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Contexte 

Les approches axées sur les résultats sont la clé du renforcement des processus de développement 
au niveau national, en servant de point d'ancrage pour une meilleure planification, un meilleur 
financement, une meilleure mise en œuvre et un meilleur suivi. S'inspirer des Objectifs du 
développement durable (ODD) comme cadre de résultats partagé pour guider les programmes de 
développement a le potentiel de renforcer profondément l'impact de nos efforts collectifs. 

Une série d'études de cas et de dialogues structurés impliquant des pays partenaires, des 
partenaires du développement et des OSC ont exploré, dans divers contextes de développement, 
la manière dont le cadre des ODD est utilisé pour guider les politiques, la planification et la 
budgétisation, ainsi que pour suivre les progrès de sa mise en œuvre. La session sera l'occasion 
de partager les leçons tirées de cette recherche, orientée vers l'action, et de discuter des solutions 
permettant de favoriser des approches intégrées et inclusives ainsi qu'un soutien cohérent aux ODD 
au niveau national, comme celles identifiées lors des processus de diagnostic et de dialogue inclusif 
menés au Malawi, en Sierra Leone et en Tanzanie en 2022. 

La session s'appuiera également sur un des dialogues thématiques, sur le thème « Leave No-One 
Behind », l'adaptation au changement climatique et les données pour le développement, mené en 
2022 avec le soutien de l'Union européenne.  

Ce travail est la continuation des efforts menés par l'Initiative du Partenariat mondial sur les résultats 
et la redevabilité mutuelle jusqu'en 2019.    

 
But de la session  

Les pressions internes des partenaires du développement en faveur de la redevabilité et de la 
présentation des résultats peuvent se faire au détriment du maintien d'un horizon de partenariat à 
plus long terme, de la simplification des procédures et d'approches plus innovantes. Cette session 
discutera de la manière dont les cadres de résultats appartenant aux pays peuvent être un outil 
efficace pour les acteurs du développement, pour naviguer les complexités et les incertitudes des 
processus de coopération au développement, en dirigeant l'action collective et en favorisant les 
approches intégrées dans différents contextes nationaux.  
 
Objectifs  

● Sensibiliser les décideurs politiques de l’importance des cadres de résultats en tant qu'outil 
critique et efficace pour naviguer les complexités et les incertitudes des processus de 
développement, en pilotant l'action collective et en favorisant les approches intégrées et 
inclusives, nécessaires pour atteindre les ODD dans chaque contexte national.   
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● Partager des solutions concrètes et des bonnes pratiques pour promouvoir une coordination 

inclusive et renforcer les partenariats efficaces en faveur du développement durable au 
niveau national. 

 
Résultats attendus 

● Les décideurs politiques comprennent mieux la valeur ajoutée que représente le 
réalignement de la coopération au développement sur les résultats convenus au niveau 
international au niveau des pays. À leur tour, les parties prenantes du développement dans 
les pays partenaires seront mieux équipées pour concevoir des cadres de résultat efficaces 
et les utiliser pour engager des dialogues et des processus de coordination constructifs.   

● Les cadres de résultats seront plus explicitement liés aux cadres internationaux (tels que les 
ODD, l'Accord de Paris sur le climat, l'Agenda 2063 pour l'Afrique), ce qui facilitera le compte 
rendu des contributions à ces objectifs collectifs. En découvrant les approches innovantes 
que différentes agences ont développées, les acteurs du développement seront plus en 
mesure de suivre certaines questions qui sont difficiles à mesurer (par exemple, certains 
aspects des agendas de l'inclusion/LNOB). 

● Les cadres de résultats seront davantage harmonisés, permettant des synergies entre la 
collecte de données et l'établissement de rapports au niveau national, et faciliteront le soutien 
aux systèmes statistiques et de suivi des pays partenaires. 

● Une meilleure compréhension du potentiel des cadres de résultats communs pour orienter 
les efforts de développement au niveau national et des moyens de favoriser un soutien 
cohérent et de renforcer les partenariats.   

● Une « boîte à outils » d'orientation sur les cadres de résultats efficaces sera publiée et 
disponible en ligne en mai 2023, comprenant des outils et des bonnes pratiques pour aider 
à concevoir des plans de développement et des cadres de résultats nationaux, soutenir les 
efforts de planification des pays partenaires, veiller à ce que la coopération soit alignée sur 
les priorités des pays, et promouvoir une collecte et une communication efficaces des 
données.  La boîte à outils comprendra une base de données mondiale d'indicateurs de 
résultats. 
 

Format  

La session commencera par des remarques introductives et une brève présentation des principales 
conclusions du travail de recherche. Elle sera suivie d'un débat avec des représentants de haut 
niveau des gouvernements des pays partenaires, des acteurs bilatéraux et multilatéraux de 
coopération au développement et des organisations de la société civile, puis d'une discussion 
interactive, et se terminera par des remarques de clôture. 

 
Contacts de la session 

M. Alejandro Guerrero, Chef de l'équipe des résultats (ai), OCDE (Alejandro.Guerrero-
Ruiz@oecd.org) 
M. Gregory de Paepe, Analyste politique, OCDE (Gregory.depaepe@oecd.org) 
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