
 

 

 

 

 

 

6ème Sondage du DCF 2019 / 2020 
En préparation du 2020 Forum pour la coopération en matière de développement 

https://www.un.org/ecosoc/en/tracking-development-cooperation 
 

<prénom> <nom de famille> 

<titre> 

<nom de pays> 
 

<<<Monsieur le Ministre/Madame la Ministre>>>,  

Nous vous remercions de votre participation au 6ème Sondage du Forum pour la coopération en matière de développement 
(DCF) sur les progrès réalisés en matière de responsabilité mutuelle et de transparence au niveau national par le 
Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. 

Participants apprécient le Sondage du DCF pour promouvoir un dialogue candide sur la coopération internationale au 
développement, l'apprentissage mutuel entre les parties prenantes et une meilleure coordination au sein des 
gouvernements et avec les partenaires internationaux de la coopération au développement. Cela a permis d’augmenter la 
transparence des données relatives à la coopération au développement, a favorisé l’échange de connaissances entre pais, 
et a amélioré le suivi, l'examen et la responsabilité de la coopération au développement . Le processus du sondage encourage 
et soutient la consultation entre les ministères et les acteurs et bénéficiaires nationaux des pays en développement et leurs 
partenaires de la coopération internationale pour le développement. 

Le sondage du DCF s’articule autour des outils pratiques d’une coopération efficace pour le développement, tels que les 
politiques nationales de coopération au développement (PNDC), les cadres nationaux de résultats, les forums nationaux 
pour la coopération au développement, les systèmes d’information sur la coopération au développement, et le soutien au 
renforcement des capacités. Ces outils peuvent constituer des éléments de base dans la conception et la mise en œuvre de 
cadres de financement nationaux intégrés (INFF) et dans la mobilisation et la gestion optimales des ressources financières 
et non financières en vue de la réalisation des stratégies nationales de développement durable. 

Les réponses confidentielles et les contributions des pays alimentent directement, sans mention, les processus et rapports 
intergouvernementaux et inter-institutions dirigés par les Nations Unies. Ceux-ci comprennent le Forum pour la coopération 
au développement, le Forum de l'ECOSOC sur le financement du développement et le Forum politique de haut niveau sur le 
développement durable, ainsi que le Rapport du Secrétaire général au DCF et le Rapport sur le financement du 
développement durable (RFDD) de l'Équipe spéciale inter institutions sur le financement du développement. Les travaux 
préparatoires des pays qui ont répondu à cette sondage facilitent également la préparation et le suivi des examens nationaux 
volontaires des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). 

Pour l’exercice du Sondage, le point focal désigné au sein du gouvernement est invité a : 

• Impliquer les différentes parties prenantes dans la préparation des réponses, y compris les membres du parlement. 
Le ministère en charge est encouragé à assurer la liaison avec le Bureau du coordonnateur résident des Nations 
Unies pour étudier les opportunités à cet égard. 

• Fournir tout document justificatif s'il est disponible : 

1. La Politique nationale de coopération au développement : le pays peut donner un non différent à cette 
politique (par exemple, Politique nationale d'aide, Politique nationale d'aide au développement, 
Politique nationale de partenariat, etc.) 

2. La Stratégie / Le Plan national de développement durable ou tout autre document similaire. 
3. Les documents justifiant les Forums nationaux pour la coopération au développement (par exemple, 

évaluations / analyses des progrès) 
4. Les Cadres nationaux de résultats ou tout autre cadre de suivi ou document national ciblant des objectifs 

de coopération internationale au développement, y compris les INFF.  

• Envoyer le Sondage en ligne avant le 13 décembre 2019. 

Toutes les réponses sont confidentielles : les résultats seront agrégés et ne pourront pas être liés à votre pays, sauf dans les 
cas où un consentement préalable a été explicitement donné. Les résultats seront présentés dans l'étude du sondage sur le 
DCF 2020, qui devrait être lancée avant le 2020 Forum pour la coopération en matière de développement qui se tiendra à 
New York les 14 et 15 mai 2020. 
 

N'hésitez pas à contacter l'équipe du DCF pour toute question.  
 

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de notre très haute considération. 
 

Cordialement, 
Équipe du DCF, ONU-DAES. 
Courriel : dcf@un.org  
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Pourquoi devriez-vous vous engager dans l'exercice de sondage? 
 
Les mécanismes nationaux qui tiennent les acteurs responsables de la coopération pour le développement apportent une valeur spécifique: 

• Contribuer à la conception et à la mise en œuvre de cadres de financement nationaux intégrés. 

• Rendre les ressources financières et la coopération plus adéquates, prévisibles et ciblées sur la réalisation des ODD. 

• Conduire à une utilisation accrue des systèmes nationaux, de l'appui budgétaire et à une utilisation transparente des fonds. 

• Renforcer la confiance entre les gouvernements, les acteurs et les bénéficiaires nationaux et leurs partenaires de coopération au 
développement. 

 
Qu'est-ce que les pays participants ont partagé sur leur expérience de sondage? 
 
Les pays participants ont indiqué que les sondages du DCF: 
• Promouvoir un dialogue franc sur la coopération au développement. 
• Améliorer la coordination au sein des gouvernements et avec les partenaires de la coopération au développement. 
• Clarifier le suivi, l’examen et la responsabilité de la coopération au développement. 
• Faciliter l'apprentissage mutuel entre les parties prenantes. 
 

Le Sondage du DCF aide les gouvernements à évaluer l'efficacité de leur coopération en matière de développement à l'appui de leurs stratégies 
nationales de développement durable. Il est structuré autour de cinq outils pratiques d’une coopération efficace pour le développement, i) les 
politiques nationales de coopération au développement (PNDC), ii) les cadres nationaux de résultats, iii) les forums nationaux pour la 
coopération au développement, iv) les systèmes d’information sur la coopération au développement, et v) le soutien au renforcement des 
capacités. 

 

1. Informations sur le répondant principal: 

Nom du répondant principal : Cliquez ici pour saisir du texte. 

Email du répondant principal : Cliquez ici pour saisir du texte. 

Nom du pays Cliquez ici pour saisir du texte. 

Ministère Cliquez ici pour saisir du texte. 

Région                             ☐ Afrique ☐ Asie-Pacifique ☐ Amérique latine ☐ Caraïbes ☐ AIS ☐ L'Europe de l'Est 

1.1. Seriez-vous intéressé à participer à une courte interview de suivi (environ 30 minutes) avec l’auteur de la  
Étude 2020 sur la responsabilité mondiale DCF?: 

☐ Oui  ☐ Non 
 

2. Avez-vous organisé une ou plusieurs réunions de consultation des multiples parties distinctes pour cet sondage ? 

☐ Oui ☐ Non 

 

Veuillez cocher toutes les cases qui s'appliquent. 

3. Les intervenants consultés comprenaient: 

Autres acteurs gouvernementaux au niveau national ☐ 

Acteurs gouvernementaux sous-nationaux ☐ 

Les parlementaires ☐ 

Partenaires internationaux de la coopération au développement ☐ 

Organisations intergouvernementales / multilatérales (à l'exclusion des banques de développement) ☐ 

Banques multilatérales de développement (BMD) ☐ 

Partenaires d’exécution ☐ 

Organisations philanthropiques ☐ 

Secteur privé (y compris multinationales et PME) ☐ 

ONG/OSC internationales (y compris femmes / jeunes / organisations confessionnelles) ☐ 

ONG/OSC nationales (y compris femmes / jeunes / organisations confessionnelles) ☐ 

Les syndicats ☐ 

Groupes de réflexion universitaires, de recherche, politiques ☐ 

Autre, veuillez préciser: Cliquez ici pour saisir du texte. ☐ 
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A: POLITIQUE NATIONALE DE COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNCD) 

 
La politique nationale de coopération pour le développement (PNCD) définit la signification d’une coopération efficace pour le développement 
dans chaque pays, y compris dans le domaine de la responsabilité mutuelle et de la transparence entre tous les acteurs de la coopération. Le 
PNDC définit la vision, les priorités et les activités d’un pays en matière de coopération internationale pour le développement, ainsi que la 
répartition des tâches entre tous les acteurs concernés. Le PNCD peut être soit un document autonome, soit une partie d'un plan d'action ou 
de développement national, soit un cadre de financement national intégré (INFF). Lorsqu'il s'agit d'un document séparé, il est généralement 
appelé «politique d'aide», «politique d'aide au développement», «stratégie de partenariat» ou similaire. 
 

A.1. Vue d’ensemble (PNCD) 

1.1. Votre pays dispose-t-il d'une ou de plusieurs Politique(s) nationale(s) de coopération au développement ou de tout autre document 
similaire?   

☐ Oui ☐ Non 

 

1.2. Si OUI : veuillez donner le titre du ou des documents les plus pertinents et télécharger / joindre une copie électronique  
à ce questionnaire à l'adresse : dcf@un.org 

Titre(s) du (des) document(s) : (veuillez indiquer la date d'adoption et la durée de mise en œuvre si cela n'est pas explicitement indiqué dans le titre) 

Cliquez ici pour saisir du texte. 

Titre(s) du (des) document(s) : Cliquez ici pour saisir du texte. 

1.2.1 Sommes-nous autorisés à publier ce document sur notre site web? 

☐ Oui ☐ Non 

 

1.3. Si NON : Veuillez indiquer la principale raison (cochez le motif qui s'applique le plus) : 

En attente de l'approbation finale ☐ 

Doit être finalisée au cours des 12 prochains mois ☐ 

Aucune exigence de politique ☐ 

Manque de capacités permettant d'élaborer une politique ☐ 

Autre, veuillez préciser:  Cliquez ici pour saisir du texte. ☐ 

 
 En l'absence de document politique ou de document du même type, veuillez passer à la Partie B. 

 

A.2. Champ d’application (PNCD) 

 

Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent. 

2.1. La Politique nationale de coopération pour le développement couvre... 

2.1.1 Contributions financières / non financières  

a) Les subventions / les prêts assortis de conditions favorables (fait partie de l'APD)  ☐ 

b) L'APD joue le rôle de catalyseur pour les autres types de financement    ☐ 

c) La coopération Sud-Sud et / ou triangulaire ☐ 

d) Coopération trilatérale ☐ 

e) La coopération technique et d'autres types de renforcement des capacités ☐ 

f) Les financements privés ☐ 

2.1.2 Des modalités préférentielles (par exemple, des subventions, des prêts)  ☐ 

2.1.3 Cadre de responsabilisation  

a) Des rapports sur le budget annuel approuvé par le corps législatif ☐ 

b) Le cadre de surveillance pour la mise en œuvre de la politique ☐ 

c) L'utilisation des systèmes nationaux (par exemple, pour les marchés publics, la gestion des finances publiques) ☐ 

d) L'utilisation des Cadres nationaux de résultats ☐ 

2.1.4 Des stratégies nationales de mobilisation des ressources ☐ 

2.1.5 Appropriation par les pays ☐ 

2.1.6 Responsabilité nationale (dans les pays) ☐  

2.1.7 Responsabilité mutuelle entre/parmi les partenaires et acteurs ☐  

2.1.8 Apprentissage mutuelle entre/parmi les partenaires et acteurs ☐  

2.1.9 Coordination (en interne et avec / parmi les partenaires externes)  

a) Des responsabilités institutionnelles claires au sein du gouvernement ☐  

b) L'inclusion et le rôle des parties prenantes nationales pertinentes  

 i) acteurs gouvernementaux au niveau national ☐  

 ii) Acteurs gouvernementaux sous-nationaux ☐  

 iii) partenaires internationaux de la coopération au développement en général ☐  

 iv) les partenaires du CAD de l'OCDE spécifiquement ☐  

 v) les partenaires non membres de l'OCDE-CAD spécifiquement ☐  

 vi) Organisations intergouvernementales / multilatérales (à l’exclusion des banques de développement) ☐  

mailto:dcf@un.org
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 vii) Banques multilatérales de développement (BMD)  

 viii) Organisations philanthropiques ☐  

 ix) Secteur privé (y compris multinationales et PME) ☐  

 x) ONG/OSC internationales (y compris femmes / jeunes / organisations confessionnelles) ☐  

 xi) ONG/OSC nationales (y compris femmes / jeunes / organisations confessionnelles) ☐  

 xii) les syndicats ☐  

 xiii) Groupes de réflexion universitaires, de recherche, politiques ☐  

 xiv) Partenaires d’exécution ☐  

2.1.10 Cohérence  

a) La cohérence politique ☐  

b) Les politiques régionales pertinentes ☐  

c) Les politiques internationales de coopération au développement des pays partenaires ☐  

d) La réduction des coûts de transaction ☐  

2.1.11 Financement de la coopération pour le développement:  

a) prévisibilité ☐  

b) conditionnalité ☐  

c) niveau de concessionnalité ☐  

d) déliement du financement ☐  

2.1.12 Qualité de :  

a) la coopération technique et des autres types de renforcement des capacités ☐  

b) la coopération privée et mixte pour le développement ☐  

2.1.13 L’égalité des sexes ☐  

2.1.14 Les droits de l’homme ☐  

 

2.2. Dans quelle mesure les efforts des pays pour mettre en œuvre l’Agenda 2030 sont-ils intégrés dans votre politique de coopération pour le 
développement national? 

☐ totalement (4)  ☐ principalement (3) ☐ quelque peu (2) ☐ Pas du tout (1) 

 

2.2.1. Le cas échéant, expliquez brièvement quels aspects sont incorporés. 

Cliquez ici pour saisir du texte. 
 

 

2.3. Dans quelle mesure les efforts des pays pour mettre en œuvre le programme d'action d'Addis-Abeba sur le financement du 
développement sont-ils intégrés dans votre politique de coopération pour le développement national? 

☐ totatelment (4)  ☐ principalement (3) ☐ quelque peu (2) ☐ Pas du tout (1) 
 

 

2.3.1. Le cas échéant, expliquez brièvement quels aspects sont incorporés. 

Cliquez ici pour saisir du texte. 
 

 

2.4. Dans quelle mesure les efforts des pays pour mettre en œuvre autres agendas régionaux (par exemple Afrique 2063) sont-ils intégrés dans 
votre politique de coopération pour le développement national? 

☐ totatelment (4)  ☐ principalement (3) ☐ quelque peu (2) ☐ Pas du tout (1) 
 

 

2.4.1. Le cas échéant, expliquez brièvement quels aspects sont incorporés. 

Cliquez ici pour saisir du texte. 
 

 

A.3. Participation des parties prenantes(PNCD) 

 

Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent. 

3.1. Les acteurs suivants ont été consultés pendant la conception de la Politique nationale de coopération pour le développement :  

a) acteurs gouvernementaux au niveau national ☐ 

b) Acteurs gouvernementaux sous-nationaux ☐ 

c) Partenaires internationaux de la coopération au développement   

 i) Partenaires OCDE-CAD ☐ 

 ii) Partenaires non membres du CAD de l'OCDE ☐ 

d) Organisations intergouvernementales / multilatérales (à l’exclusion des banques de développement) ☐ 

e) Banques multilatérales de développement (BMD) ☐ 

f) Organisations philanthropiques ☐ 

g) Secteur privé (y compris multinationales et PME) ☐ 

h) ONG/OSC internationales (y compris femmes / jeunes / organisations confessionnelles) ☐ 

i) ONG/OSC nationales (y compris femmes / jeunes / organisations confessionnelles)  ☐ 

j) Les syndicats ☐ 
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k) Groupes de réflexion universitaires, de recherche, politiques ☐ 

l) Partenaires d’exécution ☐ 

m) Autre, veuillez préciser:   ☐ 

 

3.2. Le Parlement a-t-il examiné la Politique nationale de coopération au développement de votre pays pendant une audience publique avec son entrée 
en vigueur ? 

☐ Oui ☐ Non 

 

A.4.Cibles (PNCD) 

 

Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent. 

4.1. La Politique nationale de coopération pour le développement contient des cibles visant : 

a) le gouvernement nationaux et ses ministères ☐ 

b) Acteurs gouvernementaux sous-nationaux ☐ 

c) Partenaires internationaux de la coopération au développement individuellement ☐ 

d) Partenaires internationaux de la coopération au développement pris collectivement ☐ 

e) partenaires individuels du CAD de l'OCDE ☐ 

f) tous les partenaires du CAD de l'OCDE pris collectivement ☐ 

g) partenaires individuels non membres de l'OCDE-CAD ☐ 

h) partenaires individuels non membres de l'OCDE-CAD pris collectivement ☐ 

i) Organisations intergouvernementales / multilatérales (à l’exclusion des banques de développement) ☐ 

j) Banques multilatérales de développement (BMD) ☐ 

k) Organisations philanthropiques ☐ 

l) Secteur privé (y compris multinationales et PME) ☐ 

m) ONG/OSC internationales (y compris femmes / jeunes / organisations confessionnelles) ☐ 

n) ONG/OSC nationales (y compris femmes / jeunes / organisations confessionnelles) ☐ 

o) les syndicats ☐ 

p) Partenaires d’exécution ☐ 

q) Autre, veuillez préciser:  Cliquez ici pour saisir du texte. ☐ 

 

Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent. 

4.2. Comment évalueriez-vous les cibles contenues dans la Politique nationale de coopération au développement de votre pays ? Les cibles 

a) sont 
pertinentes 

☐ totalement (4)  ☐ principalement (3) ☐ quelque peu (2) ☐ Pas du tout (1) 
 

b) sont 
quantifiées 
et 
mesurables 

☐ totalement (4)  ☐ principalement (3) ☐ quelque peu (2) ☐ Pas du tout (1) 
 

c) sont trop 
peu 
nombreuses 

☐ totalement (4)  ☐ principalement (3) ☐ quelque peu (2) ☐ Pas du tout (1) 
 

d) sont trop 
nombreuses  

☐ totalement (4)  ☐ principalement (3) ☐ quelque peu (2) ☐ Pas du tout (1) 
 

e) couvrent 
tous les 
secteurs 
d'intérêt 

☐ totalement (4)  ☐ principalement (3) ☐ quelque peu (2) ☐ Pas du tout (1) 
 

 

A.5. Alignement avec la Stratégie nationale de développement (SND) (PNCD) 

 

5.1. Votre pays dispose-t-il d'une Stratégie nationale de développement ou de tout autre document similaire ? 

☐ Oui ☐ Non 

 

5.1.1. Si OUI : veuillez donner le titre du ou des documents politique(s) et télécharger / joindre une copie électronique à ce questionnaire à  
l'adresse : dcf@un.org 

Titre(s) du (des) document(s):  Cliquez ici pour saisir du texte. 

URL(s) du (des) document(s):  Cliquez ici pour saisir du texte. 

5.1.2. Sommes-nous autorisés à publier ce document sur notre site web ?  

☐ Oui ☐ Non 

 
En l'absence de document politique ou de document du même type, veuillez passer à la Partie A.6. 

 

mailto:dcf@un.org
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5.2. Dans quelle mesure la Politique nationale de coopération au développement est-elle alignée avec les priorités définies dans la Stratégie 
nationale de développement ou dans un document similaire ? 

Please use a scale of 1-4, where 

• 1 – pas du tout alignée 

• 2 – très peu alignée 

• 3 – moyennement alignée 

• 4 – très alignée 

☐ Pas du tout (1)  ☐ très peu (2) ☐ moyennement (3) ☐ très (4) 
 

 

A.6. Suivi des résultats  (PNCD) 

 

6.1. La Politique nationale de coopération au développement appelle-t-elle le gouvernement à soumettre au Parlement des rapports d’étape sur 
sa mise en œuvre ? 

☐ Oui ☐ Non 
 

 

6.2. Quand le gouvernement a-t-il commandé une évaluation indépendante de la coopération internationale pour le développement? 

☐0-12 mois ☐ Il y a 1-2 ans ☐ Il y a 2-3 ans ☐ pas encore 

  
Si la réponse à la question 6.2 est OUI : 

6.2.1. Quel a été le niveau d’impact de l’évaluation indépendante sur la coopération internationale au développement dans votre pays ?  

Please use a scale of 1-4, where 

• 1 – pas d'impact 

• 2 –impact mineur 

• 3 –impact modéré 

• 4 –impact majeur 

☐ pas d’impact (1)  ☐ mineur (2) ☐ modéré (3) ☐ majeur (4) 
 

6.2.2. Les recommandations issues de l'évaluation ont-elles été adoptées 

i) par le gouvernement? ☐ Oui ☐ Non 
 

ii) par les partenaires d’exécution? ☐ Oui ☐ Non 
 

 

A.7. Renforcer la responsabilité mutuelle (PNCD) 

 

Veuillez décrire votre expérience et vos idées pratiques pour améliorer l'utilisation des Politiques nationales de coopération pour le 
développement. 

 

7.1 Comment l'utilisation de votre politique nationale de coopération pour le développement a-t-elle aidé à modifier les comportements pour 
améliorer la responsabilité mutuelle, la transparence et les résultats de la coopération au développement? 

Cliquez ici pour saisir du texte. 

7.2. Veuillez identifier le principal obstacle que votre pays a surmonté pour utiliser efficacement une politique nationale de coopération pour le 
développement et expliquer brièvement comment vous avez surmonté cet obstacle. 

Cliquez ici pour saisir du texte. 

 

7.3. Veuillez identifier les obstacles les plus importants qui vous empêchent d’utiliser efficacement une politique de coopération pour le 
développement national. 

Cliquez ici pour saisir du texte. 
 

B:  CADRES NATIONAUX DE RÉSULTATS (CNR) 

 

Les pays peuvent améliorer la responsabilité mutuelle et transparence en utilisant les Cadres nationaux de résultats (CNR) pour évaluer la 
contribution de la coopération internationale au développement aux résultats du développement national. Ils fournissent une approche du suivi, 
apprentissage et de l'évaluation fondée sur des données probantes. Les Cadres nationaux de résultats contenant des objectifs mesurables 
contribuent à identifier les résultats et l'impact de la coopération internationale au développement. Les résultats sont généralement définis au 
moyen d'indicateurs, souvent quantifiables et mesurables, mais pas toujours. Ils peuvent inclure les objectifs des partenaires de la coopération 
gouvernementale et internationale en matière de développement attendus pour la réalisation des produits, des résultats et des impacts à différents 
moments. Certains pays peuvent intégrer le cadre de résultats par pays dans leur politique nationale de coopération pour le développement ou 
dans un document stratégique similaire. 

 

B.1. Vue d’ensemble (CNRs) 

1.1. Votre pays dispose-t-il d'un Cadre national de résultats spécifique pour évaluer la performance et les résultats de la coopération internationale 
au développement ? 

☐ Oui ☐ Non 
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1.2. Si OUI : veuillez donner le titre du Cadre et télécharger / joindre une copie électronique à ce questionnaire à l'adresse : dcf@un.org  

Cliquez ici pour saisir du texte. 
1.3. Sommes-nous autorisés à publier ce document sur notre site web ?   

☐ Oui ☐ Non 

 

1.4. Existe-t-il d'autres documents nationaux autres que le PNCD contenant des objectifs de performance en matière de quantité, de qualité et 
d'efficacité de la coopération internationale au développement (par exemple, des stratégies d'assistance conjointe, des matrices 
d'harmonisation)? 

☐ Oui ☐ Non 
 

1.5. Si OUI : veuillez donner le titre(s) du ou des documents les plus pertinents et télécharger / joindre une copie électronique à ce questionnaire à l'adresse : 
dcf@un.org 

Cliquez ici pour saisir du texte. 
1.6. Sommes-nous autorisés à publier ce document sur notre site web   

☐ Oui ☐ Non 
 

Veuillez utiliser le cadre / les documents les plus pertinents pour répondre aux prochaines questions.  
Si ces documents n'existent pas, veuillez passer à la Partie C. 

 

B.2. Participation des parties prenantes (CNRs) 

 

Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent. 

2.1. Les acteurs suivants ont été consultés pendant le processus d'identification des cibles : 

a) Acteurs gouvernementaux au niveau national ☐ 

b) Acteurs gouvernementaux au niveau sectoriel ☐ 

c) Acteurs gouvernementaux sous-nationaux ☐ 

d) Partenaires internationaux individuels de la coopération au développement  ☐ 

e) L’ensemble de partenaires internationaux de la coopération au développement ☐ 

f) Partenaires OCDE-CAD combinés ☐ 

g) partenaires individuels du CAD de l'OCDE ☐ 

h) L’ensemble des différents partenaires internationaux de la coopération au développement ☐ 

i) Autre, veuillez préciser:  Cliquez ici pour saisir du texte. ☐ 

 

B.3. Cibles (CNRs) 

 

Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent. 

3.1. Le Cadre national de résultats / document similaire contient des cibles claires relatives : 

a) Acteurs gouvernementaux au niveau national ☐ 

b) Acteurs gouvernementaux au niveau sectoriel ☐ 

c) Acteurs gouvernementaux sous-nationaux ☐ 

d) Partenaires internationaux individuels de la coopération au développement  ☐ 

e) L’ensemble de partenaires internationaux de la coopération au développement ☐ 

f) Partenaires OCDE-CAD combinés ☐ 

g) partenaires individuels du CAD de l'OCDE ☐ 

h) L’ensemble des différents partenaires internationaux de la coopération au développement ☐ 

i) Autre, veuillez préciser:  Cliquez ici pour saisir du texte. ☐ 

 

B.4. Suivi des résultats (CNRs) 

 

Pour la question suivante, veuillez utiliser une échelle de 1 à 4, sachant que 
  

1 – pas du tout ciblé 
2 – quelque peu ciblé 
3 – principalement ciblé 
4 – totalement ciblé 

4.1. Dans quelle mesure le processus d'examen cible-t-il les progrès réalisés 

i) par votre gouvernement? ☐ Pas du tout (1)  ☐ quelque peu (2) ☐ principalement (3) ☐ totatelment (4) 

ii) par les partenaires internationaux de la 
coopération au développement? 

☐ Pas du tout (1)  ☐ quelque peu (2) ☐ principalement (3) ☐ totatelment (4) 

4.2. Au cours des deux dernières années, une évaluation des progrès réalisés eu égard aux cibles a-t-elle été entreprise par le gouvernement ? 

☐ Oui ☐ Non 

 

mailto:dcf@un.org
mailto:dcf@un.org
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4.3. Les ministères de tutelle évaluent-ils les progrès eu égard les cibles sectorielles (p.e. dans les domaines de la santé, des infrastructures,  
de l'éducation, etc.) ? 

☐ Oui ☐ Non 

 

4.4. Votre gouvernement ainsi que ses partenaires internationaux de coopération au développement assurent-ils le suivi des cibles par  
rapport aux résultats ? 

☐ Oui ☐ Non 

 

4.5. L'évaluation des progrès est-elle discutée dans un Forum national pour la coopération au développement ou dans toute autre structure  
du même type ? 

☐ Oui ☐ Non 

4.5.1 Si oui, qui ferait typiquement partie de cette évaluation?  

Cliquez ici pour saisir du texte. 

Pour la question suivante, veuillez utiliser une échelle de 1 à 4, sachant que 
 

1 – pas d'amélioration 
2 – amélioration minime 
3 – amélioration moyenne 
4 – amélioration importante 

4.6. Dans quelle mesure le suivi des cibles a-t-il amélioré l’alignement des activités de Partenaires internationaux de la coopération au développement sur 
les priorités du gouvernement national? 

☐ pas (1)  ☐ minime (2) ☐ moyenne (3) ☐ importante (4) 
 

 

Pour la question suivante, veuillez utiliser une échelle de 1 à 4, sachant que 
 

1 – utilisation des mêmes cadres de résultats 
2 – la majorité des cadres se chevauchent 
3 – les cadres se chevauchent légèrement 
4 – les cadres de résultats sont totalement parallèles 

4.7. Dans quelle mesure les partenaires internationaux de coopération au développement disposent-ils de cadres de résultats parallèles distincts du 
gouvernement ? 

☐ mêmes (1)  ☐ la majorité se chevauchent (2) ☐ se chevauchent légèrement (3) ☐ totalement parallèles (4) 
 

 

B.5. Renforcer la responsabilité mutuelle (CNRs) 

 

Veuillez partager votre expérience et vos idées pratiques pour améliorer l'utilisation des cadres nationaux de résultats. 

 

5.1. Comment l'utilisation de votre cadre nationaux de résultats a-t-elle aidé à changer les comportements pour améliorer la responsabilité 
mutuelle, la transparence et les résultats de la coopération au développement? 
Cliquez ici pour saisir du texte. 

 

5.2. Veuillez identifier le principal obstacle que votre pays a surmonté pour soutenir l'utilisation efficace d'un cadre nationaux de résultats et 
expliquer brièvement comment vous avez surmonté cet obstacle.. 

Cliquez ici pour saisir du texte. 
 

5.3. Veuillez identifier le plus important des obstacles qui entravent l'utilisation efficace de votre cadre nationaux de résultats. 

Cliquez ici pour saisir du texte. 
 

C:  FORUMS NATIONAUX POUR LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT (FNCD) 

 

Les Forums nationaux pour la coopération au développement (FNCD) offrent aux acteurs internationaux de la coopération en matière de 
développement une plateforme permettant de discuter des difficultés, d'évaluer les progrès et de s'engager dans un apprentissage mutuel pour 
améliorer la responsabilité mutuelle et transparence et obtenir de meilleurs résultats. 

 

C.1. Vue d’ensemble (NDCFs) 

1.1. Avez-vous un forum national (principal) pour discuter de l’ensemble des progrès réalisés de la coopération internationale pour le 
développement par les partenaires et les parties prenantes nationales? 

☐ Oui ☐ Non 

Si oui, indiquez le nom du forum:  Cliquez ici pour saisir du texte. 

 
Si aucun forum de ce type n'existe, veuillez passer à la partie D. 

 

1.2. Existe-t-il d'autres forums ou mécanismes nationaux où sont discutés les progrès de la coopération internationale pour le développement? 

☐ Oui ☐ Non 

1.3. Si OUI : indiquer le nom du ou des autres forums / mécanismes : 

Cliquez ici pour saisir du texte. 
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S'il existe plusieurs forums, veuillez répondre aux questions ci-dessous relatives au forum principal. 
 

C.2. Champ d’application (FNCD) 

 

2.1. Ce forum est-il présidé par des hauts responsables du gouvernement du pays ?? 

☐ Oui ☐ Non 

2.2 Le forum a-t-il un secrétariat dédié?  

☐ Oui ☐ Non 
2.2.1 Si oui merci de préciser : 

Cliquez ici pour saisir du texte. 

 

Pour la question suivante, veuillez utiliser une échelle de 1 à 4, sachant que 
 

1 – pas de soutien 
2 – soutien minimal  
3 – soutien moyen 
4 – soutien très important 

2.3. Dans la pratique, dans quelle mesure le forum appuie 

i) l'alignement de la coopération internationale pour le développement avec l'élaboration des politiques  
nationales ? 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

ii) le partage des connaissances et l'apprentissage mutuel ? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

iii) le renforcement de la confiance entre les parties prenantes ? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

iv) la promotion des négociations sur la coopération internationale pour le développement ? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

v) autre (veuillez préciser) ?:  Cliquez ici pour saisir du texte. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

 

2.4. Quel est le niveau d'efficacité du Forum national pour la coopération au développement pour atteindre son objectif global ? 
(veuillez-vous référer à vos réponses en 2.2) 

Veuillez utiliser une échelle de 1 à 4, sachant que  
 

1 – pas efficace 
2 – peu efficace 
3 – moyennement efficace 
4 – très efficace 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 
 

C.3. Participation des parties prenantes (FNCD) 

 

3.1. Dans quelle mesure les parties prenantes suivantes sont-elles impliquées dans le Forum national pour la coopération au développement ? 

Veuillez utiliser une échelle de 1 à 4, sachant que 
  

1 – pas impliquées 
2 – peu impliquées 
3 – moyennement impliquées 
4 – très impliquées 

a) Ministère chargé de la coordination de la coopération internationale pour le développement ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

b) Autres acteurs gouvernementaux nationaux concernés, y compris les ministères tutelles ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

c) Acteurs gouvernementaux sous-nationaux ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

d) Les parlementaires ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

e) Partenaires internationaux de la coopération au développement en général ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

f) Partenaires OCDE-CAD ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

g) Partenaires non membres du CAD de l'OCDE ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

h) Organisations intergouvernementales / multilatérales (à l’exclusion des banques de développement) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

i) Banques multilatérales de développement (BMD) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

j) Partenaires d’exécution ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

k) Organisations philanthropiques ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

l) Secteur privé (y compris multinationales et PME) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

m) Groupes de réflexion universitaires, de recherche, politiques ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

n) ONG/OSC internationales (y compris femmes / jeunes / organisations confessionnelles) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

o) national NGOs/CSOs (incl. women’s/youth and faith-based) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

p) Les syndicats ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

q) Groupes de surveillance indépendants ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 
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C.4. Cibles (FNCD) 

 

Veuillez cocher toutes les cases qui s'appliquent. 

4.1. Le forum évalue la performance des acteurs suivants par rapport aux cibles fixées :  

a) Ministère chargé de la coordination de la coopération internationale pour le développement ☐ 

b) Autres acteurs gouvernementaux nationaux concernés, y compris les ministères tutelles ☐ 

c) Les parlementaires ☐ 

d) Acteurs gouvernementaux sous-nationaux ☐ 

e) Partenaires OCDE-CAD ☐ 

f) Partenaires non membres du CAD de l'OCDE ☐ 

g) Partenaires internationaux de la coopération au développement combinés ☐ 

h) Partenaires internationaux individuels de la coopération au développement ☐ 

i) Organisations intergouvernementales / multilatérales (à l’exclusion des banques de développement) ☐ 

j) Banques multilatérales de développement (BMD) ☐ 

k) Partenaires d’exécution ☐ 

l) Groupes de surveillance indépendants ☐ 

m) Secteur privé (y compris multinationales et PME) ☐ 

n) Organisations philanthropiques ☐ 

o) ONG/OSC internationales (y compris femmes / jeunes / organisations confessionnelles) ☐ 

p) ONG/OSC nationales (y compris femmes / jeunes / organisations confessionnelles) ☐ 

q) Les syndicats ☐ 

r) Le forum n'évalue pas les cibles de performance. Veuillez passer à la Partie D.6. ☐ 

s) Autre, veuillez préciser: Cliquez ici pour saisir du texte. ☐ 

 

C.5. Suivi des résultats  (FNCD) 

 

5.1. Dans quelle mesure le Forum national pour la coopération au développement utilise-t-il les Cadres nationaux de résultats pour  
évaluer la performance ? 

Veuillez utiliser une échelle de 1 à 4, sachant que 
  

1 – ne l'utilise jamais 
2 – ne l'utilise presque jamais 
3 – l'utilise quelquefois 
4 – l'utilise souvent 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 
 

Pour la question suivante, veuillez utiliser une échelle de 1 à 4, sachant que 
  

1 – ne l'utilise jamais 
2 – ne l'utilise presque jamais  
3 – l'utilise quelquefois 
4 – l'utilise souvent 

5.2. À quelle fréquence le forum utilise-t-il l'analyse des progrès produite / fournie 

a) par acteurs gouvernementaux au niveau national? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

b) par des Acteurs gouvernementaux sous-nationaux? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

c) par un partenaire de la coopération internationale pour le développement? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

d) par le Parlement ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

e) par des OSC / ONG internationales? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

f) par les OSC / ONG nationales? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

g) par des groupes de surveillance indépendants? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

h) par groupes de réflexion universitaires, de recherche, politiques? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

i) par des mécanismes régionaux? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

j) par des mécanismes globaux? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

5.2.1. Le cas échéant, veuillez préciser les mécanismes régionaux qui effectuent l'analyse des progrès : 

Cliquez ici pour saisir du texte. 
5.2.2. Le cas échéant, veuillez préciser les mécanismes mondiaux qui effectuent l'analyse des progrès : 

Cliquez ici pour saisir du texte. 
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5.3. Dans quelle mesure les conclusions ou les résultats du forum sont-ils accessibles au public? 

Veuillez utiliser une échelle de 1 à 4, sachant que 
  

1 – jamais disponibles 
2 – parfois disponibles 
3 – généralement disponibles 
4 – toujours disponibles 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 
 

 

5.3.1. S'ils sont disponibles, comment les résultats ou les résultats sont-ils mis à la disposition du public? 

Cliquez ici pour saisir du texte. 

 

C.6. Renforcer la responsabilité mutuelle (FNCD) 

 
Veuillez partager votre expérience et vos idées pratiques pour améliorer l'utilisation des forums nationaux de coopération pour le 
développement. 

 

6.1. Comment l'utilisation du Forum national de la coopération pour le développement a-t-elle aidé à modifier les comportements pour 
améliorer la responsabilité mutuelle, la transparence et les résultats de la coopération au développement? 
Cliquez ici pour saisir du texte. 

 

6.2. Veuillez identifier le principal obstacle que votre pays a surmonté pour soutenir l'utilisation efficace des forums nationaux de 
coopération pour le développement et expliquer brièvement comment vous avez surmonté cet obstacle. 

Cliquez ici pour saisir du texte. 
 

6.3. Veuillez identifier les obstacles les plus importants qui vous empêchent d’utiliser efficacement les forums nationaux de  coopération pour 
le développement. 

Cliquez ici pour saisir du texte. 
 

D:  SYSTÈMES D'INFORMATION POUR LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT (SICD) 

 

La responsabilité mutuelle et transparence sont soutenues par des informations précises, complètes et opportunes reflétant le décaissement, 
l'allocation, l'utilisation, le suivi et l'évaluation de la coopération internationale au développement. Différents systèmes peuvent être utilisés 
pour suivre les informations sur la coopération internationale au développement (par exemple, les bases de données de l'aide au 
développement, les plateformes de gestion de l'information sur l'aide ou autres mécanismes). 

 

D.1. Vue d’ensemble (DCISs) 

1.1. Votre pays dispose-t-il d'un système de suivi international des informations sur la coopération au développement au niveau national ?  

☐ Oui ☐ Non 
 

Si OUI:  

1.2. Veuillez donner le nom du système et le cas échéant, son URL : 

Nom du système :  Cliquez ici pour saisir du texte. 

URL:  Cliquez ici pour saisir du texte. 

 

1.3. Veuillez indiquer le nom du ministère ou de l'entité gouvernementale chargé de la collecte, de la diffusion et de la gestion du système 
d'information. 

Cliquez ici pour saisir du texte. 

 

1.4. Votre pays utilise-t-il d'autres systèmes pour recueillir des informations auprès des partenaires de la coopération internationale au  
développement ? 

☐ Oui ☐ Non 

1.4.1. Si OUI : veuillez donner le(s) nom(s) de ces autres systèmes : Cliquez ici pour saisir du texte. 

 
S'il n'existe aucun système de suivi des informations sur la coopération au développement au niveau des pays, passez à la partie E 

 

D.2. Champ d’application (SICD) 

 

Veuillez cocher toutes les cases qui s'appliquent. 

2.1. Le système d'information est utilisé pour :  

a) le suivi et l'évaluation des flux internationaux de coopération au développement ☐ 

b) le suivi et l'évaluation des programmes / projets individuels ☐ 

c) les préparations du budget ☐ 

d) les évaluations des progrès mutuels vers les engagements pris en faveur de l'efficacité ☐ 
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e) la planification macro-économique (veuillez citer un exemple 
spécifique) : 

Cliquez ici pour saisir du texte. ☐ 

f) alimente-t-il les mécanismes de surveillance régionaux (veuillez 
citer un exemple spécifique) : 

Cliquez ici pour saisir du texte. ☐ 

g) alimente-t-il les mécanismes de surveillance globaux (veuillez 
citer un exemple spécifique) : 

Cliquez ici pour saisir du texte. ☐ 

 

Veuillez cocher toutes les cases qui s'appliquent. 

2.2. Le système d'information assure le suivi 

a) des progrès réalisés par votre gouvernement par rapport aux cibles de la coopération au développement ☐ 

b) des progrès réalisés par vos partenaires internationaux de coopération au développement par rapport aux cibles de la  
coopération au développement 

☐ 

c) des décaissements actuels par secteurs et par fonctions thématiques ☐ 

d) des décaissements prévus basés sur les engagements fermes ☐ 

e) des indications ou des promesses de flux futurs ☐ 

f) des flux prévus dans le budget ☐ 

g) des flux hors-budget ☐ 

h) de la coopération technique et des autres types de renforcement des capacités ☐ 

i) des progrès relatifs au déliement de la coopération au développement ☐ 

j) des progrès / la mise en œuvre des projets et des programmes ☐ 

k) des conditionnalités des projets et / ou des programmes ☐ 

l) des résultats des projets et des programmes ☐ 

m) des déficits de financement des projets ou des programmes ☐ 

n) de l'utilisation de la coopération internationale au développement pour lutter contre les différents types d'inégalités ☐ 

o) des dépenses et des résultats ventilés par sexe ☐ 

p) Autre, veuillez préciser:  Cliquez ici pour saisir du texte. ☐ 

 

Veuillez cocher toutes les cases qui s'appliquent. 

2.3. Le système utilise les informations provenant : 

a) du ministère en charge de la Planification nationale pour le développement ☐ 

b) du ministère en charge du budget national ☐ 

c) des ministères de tutelle ☐ 

d) parlement ☐ 

e) Acteurs gouvernementaux sous-nationaux ☐ 

f) Partenaires internationaux de la coopération au développement ☐ 

g) Partenaires d’exécution ☐ 

h) Organisations intergouvernementales / multilatérales (à l’exclusion des banques de développement) ☐ 

i) Banques multilatérales de développement (BMD) ☐ 

j) Organisations philanthropiques ☐ 

k) Secteur privé (y compris multinationales et PME) ☐ 

l) ONG/OSC internationales (y compris femmes / jeunes / organisations confessionnelles) ☐ 

m) ONG/OSC nationales (y compris femmes / jeunes / organisations confessionnelles) ☐ 

n) Les syndicats ☐ 

o) groupes de surveillance indépendants ☐ 

p) Groupes de réflexion universitaires, de recherche, politiques ☐ 

 

Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent. 
 
Si des informations provenant de partenaires sont utilisées… 

2.4. À quelle fréquence la majorité des partenaires internationaux de coopération au développement fournissent-ils des informations sur la 
coopération au développement ?  

Une fois par an : ☐ Une fois par semestre : ☐ Une fois par trimestre: ☐ Une fois par mois : ☐ Sur demande  

uniquement : ☐ 
Autre: ☐  

Si autre, veuillez spécifier: Cliquez ici pour saisir du texte. 
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2.5. Dans quelle mesure les informations fournies par les partenaires internationaux de la coopération au développement sont-elles 
complètes?? 

Veuillez utiliser une échelle de 1 à 4, sachant que 
 

1 – pas du tout complètes 
2 – partiellement complètes 
3 – majoritairement complètes 
4 – totalement complètes 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 
 

 

2.6. Quelle est l'exhaustivité des informations de vos partenaires internationaux de coopération au développement ? 

Veuillez utiliser une échelle de 1 à 4, sachant que 
  

1 – jamais en temps opportun 
2 – parfois en temps opportun 
3 – généralement en temps opportun 
4 – toujours en temps opportun 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 
 

 

D.3. Alignement des systèmes budgétaires (SICD) 

 

3. Dans quelle mesure les systèmes budgétaires de vos partenaires internationaux de coopération au développement sont-ils alignés sur le 
système de codage de votre gouvernement ? 

Veuillez utiliser une échelle de 1 à 4, sachant que 
 

1 – pas du tout alignés 
2 – peu alignés 
3 – moyennement alignés 
4 – très alignés 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4  
 

 

D.4. Utilisation par les parties prenantes (SICD) 

Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent. 

4.1. Les informations émanant du système sont-elles diffusées par votre gouvernement ? 

a) dans le budget? ☐ 

b) dans les rapports d’étape du Plan national de développement? ☐ 

c) dans d’autres documents? Veuillez préciser:  Cliquez ici pour saisir du texte. ☐ 

 

Pour la question suivante, veuillez utiliser une échelle de 1 à 4, sachant que  
 

1 – non accessible 
2 – quelque peu accessible 
3 – moyennement accessible 
4 – pleinement accessible 

4.2. Dans quelle mesure le système est-il accessible aux 

a) le gouvernement nationaux et ses ministères ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

b) acteurs gouvernementaux sous-nationaux ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

c) Les parlementaires ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

d) Partenaires internationaux de la coopération au développement ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

e) Partenaires d’exécution ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

f) Organisations intergouvernementales / multilatérales (à l’exclusion des banques de développement) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

g) Banques multilatérales de développement (BMD) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

h) Organisations philanthropiques ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

i) Secteur privé (y compris multinationales et PME) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

j) ONG/OSC internationales (y compris femmes / jeunes / organisations confessionnelles) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

k) ONG/OSC nationales (y compris femmes / jeunes / organisations confessionnelles) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

l) Les syndicats ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

m) groupes de surveillance indépendants ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

n) Groupes de réflexion universitaires, de recherche, politiques ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

o) le public général ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

p) les média ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

q) personnes handicapées ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

r) Autre (veuillez préciser):  Cliquez ici pour saisir du texte. ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 
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4.4. Existe-t-il une législation ou un mécanisme obligeant le gouvernement à mettre à disposition des informations sur la coopération 
internationale pour le développement? 

☐ Oui ☐ Non 

 

Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent. 

4.5 Parmi les types d’informations ou de documents suivants relatifs à la coopération internationale pour le développement,  
lesquels sont entièrement accessibles aux parties prenantes, par le biais du système d’information ou par d’autres moyens? 

a) Les prêts et les contrats de subvention ☐ 

b) Les conditionnalités (politiques ou procédurales) ☐ 

c) Les documents relatifs aux marchés publics et aux subventions  ☐ 

d) Les rapports de suivi et d'évaluation ☐ 

e) Les données de base sur les projets ☐ 

f) Les informations agrégées sur les flux ☐ 

g) Les informations générales sur les résultats ☐ 

 

D.5. Renforcer la responsabilité mutuelle (SICD) 

 
Veuillez partager votre expérience et vos idées pratiques pour améliorer la fourniture et l'utilisation de systèmes d'information sur la 
coopération au développement. 

 

5.1. En quoi l'utilisation de votre système d'information sur la coopération au développement a-t-elle modifié les comportements en vue 
d'améliorer la responsabilité mutuelle, la transparence et les résultats de la coopération au développement? 

Cliquez ici pour saisir du texte. 

 

5.2. Veuillez identifier le principal obstacle que votre pays a surmonté pour soutenir la fourniture et l'utilisation de systèmes d'information sur 
la coopération au développement et expliquer brièvement comment vous avez surmonté cet obstacle. 

Cliquez ici pour saisir du texte. 
 

5.3. Veuillez identifier les obstacles les plus importants qui entravent la fourniture et l’utilisation efficaces de vos systèmes d’information pour 
la coopération au développement. 

Cliquez ici pour saisir du texte. 
 

E: SOUTIEN EN MATIERE DE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS  

 

Le développement des capacités est essentiel pour mettre en place, adapter efficacement et mettre en œuvre les éléments permettant une 
coopération au développement efficace, en particulier pour améliorer la responsabilité mutuelle, la transparence et les résultats. Les 
capacités doivent être développées entre toutes les parties prenantes, en investissant dans les ressources humaines et en développant les 
compétences, en particulier les technologies de données et de l'information. 

 

Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent. 

1.1. Votre gouvernement a-t-il reçu un renforcement des capacités pour 

a) élaborer la Politique nationale de coopération pour le développement ? ☐ 

b) élaborer le forum national de la coopération au développement? ☐ 

Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent. 

4.3. Ces informations sont utilisées régulièrement par  

a) le gouvernement nationaux et ses ministères ☐ 

b) acteurs gouvernementaux sous-nationaux ☐ 

c) acteurs au niveau régional ☐ 

d) Les parlementaires ☐ 

e) Partenaires internationaux de la coopération au développement ☐ 

f) Organisations intergouvernementales / multilatérales (à l’exclusion des banques de développement) ☐ 

g) Banques multilatérales de développement (BMD) ☐ 

h) Organisations philanthropiques ☐ 

i) Secteur privé (y compris multinationales et PME) ☐ 

j) ONG/OSC internationales (y compris femmes / jeunes / organisations confessionnelles) ☐ 

k) ONG/OSC nationales (y compris femmes / jeunes / organisations confessionnelles) ☐ 

l) les syndicats ☐ 

m) Groupes de réflexion universitaires, de recherche, politiques ☐ 

n) le public général ☐ 

o) les média ☐ 

p) Autre, veuillez préciser:   Cliquez ici pour saisir du texte. ☐ 
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c) élaborer le Cadre national de résultats auprès des partenaires internationaux de la coopération au développement ? ☐ 

d) élaborer ou actualiser le système d'information national de la coopération au développement ? ☐ 

e) Tout autre domaine spécifique en termes de capacités pour assurer le suivi, l’examen et la responsabilisation de la coopération  
internationale pour le développement? 

☐ 

Si oui, veuillez expliquer brièvement: Cliquez ici pour saisir du texte.  

 

1.2 Quel niveau de soutien les acteurs suivants ont-ils reçu pour renforcer le suivi et l'examen, y compris la gestion de l'information et la 
responsabilité de la coopération internationale au développement ? 

Veuillez utiliser une échelle de 1 à 4, sachant que  
 

1 – aucun soutien 
2 – soutien mineur 
3 – soutien moyen 
4 – soutien majeur 

a) Le ministère en charge de la gestion / coordination de la coopération internationale au développement ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

b) Les ministères de tutelle ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

c) Les représentants nationaux des partenaires internationaux de la coopération au développement ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

d) Les parlementaires ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

e) ONG/OSC nationales (y compris femmes / jeunes / organisations confessionnelles) ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

f) Les syndicats ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

g) Acteurs gouvernementaux au sous-nationaux ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

 

1.3. Quels sont les deux domaines dans lesquels votre pays a le plus besoin de renforcement des capacités pour assurer le suivi, l'examen et la 
responsabilisation de la coopération internationale au développement ? 

Cliquez ici pour saisir du texte. 

Cliquez ici pour saisir du texte. 

 

F: FAIRE LE CHANGEMENT: FACTEURS ET OBSTACLES 

 

Veuillez identifier les principaux facteurs contribuant à l’amélioration de l’efficacité de la coopération pour le développement, ainsi que les 
obstacles à la réalisation de vos priorités nationales en matière de développement durable Si nécessaire, l’ONU-DAES pourrait vous contacter 
pour obtenir davantage de données qualitatives. 

 

1.1. Veuillez cocher les trois facteurs les plus importants qui ont contribué au succès de votre coopération internationale en  
matière de développement. 

a) Volonté politique et appropriation par les pays ☐ 

b) Approches fondées sur les résultats  ☐ 

c) Réformes du contexte réglementaire  ☐ 

d) Mécanismes nationaux nouveaux/améliorés de coordination ☐ 

e) Participation aux mécanismes de suivi internationaux ☐ 

f) Changements apportés par les partenaires internationaux de la coopération au développement (par exemple modification des 
modalités, réduction de la fragmentation, concentration accrue sur les résultats).  

☐ 

Veuillez préciser : Cliquez ici pour saisir du texte. 

Autre, veuillez préciser:  Cliquez ici pour saisir du texte. ☐ 

 

1.2. Veuillez cocher les trois obstacles les plus importants vous empêchant de modifier votre coopération internationale au développement.  

Manque de volonté politique et d'appropriation par les pays ☐ 

Insuffisance du suivi et de l'évaluation basés sur les résultats  ☐ 

Mauvaise coordination entre les ministères de tutelle  ☐ 

Données de qualité non disponibles  ☐ 

Ressources financières insuffisantes pour gérer les processus de responsabilité mutuelle ☐ 

Pratiques des partenaires internationaux de la coopération au développement (par exemple, utilisation de l'aide liée,  
non-utilisation des systèmes nationaux, manque d'information) 

☐ 

Veuillez préciser la ou les pratiques spécifiques : Cliquez ici pour saisir du texte. 

Autre, veuillez préciser: Cliquez ici pour saisir du texte. ☐ 
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G:  RÉTROACTION SUR LE SONDAGE 

 
Veuillez donner votre avis sincère sur l'utilité de ce Sondage, les domaines que vous avez trouvés bénéfiques et ceux qui doivent être améliorés. 

 

Pour la question suivante, veuillez utiliser une échelle de 1 à 4, sachant que  
 

1 – pas efficace 
2 – peu efficace 
3 – moyennement efficace 
4 – très efficace 

1.1. Quelle a été l'efficacité du Sondage pour 

i) promouvoir des actions visant à renforcer la responsabilité mutuelle, la transparence et les résultats de 
la coopération au développement? 

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

ii) clarifier le suivi, l'examen et la responsabilité de la coopération internationale au développement ? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

iii) améliorer la coordination au sein des gouvernements et avec les partenaires de la coopération au développement? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

iv) faciliter l'apprentissage mutuel entre les parties prenantes? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

v) améliorer la transparence de l'information sur la coopération au développement? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

vi) promouvoir un dialogue franc sur la coopération au développement ? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

 

1.2. Veuillez citer deux manières spécifiques susceptibles d'améliorer le Sondage.  

Cliquez ici pour saisir du texte. 

Cliquez ici pour saisir du texte. 

 

1.3. Votre pays a-t-il déjà participé à un cycle précédent du Sondage du DCF ? 

☐ Oui ☐ Non 

 

1.4. Dans quelle mesure l'exercice du Sondage s'est-il amélioré depuis la participation de votre pays au dernier sondage ? 

Veuillez utiliser une échelle de 1 à 4, sachant que 
 

1 – pas d'amélioration 
2 – amélioration minime 
3 – amélioration moyenne 
4 – amélioration importante 
Ne sait pas 

 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ Ne sait pas  

(Facultatif) Veuillez expliquer : Cliquez ici pour saisir du texte. 

 

 
Nous vous remercions d'avoir complété le 6ème Sondage du DCF !

 


