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L'impact illusoire de la coopération au développement : vers une nouvelle compréhension 

de l'application des principes d'efficacité  
12th décembre de 10h00 à 11h30 (CET) 

 
Contexte 
Le suivi de l'impact des principes d'efficacité et de ses approches représente la problématique 
critique qui imprègne le discours de la coopération au développement - en termes de transmission 
de l'impact, de sa répartition entre les différentes factions de la société et des divers facteurs qui 
catalysent un processus plus synergique et inclusif. En effet, l'efficacité des approches, des 
méthodes et des outils de mesure à cet égard a été continuellement remise en question et 
réaffirmée. C'est la raison pour laquelle cette session est organisée dans le contexte de la 
disponibilité de nouvelles preuves et analyses sur les questions concernées. 
 
La coopération internationale au développement est un outil puissant pour aider les pays à réaliser 
leurs propres objectifs de développement et leurs priorités contextualisées. À une époque où les 
défis systémiques s'entremêlent - une reprise post-pandémique, l'urgence climatique et les chocs 
socio-économiques - une coopération au développement efficace est plus urgente que jamais, pour 
mobiliser efficacement les efforts et les ressources des acteurs nationaux et externes, du 
gouvernement, des donateurs bilatéraux et multilatéraux, des ONG, des OSC et des philanthropies, 
du secteur privé et d'autres acteurs du développement, afin d'obtenir des résultats meilleurs et plus 
efficaces avec les ressources disponibles. 
 
En comblant le fossé entre l'analyse académique et la pratique politique, les interventions de cette 
session cherchent à réfléchir sur les défis, les opportunités et les leçons tirées des résultats de la 
recherche fondée sur des preuves sur la façon dont l'application des principes d'efficacité dans la 
coopération au développement ont le potentiel de contribuer à fournir de meilleurs résultats de 
développement pour les gens et la planète, à renforcer les capacités et à aider à réduire la 
dépendance à l'aide tout en représentant une bonne valeur pour l'argent. À mi-parcours de l'Agenda 
2030, pour obtenir et maintenir un impact sur le développement afin d'accélérer les progrès vers la 
réalisation des ODD, les acteurs du développement devront mieux travailler ensemble, en guidant 
les partenariats multipartites par l'impératif d'efficacité de la coopération au développement. 
  
But de la session 
Le but de cette session Séance de Travail est (i) d'obtenir un aperçu de la manière dont les principes 

d'efficacité de la coopération pour le développement se traduisent par des actions sur le terrain; et 

(ii) à partir de cet aperçu, d'explorer comment - en termes de progrès - renforcer l'efficacité de la 

coopération au développement dans le contexte actuel. 

Objectifs 

1. Partager les résultats de la recherche de pointe sur l'efficacité de l'aide et son impact. 

2. Actualiser notre compréhension de l'impact de l'efficacité au niveau national. 

3. Comprendre les implications des nouveaux résultats de recherche pour le cadre du PMCED. 

https://effectivecooperation.org/landing-page/effectiveness-principles
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Résultats escomptés 

• Une compréhension commune de l'impact de l'efficacité sur la base des preuves présentées 

au cours de la session. 

• Une base pour informer les réflexions du PMCED sur son modèle de prestation dans l'avenir. 

• Fournir un point de départ pour un débat plus approfondi sur l'impact de l'efficacité de l'aide 

afin de faire la transition vers des actions concrètes. 

 

Produits livrables  

• Une présentation des résultats de recherche dérivés de la Conférence internationale de 
recherche sur l'efficacité de la coopération au développement, organisée conjointement par 
l'UNU-WIDER, le PMCED et la Commission européenne (DG INTPA). 

• Présentation du projet de recherche intitulé "Exploring 'Development Effectiveness' at the 
Sectoral Level in Southern Countries" par le Centre for Policy Dialogue au Bangladesh ;  

• Une session où les participants acquièrent une meilleure compréhension de ce qui est 
nécessaire pour renforcer l'efficacité de la coopération au développement au niveau national. 

 

Questions d'orientation 

1. Le discours sur l'efficacité de l'aide met-il suffisamment l'accent sur la compréhension et la 
mesure de l'impact d'une coopération pour le développement efficace dans un pays 
bénéficiaire ?  

2. Quelle est l'importance de la prise en compte des circonstances contextuelles ou 
spécifiques d'un pays bénéficiaire pour réaliser l'impact d'une coopération au 
développement efficace ?  

3. Comment remédier au déficit de données (en particulier de données désagrégées) pour 
l'évaluation de l'impact d'une coopération au développement efficace ? 

4. Comment les circonstances divergentes dans les pays fournisseurs et bénéficiaires 
peuvent-elles éclairer la voie à suivre pour un cadre de suivi plus efficace du PMCED ?  

 

Contacts de la session : 

Towfiqul Islam Khan, Centre for Policy Dialogue (CPD) au Bangladesh : towfiq@cpd.org.bd ;  

Adán Corral ; Gregory De Paepe ; Équipe de soutien conjoint du PMCED : 

adan.corral.cossio@undp.org ; gregory.depaepe@oecd.org  

https://www.wider.unu.edu/event/international-research-conference-effectiveness-development-cooperation
https://www.wider.unu.edu/event/international-research-conference-effectiveness-development-cooperation

