique. 
  
Induit un engagement plus fort. Un plus grand nombre de parties prenantes 
ont des points d’entrée pour leur participation à l’exercice, notamment pour 
l’évaluation de l’efficacité de la société civile et de l’environnement propice, 
ainsi que la mise en œuvre des Principes de Kampala pour un engagement 
efficace du secteur privé dans la coopération au développement. 

Absence d’une 
structure imposante 
de soutien à distance 
et insuffisance des 
capacités de soutien 
spécifique 

Offre des structures de soutien et d’engagement plus adaptées et 
diversifiées.  
  
Permet à l’équipe d’appui conjointe de fournir un soutien plus ciblé à 
ceux qui entreprennent l’exercice, notamment pour établir un calendrier 
personnalisé prévoyant un délai suffisant pour que chaque pays puisse mener 
à bien les différentes phases de l’exercice, ainsi que des outils, des notes et 
des orientations. 
  
Assure un engagement plus fort des partenaires de développement. Les 
calendriers de participation flexibles permettent aux sièges des partenaires au 
développement d’assurer une meilleure liaison avec leurs homologues au 
niveau national pour les demandes relatives au suivi. Les pays partenaires qui 
souhaitent bénéficier d’un soutien pour entreprendre l’exercice peuvent 
demander qu’un partenaire de développement « champion » soit désigné 
pour fournir ce soutien.  
  
Les pays qui entreprennent le suivi à peu près au même moment seront 
informés par l’équipe d’appui conjointe des possibilités d’apprentissage 
entre pairs (pour les pays de la même région ou dont le contexte de 
développement est similaire). 
  

Calendrier trop 
restreint 

Offre aux pays partenaires plus de flexibilité sur la fréquence, le calendrier 
et la durée de l’exercice, en les encourageant à participer à l’exercice de 
suivi au moins une fois au cours de chaque cycle de quatre ans. Cela évite 
aux pays de devoir le faire tous en même temps, avec une marge de 
manœuvre limitée pour s’aligner sur les processus et priorités nationaux.  
  
Au lieu de disposer de six à sept mois entre le début du processus et la 
soumission finale des données, les pays auront désormais jusqu’à douze mois 
pour ces phases de l’exercice (si un pays souhaite ou doit prendre plus de 
temps, il le peut aussi). 
  

  

 Dans l’optique de renforcer la responsabilité, l’action, ainsi que la visibilité à l’échelle mondiale et la 

valeur ajoutée de l’exercice, la proposition de suivi prévoit un certain nombre de produits, à savoir : 

o Les fiches-pays 

o Les profils des partenaires de développement 

o Les synthèses annuelles des résultats  

o Les rapports d’avancement mondiaux en phase avec le cycle politique du Partenariat 

mondial 

o Un nouveau tableau de bord en ligne reflétant l’avancement de l’exercice de suivi 
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o La communication chaque année de données actualisées pour les agrégats mondiaux des 

ODD  

 

Il est à noter que la production de ces éléments dépend : de l’existence d’un cycle mondial 

de suivi en continu, dans le cadre duquel tous les pays ne participeront pas en même 

temps ; du soutien financier de base accordé à l’équipe d’appui conjointe. 

  

 Remarque sur la comparabilité des données : L’approche mondiale en continu peut signifier que 

certains pays n’utiliseront pas la même année de référence pour établir leur rapport et il pourrait y 

avoir un écart d’une ou deux années entre les pays. Cela ne compromettra pas la comparabilité des 

données et maintiendra la possibilité d’agréger les données pertinentes en matière de responsabilité 

parmi les pays partenaires, aux niveaux national et mondial. Cette approche est courante dans de 

nombreux exercices d’établissement de rapports mondiaux, y compris pour les indicateurs des ODD 

et d’autres mesures mondiales bien établies (comme l’indice de développement humain et l’indice 

de pauvreté multidimensionnelle). En outre, même dans les cycles de suivi précédents, il y avait des 

variations en termes d’années fiscales rapportées dans un cycle, car tous les pays ne commencent 

et ne terminent pas leur année fiscale au même moment11. Par ailleurs, certains pays ont choisi 

d’établir un rapport pour une année fiscale différente s’ils disposaient d’informations plus complètes 

pour cette année-là. Enfin, les différences au niveau de l’année d’établissement des rapports sont 

inhérentes aux exercices qui – à l’image de l’exercice de suivi du Partenariat mondial – prévoient 

l’évaluation des éléments structurels et des comportements liés à la mise en œuvre des 

engagements plutôt que des volumes de coopération.12 Les résultats seront par conséquent toujours 

comparables dans le temps et entre les pays ou les partenaires de développement sans perte de 

sens. 

  

                                                
11 Par exemple, tous les pays n’adoptent pas une année fiscale commençant en janvier et terminant en décembre. 
12 En outre, pour plusieurs éléments du cadre, l’année de référence (informations complètes disponibles les plus 
récentes) est souvent différente selon les pays. Par exemple, lorsque les pays partenaires rendent compte de leurs 
plans de développement nationaux et de leurs cadres de résultats, ces stratégies s’étendent vraisemblablement sur des 
périodes différentes (par ex. la stratégie de développement nationale la plus récente d’un Pays A peut couvrir la période 
2020-2026 quand la même stratégie d’un Pays B couvrira la période 2018-2025). Pour les partenaires de 
développement, même si les rapports établis sur l’utilisation des systèmes de gestion des finances publiques peuvent 
reposer sur les montants versés au cours d’années différentes selon les pays (1 à 2 ans maximum au sein d’un cycle 
de 4 ans), l’agrégation des performances des partenaires de développement (pour un partenaire de développement 
donné, ou au niveau mondial pour l’ensemble des partenaires de développement) demeure valide et pertinente d’un 
point de vue statistique puisque l’évaluation donne une indication sur leur comportement plutôt qu’une comparaison des 
montants précis versés aux pays. Autre exemple pour les pays partenaires, l’évaluation de l’état/la qualité des systèmes 
de gestion des finances publiques est fondée sur l’évaluation la plus récente selon le cadre PEFA, qui est disponible 
pour des années différentes selon les pays. 
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Graphique 1 : À quoi ressemble l’exercice de suivi au niveau mondial 
 

Les cycles mondiaux de suivi en continu – perspective au niveau national 

 Au niveau national, le processus de suivi révisé sera ciblé sur la mobilisation en vue d’une 

participation multipartite, la collecte de données et la diffusion des résultats, ce qui débouchera sur 

une période de réflexion stratégique, de dialogue et d’action pour une coopération au 

développement plus efficace. Le processus proposé est axé sur les pays afin de faciliter la 

participation dans des contextes différents. Toutes les parties prenantes auront des rôles et des 

responsabilités spécifiques pour assurer le succès de l’exercice.  

 

 
 

Graphique 2 : À quoi ressemble l’exercice de suivi au niveau national 

 

 La « phase de démarrage », avec une orientation réaffirmée, permet aux pays de planifier la mise 

en œuvre de l’exercice de manière à créer un élan politique et renforcer l’appropriation 

nationale, tout en garantissant un délai suffisant pour chaque phase, en liaison avec d’autres 

processus pertinents en cours dans le pays. Elle permet aussi aux parties prenantes de s’engager, 

de comprendre leur rôle grâce à des outils de soutien et d’être pleinement préparées à l’exercice de 

suivi.  

 L’équipe d’appui conjointe guidera et soutiendra le gouvernement dans la planification du 

calendrier des différentes phases, en veillant à ce que les besoins et les priorités du pays soient 

reflétés dans un calendrier adapté au pays, et à ce qu’il soit lié à d’autres processus pertinents, tels 

que les examens des stratégies nationales de développement. De même, elle fournira aux pays une 

vue d’ensemble, notamment des informations sur le calendrier d’autres pays. 

 En dehors de ce que l’équipe d’appui conjointe peut fournir, la mise en œuvre réussie du nouveau 

processus de suivi et de son suivi nécessitera un engagement et un soutien plus forts de la part 

des dirigeants du Partenariat mondial (membres du Comité de pilotage) et des parties 

prenantes. Cela s’applique particulièrement à la mobilisation politique au niveau national, ainsi qu’à 
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l’engagement et au soutien des gouvernements des pays partenaires pour mener les dialogues 

d’action et leur suivi. 

 L’autre nouvelle particularité au niveau national est la phase « réflexion, dialogue et action », qui 

marque le passage de phases axées sur la production de résultats de suivi à un processus continu 

axé sur la planification et la mise en œuvre d’actions pour une coopération au développement plus 

efficace. Si le format de cette phase cariera en fonction de différents aspects, elle doit être défendue 

à un niveau politique élevé, afin d’intégrer les principes d’efficacité dans les politiques et pratiques 

de coopération au développement, de renforcer les systèmes et de soutenir les plateformes de 

dialogue multipartites. 

 Cette phase prendra la forme d’un processus continu plutôt que d’une discussion ponctuelle. Par 

ailleurs, elle impliquera un engagement inclusif et multipartite afin d’induire un changement de 

comportement. Elle sera nourrie par les résultats du suivi, liée aux processus et questions 

nationaux pertinents et axée sur la planification et la mise en œuvre des actions. 

 Cette phase orientée vers l’action nécessitera un leadership national fort et un investissement 

de la part des partenaires de développement et des autres parties prenantes au niveau 

national. L’équipe d’appui conjointe fournira un soutien consultatif virtuel léger pour aider les 

pays à réfléchir aux résultats et à conceptualiser le dialogue, et à planifier l’action d’une manière qui 

s’appuie sur le processus national et l’architecture de coopération/partenariat pour le développement 

existants, notamment par une collaboration étroite avec le système de développement des 

Nations Unies. 

 

Partie III. Indicateurs clés de l’évaluation des Principes de Kampala 

Les membres sont priés d’approuver les indicateurs clés de l’évaluation des Principes de Kampala, 

étape fondamentale avant tous travaux techniques supplémentaires à l’avenir. 

Lors de sa 21e réunion, en juillet 2021, le Comité de pilotage a convenu d’inclure une évaluation des 

Principes de Kampala pour l’engagement du secteur privé dans le cadre de la coopération pour le 

développement comme l’un des « contours » du cadre révisé. Un document technique, rédigé à partir des 

contributions fournies par les parties prenantes lors des consultations13, a été largement diffusé, en tant que 

partie intégrante de l’ébauche de proposition de suivi publiée en octobre 2021. Le périmètre et l’approche 

de l’évaluation des Principes de Kampala ont donc été davantage affinés, à partir des consultations 

complémentaires menées auprès des experts en matière d’engagement du secteur privé, et concrétisés 

par : (1) les indicateurs clés à l’aune desquels les données probantes seront générées, et (2) une ébauche 

de série de questions d’évaluation14, pour chacun des cinq groupes de parties prenantes qui seront invités 

à participer à l’évaluation15.  

En outre, l’ébauche de l’évaluation a été diffusée auprès des membres du Groupe de travail multipartite sur 

l’engagement du secteur privé (domaine d’action 2.1) et du Business Leaders Caucus, en mai 2022, en vue 

d’obtenir les premières contributions. Elle a également été partagée en amont de l’atelier technique au Bénin, 

                                                
13 Les consultations ont été menées en amont de la 21e réunion du Comité de pilotage auprès des membres du Groupe 
de travail [multipartite] sur l’engagement du secteur privé et le Business Leaders Caucus du Partenariat mondial 
(mai 2021) et d’un certain nombre d’experts supplémentaires en matière d’engagement du secteur privé, afin de convenir 
d’un ensemble de paramètres sur la base duquel l’ébauche de l’évaluation a été élaborée.  
14 L’ébauche de la série complète de questions d’évaluation figure à l’Annexe III de la proposition de suivi révisée. 
15 Ces cinq groupes rassemblent les gouvernements des pays partenaires, des représentants de la communauté des 
entreprises, des syndicats (qui ont déjà rendu des comptes au titre du précédent indicateur 3), ainsi que des partenaires 
de développement et des organisations de la société civile. 

Décisions proposées :  
 

 Les membres approuvent le cadre de suivi révisé 

 

 Les membres approuvent le processus de suivi révisé 

 

https://www.effectivecooperation.org/Annex
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où une session spécifique sera organisée afin de recueillir des commentaires. À l’avenir, des groupes de 

discussion virtuels intégrant des parties prenantes, mis sur pied au second semestre 2022, aideront à 

soumettre les questions de l’évaluation à un « test de résistance » et à les finaliser. Les membres du Groupe 

de travail sur l’engagement du secteur privé et le Business Leaders Caucus, ainsi que les experts en matière 

d’engagement du secteur privé concernés, seront également tenus informés et invités à contribuer aux 

travaux menés à des intervalles appropriés. De plus, le déploiement initial de cette nouvelle évaluation 

en 2023, dans le cadre de l’exercice de suivi global, sera mis en œuvre de façon souple afin de laisser une 

marge pour de nouveaux ajustements, en fonction des premiers retours d’expérience. 

L’évaluation fera partie intégrante de l’exercice de suivi du Partenariat mondial. Comme convenu lors du 21e 

Comité de pilotage, elle absorbera et remplacera l’indicateur 3 du cadre, qui mesurait la qualité du dialogue 

public-privé. Ainsi, elle proposera une évaluation plus complète de l’efficacité de l’engagement du secteur 

privé dans la coopération pour le développement – en dépassant le seul dialogue public-privé pour mesurer 

comment associer efficacement le secteur privé dans le cadre de la coopération pour le développement. 

Cette évaluation est unique dans la mesure où elle est axée sur les aspects pratiques des partenariats avec 

le secteur privé ; elle cible des problématiques qu’aucun autre exercice de suivi mondial ne prend en compte, 

notamment de quelle façon l’engagement du secteur privé bénéficie explicitement aux personnes les plus 

marginalisées. 

 

 
Graphique 3 : Les Principes de Kampala 

 
L’évaluation portera en priorité sur un petit nombre d’indicateurs qui reflètent l’essence des cinq Principes 

de Kampala (PK), dont :  

 

 La prévalence de l’engagement du secteur privé au niveau national – si les partenaires de 

développement associent le secteur privé à leur coopération pour le développement, le type de secteur 

privé concerné et les modalités appliquées – PK 1 à 5 

 La connaissance des principales conditions qui améliorent l’efficacité de l’engagement du 

secteur privé – PK 1 à 5 

 L’état des politiques sur l’engagement du secteur privé – si les partenaires de développement et les 

gouvernements des pays partenaires disposent de politiques/stratégies/cadres de résultats visant à 

articuler les objectifs en faveur de l’engagement du secteur privé – PK 1 à 5 

 Si un dialogue inclusif sur l’engagement du secteur privé dans le cadre de la coopération pour 

le développement a été instauré aux niveaux des politiques nationales et des programmes, ainsi 

que sa qualité – PK 3 et 5 
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 Si les partenariats avec le secteur privé sont élaborés selon une stratégie commerciale solide, 

avec une vision claire des résultats durables, et dans un effort crédible visant à cibler les 

personnes les plus marginalisées – PK 2 et 5 

 Les dispositifs de transparence et de redevabilité en place – PK 2 et 4 

 Le degré selon lequel le secteur privé estime qu’il est facile d’instaurer des partenariats avec 

d’autres parties prenantes au niveau des pays et s’il a connaissance des possibilités 

d’engagement – PK 1 à 5 

 Ces indicateurs clés sont proposés en réponse aux attentes et aux contributions des parties prenantes, 

reçues lors des consultations menées dans le cadre de la réforme de l’exercice de suivi.    

 

Partie IV. Prochaines étapes : Préparation du Sommet de 2022 et reprise 
de l’exercice de suivi en 2023 

 

Les coprésidents, qui dirigent la réforme depuis son lancement en 2020, piloteront la phase finale de recueil 

des soutiens politiques en faveur de la nouvelle proposition lors des préparatifs en vue du Sommet en 

décembre. Ils s’appuieront sur les membres, ainsi que sur leurs réseaux et leurs groupes, pour les aider à 

garantir un soutien politique en faveur de la proposition, conformément à l’approbation [sollicitée] par le 

Comité de pilotage du cadre et du processus révisés lors de cette 23e réunion. Les pays partenaires, qui 

dirigent l’exercice de suivi, seront invités à exprimer leur intérêt et leur souhait de débuter l’exercice de suivi 

à l’issue du Sommet. Une forte démonstration, au moment du Sommet, de l’engagement des pays 

partenaires à participer à l’exercice lorsqu’il reprendra constituera en soi une validation éloquente de la 

réussite de la réforme, et un levier majeur de maintien à l’avenir de la dynamique existante.  

 

Alors que le leadership du Partenariat mondial pose les bases de l’adhésion politique à la nouvelle 

proposition de suivi, les coprésidents continueront aussi d’orienter l’équipe d’appui conjointe dans la 

réalisation des travaux techniques concernant le cadre et le processus révisés, en vue de la reprise de 

l’exercice en 2023. L’équipe d’appui conjointe continuera de faire participer les parties prenantes et les 

experts, lors de l’examen et de la prise en compte de toute contribution finale éventuelle d’ordre technique. 

Le Sommet marquera l'aboutissement de la réforme de l’exercice de suivi sur le plan politique. L’encadré 1 

propose une première formulation des engagements potentiels liés à l’exercice de suivi, qui 

figureront dans le Document final du Sommet. Les membres sont invités à partager leurs réactions et à 

faire part de toute suggestion supplémentaire, afin de faire progresser la formulation de ces engagements 

en vue de leur intégration dans le Document final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions à examiner :  
 

 Avez-vous des objections à formuler au regard des indicateurs clés de l’évaluation des Principes de 

Kampala ? Le cas échéant, quels ajustements seraient nécessaires selon vous ? 
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Questions à examiner  
 

 Quelles difficultés, selon vous, surviendront dans la quête de soutien politique en faveur de la 

nouvelle proposition d’exercice de suivi lors des préparatifs en vue du Sommet ? Quelles mesures 

adopterez-vous pour les atténuer ? 

 

 Êtes-vous d’accord sur le fait que les engagements exposés dans l’encadré 1 devraient figurer 

dans le Document final du Sommet ? Quels engagements supplémentaires souhaiteriez-vous voir 

figurer également ?  

 

Encadré 1 : Contenu potentiel lié à l’exercice de suivi pour le Document final du Sommet et son 
annexe [relative au suivi] – soumis aux membres pour commentaires 
 
Pour intégration éventuelle dans le corps même du Document final : 
 

 Possibilité pour les parties prenantes de prendre part à l’exercice de suivi tel que révisé, de 
contribuer à la production de données probantes récentes concernant l’efficacité du 
développement, en guise de base au dialogue et à l’action 

 Engagement de tous les acteurs à participer à l’exercice de suivi 
 
Pour intégration éventuelle dans l’annexe [relative au suivi] du Document final : 
 
Référence : 

 ... à la reconduction du mandat de l’exercice de suivi à suivre les progrès relatifs à l’efficacité 
des engagements à l’aune des quatre principes 

 ... à la réforme tout juste finalisée, lancée et dirigée par les coprésidents dans le but d’amener 
l’exercice de suivi, instrument phare, à concrétiser davantage sa vocation initiale, tout en 
encadrant mieux la reddition de compte au regard des engagements et en répondant aux 
besoins et aux attentes des parties prenantes 

 ... aux [nouveaux] aspects stratégiques essentiels du processus de suivi : l’exercice 
conservera sa dimension mondiale, chaque cycle aboutissant à une réflexion lors des 
événements politiques mondiaux du Partenariat mondial (réunions de haut niveau) ; il 
permettra d’améliorer l’institutionnalisation des processus au niveau des pays ; il sera 
organisé de façon à favoriser la conduite d’un cycle plus complet qui met entre autres l’accent 
sur une action sur les résultats 

 ... aux [nouveaux] aspects stratégiques essentiels du cadre de suivi : il continuera de collecter 
des données probantes sur les domaines de mesure essentiels, assurant la continuité des 
résultats au fil du temps ; il générera aussi des données sur les nouveaux domaines 
importants pertinents à l’appui de l’efficacité 

 
Engagements à : 

 [par les pays partenaires] … participer à l’exercice au moins une fois au cours de chaque cycle 
mondial, incluant la phase de dialogue et de mise en œuvre d’actions de suivi des résultats 

 [par les partenaires de développement] … à s’impliquer activement et à communiquer des 
données pour l’exercice de suivi concernant les pays partenaires qui participent ; à 
accompagner les pays partenaires dans la conduite de l’exercice ; à réfléchir et prendre des 
mesures sur les résultats 

 [par les autres parties prenantes] … à s’impliquer activement et à communiquer des données 
pour l’exercice de suivi concernant les pays partenaires qui participent ; à accompagner les 
pays partenaires dans la conduite de l’exercice ; à réfléchir et prendre des mesures sur les 
résultats 
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Annexe I : Pour information - Version détaillée [indicative] du cadre de suivi révisé du Partenariat mondial 

 

Le tableau ci-après fournit des détails et des informations supplémentaires sur le contenu du cadre de suivi révisé. Les principales caractéristiques du tableau 

sont les suivantes : 

 Les indicateurs précédents (par numéro) sont mis en évidence en gras pour faciliter leur identification et pour souligner le fait que tous les 

indicateurs ont été conservés, à l’exception de l’indicateur 3 (sur le dialogue public-privé), qui sera remplacé par l’évaluation des Principes de 

Kampala ; 

 dans la colonne "Contenu", les données fondamentales sont indiquées sans majuscules, les données complémentaires sont indiquées en italique/gris 

clair et les données collectées au niveau mondial par le biais de mesures existantes sont indiquées en bleu. 

 

 Dimension Composante Contenu  

R
e
s
p

o
n

s
a
b

il
it

é
 c

o
ll

e
c
ti

v
e

 

Approche du 
développement 
par l’ensemble 
de la société 

 

Engagement et 
dialogue 
 

 Les pays et les partenaires de développement impliquent diverses parties prenantes dans la 

préparation de leurs stratégies nationales de développement  

 Les pays incluent diverses parties prenantes dans : les dialogues sur les priorités en matière de 

développement et sur leurs résultats [sur la base des stratégies nationales de 

développement/rapports d’avancement] ; les évaluations conjointes de la responsabilité vis-à-vis 

des objectifs de la coopération au développement 

1
7
.1

6
.1

 

 

Contrôle 
parlementaire  

 Les pays fournissent régulièrement des informations sur la coopération au développement aux 
parlements 

 La coopération au développement est inscrite au budget national (Indicateur 6) 

Environnement 
propice aux 
organisations de 
la société civile 

 Les OSC signalent une amélioration de leur environnement favorable basée sur l’action 
(Indicateur 2) : 

o du gouvernement  
o des partenaires de développement  
o de leur propre efficacité  

 

- Les gouvernements des pays partenaires, les OSC et les partenaires de développement 
participent à un dialogue inclusif pour évaluer l’environnement propice à la société civile ; les 
organisations philanthropiques et les syndicats sont consultés dans le cadre de ce processus de 
suivi 
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Engagement du 
secteur privé 

[contenu issu de l’évaluation des Principes de Kampala, qui remplacera l’Indicateur 3] : 

 Les pays, les partenaires de développement, les entreprises du secteur privé, les syndicats et les 
OSC collaborent dans le cadre de dialogues multipartites pour concevoir des partenariats plus 
transparents, plus inclusifs et plus efficaces grâce à l’engagement du secteur privé dans la 
coopération pour le développement 

 Les pays disposent d’un cadre politique qui s’appuie sur un processus consultatif avec les parties 
prenantes concernées et qui définit le rôle envisagé pour le secteur privé dans la coopération au 
développement 

 L’engagement du secteur privé dans des partenariats de coopération pour le développement est 
facilité par les pays partenaires et les partenaires de développement  

État et utilisation 
des systèmes 

nationaux                

Planification 

 Les pays disposent de stratégies nationales de développement et de cadres de résultats de 
qualité (Indicateur 1b) 

 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 de développement soutiennent le renforcement de la capacité de planification du 
développement des pays  
 

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 (Indicateur 1a) ODD 
17.15.1 

o Objectifs  
o Indicateurs de résultats  
o Données et statistiques 

 

- Principales raisons pour lesquelles les partenaires de développement n’utilisent pas ou peu les 
cadres de résultats et les outils de planification propres aux pays  

Gestion des 
finances 
publiques  

 Les pays disposent de systèmes de gestion des finances publiques (GFP) de qualité (PEFA) 
(Indicateur 9a) 

 Les pays renforcent leurs systèmes de GFP (Indicateur 9a) 

 Les partenaires de développement utilisent les systèmes de GFP lorsqu’ils transfèrent des fonds 
vers le secteur public (Indicateur 9b) 
 

- Les stratégies par pays des partenaires de développement 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 

- Financement versé au secteur public en proportion du financement total du pays  
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Budget national 

 La coopération au développement est prévisible (Indicateurs 5a et 5b) 

 La coopération au développement est inscrite au budget national (Indicateur 6) 
 

- Principales raisons de la faible prévisibilité du financement  

Budgétisation 
sensible au 
genre 

 Les pays disposent de systèmes permettant de suivre et d’allouer des fonds publics pour l’égalité 
entre les genres et l’autonomisation des femmes (Indicateur 8) – ODD 5.c.1  

Mécanismes de 
redevabilité 

 Les pays disposent de mécanismes de redevabilité inclusifs, réguliers, transparents et axés sur 
les résultats, inscrits dans un cadre de politiques publiques (Indicateur 7)  
 

- Les politiques de coopération pour le développement des pays indiquent les préférences en 
matière de modalités de soutien par partenaire de développement (par exemple : soutien 
budgétaire, soutien au secteur public) 

- Les pays utilisent les résultats issus des mécanismes de redevabilité pour nourrir les discussions 
au niveau des plateformes nationales consacrées à la coopération au développement/aux 
partenariats et/ou pour adopter des actions communes 

- Les stratégies par pays des partenaires de développement comprennent des accords [avec le 
gouvernement] sur les modalités de coopération préférées  

Gestion de 
l’information  

 Les pays disposent de systèmes de gestion de l’information pour la coopération au 
développement 

 Les partenaires de développement renseignent ces systèmes de gestion de l’information   
 

- Les partenaires de développement soutiennent le renforcement des systèmes de gestion de 
l’information des pays pour la coopération au développement  

Passation de 
marchés 

 L’aide est déliée (Indicateur 10) 

 

Transparence 

Action des pays 
partenaires 

 Les pays rendent publics :  
o des informations sur la coopération au développement, les plans de développement 

nationaux et leurs rapports d’avancement  
o les résultats d’évaluation conjointe à l’appui des objectifs de coopération au développement   

Action des 
partenaires de 
développement 

 Les partenaires de développement :  
o rendent compte aux systèmes et normes mondiaux (OCDE-CRS, OCDE-FSS, IATI) 

(Indicateur 4) 
o rendent publiques leurs stratégies par pays   
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Ne laisser 
personne de côté 

Consultation 

 Les pays et les partenaires de développement font participer des représentants des groupes 
vulnérables et marginalisés à la préparation de leurs stratégies nationales de développement et 
de leurs stratégies par pays  

 Les pays incluent des représentants des groupes vulnérables et marginalisés dans : le dialogue 
sur les priorités et les résultats en matière de développement [sur la base des stratégies 
nationales de développement/rapports d’avancement] ; les évaluations conjointes en vue 
d’atteindre les objectifs de la coopération au développement  

Objectifs et 
résultats 

 Les stratégies nationales de développement et les stratégies par pays des partenaires de 
développement comprennent des priorités en matière de développement pour les groupes 
vulnérables et marginalisés 

 Les stratégies nationales de développement comprennent des objectifs et des indicateurs de 
résultats désagrégés 

 Les partenaires de développement utilisent l’analyse distributive pour définir les objectifs et les 
indicateurs de résultats pour les bénéficiaires de leurs interventions  
 

- Les pays ont mis en place des systèmes permettant de suivre et d’allouer des budgets publics 
aux groupes vulnérables de la population (par exemple, les plus pauvres, les jeunes et les 
enfants, les personnes âgées) 

- Les stratégies par pays des partenaires de développement comprennent un soutien visant à 
accroître la capacité des groupes vulnérables et marginalisés à s’organiser et à se faire 
représenter  

Données et 
statistiques 

 Les évaluations fondées sur des données probantes alimentent les plans de développement 
nationaux et les stratégies par pays des partenaires de développement 

 Des données et des statistiques désagrégées sont disponibles pour suivre les progrès réalisés 
par rapport aux objectifs et aux indicateurs de résultats  

Engagement du 
secteur privé 
ciblé  

 Les stratégies nationales de coopération au développement précisent comment le secteur privé 
doit s’engager dans la coopération au développement pour cibler spécifiquement les groupes 
vulnérables et marginalisés 

 Les projets d’engagement du secteur privé sont conçus pour cibler explicitement les groupes de 
la population qui risquent d’être laissés de côté   


