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OBJECTIFS DU SEMINAIRE 

Étape importante dans la réforme de l’exercice de suivi, les coprésidents du Partenariat Mondial ont réuni des 

parties prenantes clés pour une réunion en présentiel en République du Bénin, durant laquelle ils ont porté 

leurs efforts sur la validation technique du processus et du cadre de suivi révisés du Partenariat Mondial, en 

vue de les soumettre au Comité de pilotage en juillet 2022.  

Le séminaire a permis d’apprendre des expériences d’un groupe averti de parties prenantes et a validé les 

travaux techniques, qui se poursuivront sur la base des informations reçues. Les débats du séminaire ont 

porté sur la manière dont les commentaires et les attentes des parties prenantes, reçus pendant les 

consultations approfondies sur la réforme depuis 2020, ont été traités dans les propositions révisées pour la 

création d’un nouveau cadre et l’amélioration du processus de suivi. En s’appuyant sur les contributions 

précédentes relatives aux futurs changements concernant le processus de suivi, le séminaire a fourni 

l’opportunité aux parties prenantes de réfléchir aux étapes nécessaires pour mener à bien l’exercice de suivi 

lorsqu’il sera relancé en 2023.  

Le séminaire a permis de définir les données à recueillir et le processus pour impliquer les parties prenantes 

dans le suivi mondial des principes d’une coopération efficace au service du développement. Le nouvel 

exercice de suivi découlant de la réforme devrait mieux répondre à la vision originale de l’exercice, tout en 

favorisant une redevabilité accrue envers les engagements et en répondant aux besoins et aux attentes des 

parties prenantes. 

DOCUMENTS CLÉS DU SÉMINAIRE 

Sur le site web du Partenariat Mondial, les participants peuvent accéder à tous les documents liés au 

séminaire, notamment le programme et la note logistique, tous les documents complémentaires et de 

référence, ainsi que toutes les présentations. Ces documents sont tous disponibles en anglais, en espagnol 

et en français.  

À PROPOS DE CETTE SYNTHÈSE 

Ce rapport vise à fournir une présentation approfondie des principales conclusions et considérations issues 

du séminaire, et suit l’ordre des séances tel qu’indiqué dans le programme du séminaire, qui figure à la fin de 

ce document.   

L’Équipe d’Appui Conjointe du Partenariat Mondial, avec le soutien du Gouvernement du Bénin, a recueilli des 

informations et des commentaires plus détaillés fournis par les participants tout au long des séances du 

séminaire, qui serviront à éclairer les étapes suivantes, y compris les futurs travaux techniques ou la rédaction 

de notes explicatives pour l’exercice de suivi, et à assurer le suivi d’autres questions relevées pendant le 

séminaire. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/leveraging-monitoring-action
https://www.effectivecooperation.org/event/multi-stakeholder-workshop-benin-paving-way-endorsement-new-global-partnership-monitoring
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Considérations issues du séminaire du Bénin 
 
De façon générale, le séminaire a permis la validation au niveau technique des propositions portant sur 

le processus et le cadre de suivi révisés, ouvrant ainsi la voie à une adoption au niveau stratégique de 

la part du Comité de pilotage.  

 

Les coprésidents ont remercié les parties prenantes du PMCED d’avoir partagé leurs idées tout au long du 

processus de réforme, qui ont servi à façonner l’élaboration des propositions. En outre, les informations reçues 

tout au long des séances du séminaire fournissent des bases solides pour entamer la rédaction de notes 

explicatives en vue de la relance de l’exercice de suivi révisé à partir de 2023. 

 

Il a également été convenu qu’après la 23e réunion du Comité de pilotage, les membres devront commencer 

à mobiliser leurs groupes constitutifs autour du nouvel exercice de suivi, en visant des engagements lors du 

Sommet. À cet égard, la relance de l’exercice de suivi en 2023 pourrait être intégrée au document final du 

Sommet, afin de favoriser un élan politique partagé.  

 

 
SÉANCE D’OUVERTURE ET CONTEXTE:  

Le séminaire a été officiellement inauguré par l’allocution d’Aymeric Musoni Lwanzo de la République 

démocratique du Congo, en tant que coprésident du PMCED et organisateur du séminaire. Il a été suivi par 

Alice MASSIM-OUALI AFFO, secrétaire adjointe du ministère de l’Économie et des Finances de la République 

du Bénin, en tant que pays hôte du séminaire. Vitalice Meja, coprésident non exécutif, a ensuite partagé des 

éléments de contexte concernant la manière dont le processus de réforme de l’exercice de suivi a eu lieu et a 

abouti, en aidant les participants à inscrire cet séminaire dans le vaste processus de réforme de l’exercice de 

suivi et à contextualiser les objectifs du séminaire. 

 
SÉANCE 1: PRÉSENTATION DU NOUVEAU CADRE DE SUIVI  

Le coprésident Abul Kalam Azad du Bangladesh ouvert la séance, en s’appuyant sur l’expérience du 

Bangladesh pendant le cycle de suivi de 2018. Ashley Palmer, de l’Équipe d’Appui Conjointe (EAC), a 

présenté le cadre de suivi révisé, en soulignant les raisons pour les changements, y compris la manière dont 

ce cadre s’aligne sur les orientations du Comité de pilotage et répond aux attentes des parties prenantes 

recueillies par le biais de consultations pendant la réforme. À la suite d’un court débat sous forme de groupes 

de travail, les participants ont eu l’occasion de poser des questions et de partager leur avis. 

Conclusions principales: 

 Un accord général (sans objections) sur la structure du cadre révisé et les données qui seront 

générées, comme indiqué dans les dimensions et les composantes du cadre de suivi révisé. 

 La reconnaissance que, même si le cadre général est accepté, des travaux supplémentaires au niveau 

technique se poursuivront jusqu’à la relance de l’exercice de suivi en 2023, car d’autres efforts seront 

menés pour ajuster certaines questions et certains points de données spécifiques. 

 Malgré la compréhension des raisons pour lesquelles le cadre de suivi n’a pas été structuré autour 

des quatre principes de l’efficacité, l’encouragement à représenter ces principes plus explicitement 

comme fondement sous-jacent (ou transversal) afin d’éviter les interprétations erronées (à savoir, la 

confusion quant à « l’absence » de principes ou leur remplacement par les dimensions). 

 Des suggestions spécifiques pour finaliser la terminologie destinée à l’ensemble du cadre: 

o renommer la dimension «approche par l’ensemble de la société pour le développement» par 

«ensemble de la société», 

o renommer les composantes liées à la dimension de «transparence» pour améliorer leur 

cohérence avec les noms des autres composantes du cadre. 

 Un débat sur le fait que le cadre mondial serait utilisé dans de nombreux pays et devrait donc inclure 

des paramètres communs, mais que la vision originale [Busan] à l’égard du cadre de suivi anticipait 

que les pays mesureraient d’autres engagements présentant un intérêt particulier pour leur contexte 
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spécifique. 

 Une réflexion sur le besoin de bien différencier les dimensions de l’ensemble de la société et de 

l’engagement visant à ne laisser personne de côté (NLPDC). 

 
 

SÉANCE 2: METTRE EN AVANT L’ENGAGEMENT « NE LAISSER PERSONNE DE 
CÔTÉ » (NLPDC) DANS LE CADRE DU SUIVI DU PMCED   

La coprésidente Andrea Ries, de la Suisse, a débuté la séance par un discours d’introduction en rappelant 

comment la méthode proposée répond à la demande pressante des parties prenantes pour que l’engagement 

NLPDC soit davantage présent dans le cadre de suivi. Elle a souligné que l’approche se fonde sur 

l’engagement pris dans le Document final de Nairobi, qu’elle est axée sur les comportements au niveau 

national, qu’elle se limite aux endroits où le PMCED a un avantage comparatif ; et qu’elle est évaluée par le 

biais d’une série de mesures existantes à travers l’ensemble du cadre de suivi. Valentina Orrù (EAC) a illustré 

les éléments du cadre actuel qui mettront l’accent de manière accrue ou pour la première fois sur l’engagement 

NLPDC, les mesures proposées et les parties prenantes qui seront chargées de les notifier. À la suite d’un 

court débat sous forme de groupes de travail, les participants ont eu l’occasion de poser des questions et de 

partager leur avis.  

Conclusions principales: 

 Des commentaires généraux positifs sur l’importance de l’évaluation concernant le NLPDC et 

le fait qu’il produira des données utiles pour les pays partenaires et les partenaires de développement 

afin d’aider à guider les actions en vue de contribuer à l’engagement NLPDC. 

 Des défis ont été relevés concernant la manière de garantir que les perspectives des groupes 

vulnérables et marginalisés soient prises en compte; qui devront être abordés pendant la phase 

de démarrage, ainsi que dans les phases d’action, de dialogue et de réflexion, de l’exercice de suivi.   

 Dans la préparation de guides et notices explicatives pour le suivi révisé, des travaux 

supplémentaires au niveau technique se poursuivront en vue d’aborder la complexité du 

reporting concernant des questions spécifiques. Ces travaux exploreront également des méthodes 

pour renforcer l’approche de collecte de données sur les comportements des partenaires de 

développement sans y ajouter une charge excessive en matière de reporting. 

 
 
SÉANCE 3: ÉTAT ET UTILISATION DES SYSTÈMES NATIONAUX  

 

Thierry Somakpo, de la République démocratique du Congo, a introduit la séance, axée sur la centralité des 

systèmes nationaux pour une coopération efficace au service du développement. Yuko Suzuki (EAC) a 

présenté l’état et l’utilisation des systèmes nationaux dans le cadre révisé, et la manière dont il vise à renforcer 

les données utiles. Les participants se sont divisés en groupes de travail, offrant des perspectives pour 

renforcer les éléments relatifs aux systèmes nationaux dans le cadre de suivi révisé.   

Conclusions principales: 

 Il y a eu un fort sentiment que l’état et l’utilisation des systèmes nationaux sont la pierre angulaire pour 

des partenariats et une coopération efficaces au service du développement et pour le cadre de suivi 

du Partenariat Mondial.  

 Il y a eu des commentaires positifs à l’égard de la méthode proposée pour mettre en avant les 

données sur l’état et l’utilisation des différents systèmes nationaux, outre les systèmes GFP 

(tout en demeurant fidèles à l’Accord du Partenariat de Busan pour refléter l’approche sur l’état et 

l’utilisation du système GFP).   

 La proposition de collecter des données complémentaires a également été saluée. Lors de la 

préparation des guides explicatifs pour l’exercice de suivi révisé, des travaux supplémentaires au 
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niveau technique se poursuivront pour s'assurer que la formulation des questions 

complémentaires ne soit pas biaisée et encourage l'utilisation des systèmes nationaux.  

  
 

SÉANCE 4: RESPONSABILITE ET APPROPRIATION DANS LE SUIVI DU PMCED  

Le coprésident Vitalice Meja a introduit la séance par un discours axé sur la manière dont la responsabilité 
est, et doit rester, une pierre angulaire de l’exercice de suivi. Il a souligné qu’une responsabilité forte doit 
exister pour que les parties prenantes agissent face aux résultats du suivi. Ashley Palmer (EAC) a présenté 
la proposition aux groupes de travail, en encourageant les participants à partager leurs réflexions sur la 
manière dont ils appréhendent le concept de « responsabilité » dans l’exercice de suivi et sur ce qui doit être 
mis en place au niveau national pour le garantir.   

Conclusions principales: 

 Une reconnaissance du renforcement de la responsabilité dans l’exercice de suivi révisé: 
o [Par rapport au cadre de suivi] Plus de parties prenantes peuvent s’y retrouver et la 

responsabilité est plus visible lorsqu’elle est présentée de manière transversale; le cadre 
encourage la responsabilité à différents niveaux et entre différentes constellations de parties 
prenantes. 

o [Par rapport au processus] Alors que le processus est toujours dirigé par le Gouvernement, 
l’accent est davantage mis sur la génération d’appropriation et, par conséquent, de 
responsabilité, en impliquant les parties prenantes de manière plus systématique dans le 
processus. 

 Une réflexion sur le fait que la véritable responsabilité dépendra non seulement de la génération de 
données et de preuves, mais aussi, voire davantage, de la création d’un engagement partagé (via le 
processus) pour prendre des mesures à partir des résultats; cela demande l’engagement des 
dirigeants politiques et des décideurs politiques. 

  
SÉANCE 5: ÉVALUATION DES PRINCIPES DE KAMPALA – SUIVI DE L’EFFICACITÉ 
DES PARTENARIATS AVEC LE SECTEUR PRIVÉ  

Le coprésident Abul Kalam Azad du Bangladesh a introduit la séance, axée sur l’importance de l’engagement 
du secteur privé (ESP) dans la coopération pour le développement afin d’atteindre les objectifs du 
Programme 2030 et sur les engagements pris dans le cadre du Document final de Nairobi par rapport à l’ESP. 
Ashley Palmer (EAC)1 a présenté les Principes de Kampala (PK), expliqué l’origine de l’inclusion d’une 
évaluation des PK dans l’exercice de suivi et souligné les paramètres clés proposés pour l’évaluation. Il a été 
demandé aux participants d’échanger à ce sujet au sein de groupes de travail la pertinence des données 
générées par les éléments-clés de l’évaluation des Principes de Kampala, et de l’éventuelle absence 
d’éléments clés.  

Conclusions principales: 

 L’évaluation des Principes de Kampala peut constituer un point d’entrée important pour mettre en 

avant des questions clés de l’ESP dans la coopération pour le développement au niveau national et 

pour réunir les acteurs pertinents, dont le secteur privé (SP), autour de la table; en ce sens, l’inclusion 

de l’EPK dans le suivi est saluée. 

 En ce qui concerne les éléments-clés:  

o soutien généralisé envers les éléments concernant le cadre politique, la responsabilité et la 

transparence, l’existence et les caractéristiques de dialogue et d’autres mécanismes 

institutionnels,  

                                                             
1  À l’origine, cette séance aurait dû être facilitée par un consultant recruté pour rédiger l’évaluation des Principes de Kampa la. 

En raison d’un imprévu logistique, c’est l’EAC qui a présenté l’évaluation des Principles de Kampala en son nom.  
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o il faudrait étudier la rationalisation et la simplification d’un certain nombre de paramètres et de 

questions: le paramètre 2 est moins prioritaire et pourrait être fusionné avec le paramètre 1, 

les paramètres 3 et 4 pourraient également être regroupés. 

 Les prochains travaux techniques pour mettre au point l’évaluation des Principes de Kampala 

devraient tenir compte du fardeau du reporting et la simplifier par le biais d’un processus consultatif.   

 En outre, le succès de l’évaluation des Principes de Kampala dépendra en grande partie du processus 

de suivi, à savoir si les parties prenantes pertinentes, dans un contexte national donné, sont identifiées 

et engagées dès la phase de démarrage de l’évaluation – en particulier pour le secteur privé et la 

représentation des petits acteurs et de l’économie informelle. 

 
SÉANCE 6: PROCESSUS DE SUIVI – SÉANCE D’INTRODUCTION ET INFORMATIONS 
GÉNÉRALES 

 
La coprésidente Andrea Ries a débuté la séance en exhortant les participants à contribuer aux ajustements 

des nouveaux éléments du processus en partageant leurs expériences. Par la suite, le coprésident Vitalice 

Meja a rappelé aux participants le « pourquoi » de la réforme du processus de suivi et la manière dont un suivi 

mondial en continu peut aider à atteindre ces objectifs. Cibele Cesca (EAC) a ensuite présenté ce qu’un suivi 

mondial en continu représente en pratique, ses principales caractéristiques et bénéfices, ainsi que ce qui 

changera et ce qui ne changera pas par rapport à l’exercice de suivi précédent. 

Conclusions principales: 

 Un accord général (aucune objection) sur la structure du processus révisé, y compris le cycle 

de suivi mondial de 4 ans. Il y a eu consensus sur le suivi du Partenariat Mondial en tant que 

processus « mondial » visant à renforcer la responsabilité globale, qui ne fait plus référence à des « 

vagues ouvertes » mais qui parle désormais de cycle mondial de suivi en continu (CSM).  

 Les participants ont souligné la nécessité d'une impulsion mondiale pour encourager un 

engagement précoce à participer à chaque cycle de suivi mondial en continu - et le besoin de 

définir à quel moment participer au sein du cycle mondial, afin d'atténuer le risque que les pays 

retardent leur participation jusqu'à l’échéance finale. Une mobilisation politique est donc nécessaire 

pour encourager l'engagement des pays et de leurs partenaires dans l’exercice de suivi.  

 Le tableau de bord proposé pour enregistrer la participation des pays partenaires et des partenaires 

de développement a été accueilli comme un outil permettant de stimuler l'engagement. 

 Les participants ont souligné l’importance du niveau régional pour explorer la possibilité qu’un groupe 

de pays entreprenne le suivi simultanément, avec le soutien des organes et des plateformes 

régionaux.   

  
 
SÉANCE 7: UN PROCESSUS DE SUIVI RENFORCÉ – OPPORTUNITÉS ET 
IMPLICATIONS AU NIVEAU NATIONAL 

 

Le coprésident Herman Kakule de la République démocratique du Congo a introduit la séance, en fournissant 

des informations de base sur les éléments clés de la proposition et les implications futures. Paul Farran (EAC) 

a présenté les différentes phases du processus de suivi révisé et les implications qui en découlent au niveau 

national. Cette séance a permis aux participants de tenir compte des opportunités et des implications du 

processus de suivi révisé dans le contexte spécifique de leur pays. Les participants ont discuté des nouvelles 

phases, notamment le démarrage et la validation, mais aussi le dialogue et l’action, en vue de maximiser 

l’impact et les synergies.  

 

Conclusions principales: 

 

 Accord général (aucune objection) sur la proposition de processus de suivi au niveau national. 

Appréciation du fait que le processus offre un calendrier flexible pour s'adapter aux différents 
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contextes et processus des pays, et inclut également un soutien et un engagement plus ciblés et 

diversifiés.  

 Les changements prévus au processus de suivi, qui visent à obtenir un engagement fort durant la 

phase de lancement ainsi que pendant la phase de réflexion/dialogue/action, ont été accueillis 

favorablement, soulignant l'accent renouvelé sur l'utilisation des résultats du suivi pour générer des 

actions. Il a été souligné que des examens périodiques de l'état d'avancement pourraient être 

effectués selon les besoins aux niveaux national et mondial avant de s'engager dans les cycles 

suivants.  

 La nécessité d'institutionnaliser le processus de suivi dans les processus et mécanismes de 

planification nationale dès le début a été soulignée. La Revue nationale volontaire sur les ODD a 

été mentionnée comme un point d'ancrage potentiel au niveau national pour le suivi, afin de rehausser 

la visibilité de l'exercice et de « systématiser » son déroulement. Cela nécessitera un engagement 

aux niveaux politique et technique et la garantie des ressources requises au niveau national, 

ainsi que la sensibilisation des gouvernements et des partenaires. En outre, un engagement et un 

soutien forts des partenaires sont essentiels dans les processus multipartites, notamment en veillant 

à la cohérence des informations partagées par les partenaires aux niveaux mondial et national.   

 Les participants ont évoqué le rôle du système de développement des Nations unies au niveau 

national pour soutenir l'institutionnalisation du processus de suivi et la coordination avec ses 

partenaires, sous la supervision du Gouvernement.  

 La perspective d'un outil de reporting en ligne pour la collecte des données a été bien accueillie comme 

un moyen de simplifier le processus de reporting. Les participants ont également mentionné l'utilité de 

partager les bonnes pratiques et les leçons apprises sur la manière dont les pays entreprennent le 

suivi d'une manière, et que cet espace d’apprentissage fasse partie intégrante du processus de 

coopération au développement au niveau national.   

 Dans le cadre de la préparation des guides explicatifs pour l’exercice de suivi révisé, des 

travaux supplémentaires au niveau technique se poursuivront jusqu'à la relance de l’exercice 

en 2023 afin de continuer à développer et détailler le processus conformément à la proposition 

de suivi.  

 Afin de s'engager à participer à l’exercice de suivi lors de son prochain cycle, les participants ont 

exprimé plusieurs besoins : un engagement politique de haut niveau, un engagement collectif des 

parties prenantes, ainsi que des demandes plus pratiques, telles que la réception d'une lettre 

d'invitation officielle et des documents explicatifs. 

 

 

SÉANCE 8: REPRISE DE L’EXERCICE DE SUIVI 

La coprésidente Andrea Ries a expliqué qu’après l’adoption du nouveau cadre et processus de suivi a 

l’occasion du Sommet en décembre 2022, le cycle de suivi pour la période 2023-2026 pourrait reprendre. Les 

participants ont discuté de leurs besoins en matière d’engagement et d’inscription à cet exercice, à la fois sur 

le plan politique et pratique. Il a également été demandé aux pays d’indiquer à quel moment, au cours du 

cycle de suivi pour 2023-2026, ils assureraient le suivi. 

Conclusions principales: 

 La liste de besoins relevés comprenait l’appropriation, le consensus et l’engagement par la totalité des 

parties prenantes participant à la coopération pour le développement. L’engagement politique et 

l’adoption de haut niveau du processus de suivi (au niveau ministériel) ont également été mentionnés. 

Parmi les besoins figuraient aussi des éléments pratiques, comme l’importance que les 

gouvernements reçoivent une lettre d’invitation pour participer au cycle et la formalisation des 

réponses des pays par le biais d’une lettre officielle au PMCED. La mise à disposition de guides 

explicatifs, de ressources et d’une assistance technique ont également été mentionnés. 

 Les pays n’ont pas indiqué à quel moment, au cours du cycle de suivi pour 2023-2026, ils prendraient 

part à l’exercice de suivi.  
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SÉANCE 9: AMÉLIORER LES MÉTHODES DE TRAVAIL DU PMCED  

 

La coprésidente Andrea Ries a souligné le besoin d’opérer un changement important des méthodes de travail 

du PMCED pour (1) améliorer davantage les réalisations démontrées au niveau national, (2) renforcer ses 

répercussions pour atteindre les objectifs du Programme 2030 et les objectifs de développement durable 

(ODD) et (3) renforcer ses caractéristiques multipartites ainsi que les mesures entreprises par les membres 

pour une coopération plus efficace au service du développement. Cette séance a permis aux participants 

d’échanger idées et attentes autour des fonctions et du soutien du PMCED.  

 

Conclusions principales:  

 

 L'approche globale du Partenariat mondial visant à "recentrer" son travail au niveau national 

est largement saluée, l’exercice de suivi du Partenariat mondial étant le pilier central du travail du 

Partenariat mondial et de ses liens avec les actions au niveau national.   

 Cependant, notant que le leadership politique fait défaut dans de nombreux pays pour 

"institutionnaliser" pleinement le suivi dans le cadre des processus nationaux de planification, de 

coordination et de partenariat, le niveau mondial reste important pour soutenir le plaidoyer 

politique, la responsabilité et le partage des bonnes pratiques et des connaissances. Certains 

participants ont également souligné l'utilité de fournir des orientations aux mécanismes institutionnels 

au niveau national pour promouvoir des processus de coordination et de responsabilité plus inclusifs 

et multipartites. 

 

 
SÉANCE 10: LE SOMMET 2022 SUR LA COOPÉRATION EFFICACE AU SERVICE DU 
DÉVELOPPEMENT 
 

Au nom de la Suisse, en tant que pays hôte du Sommet, Andrea Ries a partagé les dernières informations sur 

le prochain Sommet sur la coopération efficace au service du développement, notamment le programme et la 

préparation du Sommet, le document final et les efforts en matière d’engagement dans le cadre du document 

« En route vers le Sommet ».  

Le Sommet se tiendra du 12 au 14 décembre 2022 à Genève (Suisse) en format hybride: de 500 à 

600 participants seront sur place et jusqu’à 3 000 personnes participeront à l’événement en ligne. Il sera 

composé de neuf séances plénières concernant des questions thématiques, de trois dialogues régionaux et 

de plusieurs séances sur des questions spécifiques. 

Les participants ont été invités à partager leur avis sur les importantes préparations, à poser des questions et 

à échanger avec l’hôte du Sommet (la Suisse) à propos du processus politique visant à élaborer et à finaliser 

le document final du Sommet et à contribuer aux messages clés proposés. Il est également possible d’envoyer 

des questions et des demandes d’information à propos du programme du Sommet à l’adresse suivante 

info@effectivecooperation.org et à propos des questions logistiques à 2022Summit@effectivecooperation.org.  

https://www.effectivecooperation.org/hlm3
mailto:info@effectivecooperation.org
mailto:2022Summit@effectivecooperation.org
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Programme de l’séminaire  

Premier jour (14 juin) – Cadre de suivi 

09 h 00 –  
09 h 20 

Ouverture de l’séminaire 

09 h 20 – 
10 h 10 

Mise en situation: Présentations et attentes des participants - Objectifs et programme 
de l’séminaire 

10 h 10 – 
10 h 45 

Séance 1: Présentation du nouveau cadre de suivi 

10 h 45 – 
11 h 15 

Pause 

11 h 15 – 
12 h 45 

Séance 2: Mettre en avant l’engagement «Ne laisser personne de côté» (NLPDC) 
dans le cadre de suivi du PMCED 

12 h 45 – 
13 h 45 

Déjeuner 

13 h 45 – 
15 h 15 

Séance 3: État et utilisation des systèmes nationaux   

15 h 15 – 
15 h 45 

Pause 

15 h 45 – 
17 h 00 

Séance 4: Redevabilité et appropriation dans l’exercice de suivi du PMCED 

17 h 00 – 
17 h 15 

Synthèse de la première journée 

Deuxième jour (15 juin) – Principes de Kampala et processus de suivi 

08 h 45 – 
09 h 00 

Mise en situation du deuxième jour 

09 h 00 – 
10 h 30 

Séance 5: Évaluation des Principes de Kampala – Suivi de l’efficacité des 
partenariats avec le secteur privé 

10 h 30 – 
11 h 00 

Pause 

11 h 00 – 
12 h 00 

Séance 6: Un processus de suivi renforcé – Séance d’introduction et informations 
générales 

12 h 00 – 
12 h 30 

Séance 7: Un processus de suivi renforcé – Opportunités et implications au niveau 
national 

12 h 30 – 
13 h 30 

Déjeuner 

13 h 30 – 
15 h 45 

Séance 7 (suite): Un processus de suivi renforcé au niveau national 

15 h 45 – 
16 h 15 

Pause 

16 h 15 – 
17 h 00 

Séance 8: Reprise de l’exercice de suivi 

17 h 00 – 
17 h 15 

Synthèse de la deuxième journée 

Troisième jour (16 juin) – Méthodes de travail du PMCED et Sommet sur la coopération efficace au 
service du développement 

08 h 30 – 
09 h 00 

Mise en situation du troisième jour 

09 h 00 – 
10 h 30 

Séance 9: Améliorer les méthodes de travail du PMCED et mettre l’accent sur le 
niveau national 
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10 h 30 – 
11 h 00 

Pause 

11 h 00 – 
12 h 30 

Séance 10: Le Sommet 2022 sur la coopération efficace au service du 
développement 

12 h 30 – 
13 h 00 

Clôture et prochaines étapes 

13 h 00 – 
14 h 00 

Déjeuner 
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Participants à l’séminaire 
 
Pays/Organisation Prénom Poste 

Gouvernements des pays partenaires   

Coprésident du PMCED – 

Bangladesh Abul Kalam Azad 

Secrétaire adjoint, Division des relations économiques 

(DRE), ministère des Finances 

Bénin Hyacinthe Montcho  

Directeur des Études et de la Coordination de l’Aide au 

Développement, ministère de l’Économie et des 

Finances 

Bénin Andy AGOSSOU  Conseiller au ministère des Affaires étrangères 

Bénin 

Chédrack 

YELOUASSI 

Adjoint du secrétaire technique au Groupe de suivi du 

programme financier et économique 

Cameroun 

Charles ASSAMBA 

ONGODO 

Directeur général de Coopération et Intégration 

régionale au ministère de l’Économie, de la Planification 

et du Développement régional 

Côte d’Ivoire BAMBA Ali 

Directeur de la Stratégie et des Études, Direction de la 

Stratégie et de la Coordination de l’Aide, ministère de la 

Planification et du Développement 

Coprésident du PMCED – 

République démocratique du 

Congo Herman Kakule 

Directeur de Coordination des Ressources externes et 

du Point focal du PMCED, du Nouveau Pacte et du 

groupe G7+, ministère de Planification 

Coprésident du PMCED – 

République démocratique du 

Congo Thierry SOMAKPO 

Conseiller du président du Partenariat Mondial, Adjoint 

technique à la Commission européenne 

Coprésident du PMCED – 

République démocratique du 

Congo 

Aymeric MISONI 

LWANZO Conseiller au ministère de la Coopération 

Égypte Mirna El Sharief 

Responsable sénior de l’évaluation et la recherche, 

ministère de la Coopération Internationale  

Malawi 

Richard Jack 

Kajombo 

Directeur adjoint, Planification du développement, 

ministère de la Planification économique et du 

Développement 

Népal 

Khim Bahadur 

Kunwar 

Secrétaire adjoint, Division de la Coopération 

Économique Internationale, ministère des Finances 

Népal 

Ishwari Prasad 

Aryal Secrétaire adjoint au ministère des Finances 

Pérou 

Nancy Silva 

Sebastian  

Directrice de Politiques et Programmes de l’Agence 

péruvienne de Coopération internationale 

Philippines 

Paul Andrew 

Magno Tatlonghari 

Superviseur spécialiste en développement économique, 

Office national pour l’économie et le développement  

    
Autres parties prenantes Column1 Column2 

Coprésidente du PMCED – 

Suisse  Andrea Ries 

Conseillère politique principale, Direction suisse du 

développement et de la coopération 

Commission européenne Earnan O’Cleirigh 

Chargé politique, Département des partenariats 

internationaux 

Suède Jonas Wikstrom Ministère des Affaires étrangères 

Bureau canadien au Bénin 

Olivier Serge 

DANSOU Ambassade du Canada au Bénin, PSAT 

Bureau national du PNUD au 

Bénin 

Francis 

Andrianarison Économiste principal, PNUD 

Coprésident non exécutif, 

PMCED Vitalice Meja Directeur exécutif, Reality of Aid Africa 
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Pays/Organisation Prénom Poste 

Latinddad Henry Morales  

Réseau latino-américain pour la justice économique et 

sociale 

OSCAF Aurelien Atidegla 

Président, Organisations de la Société Civile d’Afrique 

Francophone 

Collectif des OSC Christine Andela Présidente, Collectif des OSC, Cameroun 

 

Organisateurs et facilitateurs   
Facilitateur externe Ingrid Plag Directrice associée, MDF Training & Consultancy 

PMCED EAC Ashley Palmer 

Analyste politique, Direction de la coopération pour le 

développement (OCDE) 

PMCED EAC Valentina Orrù 

Analyste politique, Direction de la coopération pour le 

développement (OCDE) 

PMCED EAC Cibele Cesca 

Analyste politique junior, Direction de la coopération 

pour le développement (OCDE) 

PMCED EAC Yuko Suzuki 

Conseillère politique mondiale, Coopération efficace au 

service du développement, PNUD 

PMCED EAC Paul Farran 

Spécialiste politique, Coopération efficace au service du 

développement, PNUD 

 

 


	Le coprésident Abul Kalam Azad du Bangladesh ouvert la séance, en s’appuyant sur l’expérience du Bangladesh pendant le cycle de suivi de 2018. Ashley Palmer, de l’Équipe d’Appui Conjointe (EAC), a présenté le cadre de suivi révisé, en soulignant les r...
	Conclusions principales:
	La coprésidente Andrea Ries a expliqué qu’après l’adoption du nouveau cadre et processus de suivi a l’occasion du Sommet en décembre 2022, le cycle de suivi pour la période 2023-2026 pourrait reprendre. Les participants ont discuté de leurs besoins en...
	Conclusions principales: (1)

