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3ème SONDAGE SUR LA RESPONSABILITE MONDIALE EN PREPARATION DU FCD 2014 
 

RESPONSABILITE MUTUELLE ET PARTENARIATS AU DEVE-
LOPPEMENT AU NIVEAU NATONAL  

Les quelques mécanismes nationaux existants qui permet-
tent de rendre les acteurs  de la coopération pour le déve-
loppement effectivement redevables de leurs engagements, 
ont révélé une aptitude à renforcer la confiance entre les 
gouvernements centraux et leurs partenaires au dévelop-
pement. Il en résulte que les ressources financières sont 
devenues plus importantes, plus prévisibles et d’avantage 
ciblées vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). Cela a aussi occasionné une 
utilisation plus accrue des systèmes nationaux, l’appui 
budgétaire, une amélioration de la prévisibilité ainsi qu’une 
utilisation plus transparente des financements. 
L’accomplissement de ces changements de comportement 
et leur impact durable sur les résultats de développement 
sont les objectifs clés de la responsabilité mutuelle (RM).  

A une époque marquée par une plus grande diversité des 
acteurs, une augmentation des flux et des modalités de la 
coopération pour le développement, la RM est cruciale au 
renforcement des partenariats au développement au niveau 
national. Ces partenariats ont pour finalité de favoriser la 
mise en œuvre des stratégies et les objectifs nationaux de 
développement. Ils sont de plus en plus conçus en fonction 
de séries d’engagements multiples et de responsabilités à la 
fois communes et différentiées.  

L’émergence d’un agenda post-2015 du développement (axé 
en priorité sur l’éradication de la pauvreté et le développe-
ment durable) entraînera une revalorisation de la RM en 
tant qu’instrument essentiel pour appuyer la mise en œuvre 
de l’agenda post 2015. Les différents acteurs de la coopéra-
tion pour le développement qui interviennent au niveau 
national devront faire des efforts beaucoup plus concertés 
en vue de promouvoir la RM, d’adapter les mécanismes de 
RM à ces nouvelles conditions et de veiller à ce que la RM 
fasse l’objet d’un suivi plus strict. Cet exercice peut se 
révéler particulièrement difficile dans les pays post conflit. 

LE FORUM POUR LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 
DES NATIONS UNIES: PROMOTION DE LA RESPONSABILITE 
MONDIALE  

Le renforcement de la RM est au cœur des efforts qui visent 
à l’atteinte des OMD, et la mise en œuvre du Consensus de 
Monterrey sur le Financement du Développement. Le 
processus de « l’efficacité de l’aide », bien que plus étroite-
ment ciblé sur une série de questions techniques, a égale 

ment permis de maintenir la dynamique en faveur d’une plus 
grande responsabilisation et d’une meilleure transparence. 

Le Sommet 2010 sur les OMD et la Conférence de Doha sur le 
Financement du Développement (2008) ont préconisé une 
plus grande responsabilité mutuelle et ont demandé que le 
Forum pour la Coopération au Développement des Nations 
Unies (FCD) joue le rôle de point focal au sein du système des 
Nations Unies, et qu’il soit chargé de procéder à un examen 
holistique des questions liées à la coopération pour le 
développement au niveau international. Le FCD continue de 
jouer le rôle de plateforme pour des échanges francs et 
inclusifs sur ces questions. 

L’Accord de Partenariat de Busan pour une Coopération 
Efficace au service du Développement reconnaît le rôle 
central de la transparence et de la responsabilité et appelle à 
un renforcement des efforts en vue de la mise en œuvre 
d’une évaluation mutuelle et inclusive dans tous les pays en 
développement. 

LE SONDAGE SUR LA RESPONSABILITE MONDIAL: OBJECTIF 
ET RESULTATS ANTERIEURS 

Le sondage sur la responsabilité mondiale du FCD des 
Nations Unies a pour objectifs : (i) d’évaluer les avancées 
réalisées dans la mise en œuvre de la RM au niveau national 
avec la participation de tous les acteurs clés ; (ii) d’identifier 
la manière de mettre en œuvre les mécanismes qui facilitent 
la RM ; comme les politiques de partenariat, les cadres de 
résultats et des plateformes de dialogue ; et (iii) de promou-
voir un dialogue national inclusif et d’accélérer les progrès en 
matière de renforcement des mécanismes de RM.  

Les deux premiers cycles du sondage résumés en deux 
publications rendaient compte des progrès limités qui sont 
accomplis dans la plupart des pays et mettaient en exergue 
les principales mesures à prendre afin de renforcer la RM et 
la transparence pour l’avenir. Ils indiquaient clairement que 
la réalisation de progrès concernant tous les mécanismes qui 
facilitent la RM est indispensable si l’on veut induire un 
impact durable sur le changement de comportement et les 
résultats. Les deux sondages précédents ont également 
démontré que, pour influer sur le cours des choses, il faut 
nécessairement : assurer le respect des engagements en 
utilisant les structures existantes ; répondre aux besoins de 
développement de capacités ; collecter des informations 
utiles et impliquer graduellement divers partenaires.  
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LE SONDAGE 2013 SUR LA RESPONSABILITE MONDIALE  

A partir d’aujourd’hui et jusqu’en novembre 2013, l’UNDESA 
lance le troisième sondage sur la responsabilité mondiale. Le 
questionnaire a été révisé et légèrement aménagé en 
fonction des dernières conclusions relatives à l’identification 
de la responsabilité mondiale comme un pilier essentiel d’un  
partenariat mondial renouvelé pour le développement dans 
le cadre de l’agenda post-2015. 

Le sondage permettra à toutes les parties prenantes de 
fournir des informations quantitatives et qualitatives sur les 
éléments de base qui facilitent la RM, notamment la 
transparence et les résultats du développement. 

Elle procèdera à une analyse approfondie qui sera également 
utile à l’évaluation des progrès dans le domaine de la mise en 
œuvre des engagements de Busan relatifs à la responsabilité 
mutuelle.  

Les résultats de l’enquête seront rendus publics à l’occasion 
du Symposium de Haut Niveau du FCD sur « Responsabilité 
et Coopération pour le Développement Efficace dans l’ère 
post-2015 » (Berlin, mars 2014). Ces résultats, associés à 
ceux d’autres processus, constitueront la base d’un rapport 
détaillé des Nations Unies sur la responsabilité mondiale, 
document qui sera exploité à l’occasion du FCD 2014 (New 
York, juillet 2014). 

 
INSTRUCTIONS POUR LE REMPLISSAGE DU SONDAGE  
 
L’entité gouvernementale chargée de la gestion et de la coordination des flux de la coopération pour le 
développement est invitée à coordonner le processus du sondage. L’UNDESA et les Equipes Pays du Système des 
Nations Unies ne ménageront aucun effort pour apporter un soutien à l’administration du questionnaire.  
 
L’entité gouvernementale est aussi invitée à réunir toutes les parties prenantes (notamment les autres 
représentants de gouvernement, par ex. ceux impliqués dans les activités des groupes de travail sectoriels, les 
représentants de gouvernements partenaires, du parlement, des fondations et d’organisations du secteur privé, 
ainsi que la société civile) pour des échanges de point de vue informels pouvant contribuer au déroulement du 
sondage. Les parties prenantes devraient bénéficier de suffisamment de temps pour consulter leurs différentes 
entités sur le sondage. Cette consultation multipartite devrait permettre de dégager un consensus sur les 
réponses à apporter à des questions précises ou pour identifier les divergences de points de vue, qui pourraient 
être mentionnées dans l’espace réservé aux commentaires, à la fin de chaque question. Tous les participants à la 
consultation devront être énumérés dans l’espace prévu à la dernière page du sondage. 
 
Se fondant sur les efforts consentis en 2011 pour synchroniser et harmoniser les processus de sondage  du FCD 
et le suivi de la Déclaration de Paris, l’enquête du FCD couvre, dans le cadre d’une évaluation plus globale, les 
questions nécessaires pour éclairer l’Indicateur 7 sur la responsabilité mutuelle telle que prévue par le Cadre de 
Suivi du Partenariat mondial de Busan. Les représentants de gouvernement sont encouragés à travailler en 
étroite collaboration avec le Bureau du Coordinateur Résident des Nations Unies et l’Equipe Pays des Nations 
Unies afin d’étudier les possibilités d’intégrer le dialogue sur la responsabilité mutuelle au niveau national dans 
le processus de validation/consultation envisagé pour le processus de suivi du partenariat mondial et vice-versa. 
 
Les représentants des gouvernements sont priés de soumettre le questionnaire rempli en ligne le lundi 20 
Janvier 2014. Les réponses individuelles feront l’objet d’un traitement strictement confidentiel.  
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Mr. Thomas BOEHLER, DCPB/OESC/UNDESA 
(boehler@un.org, +1 917 367 9452) ou Mme. Yuko Suzuki Naab, UNDP (yuko.suzuki@undp.org).  
 
Veuillez répondre aux questions en utilisant l’échelle ci-dessous de 1 à 5 pour indiquer le degré de réalisation du 
critère en question : 
 
 1:   2:   3:    4:    5:  
Non réalisé  -   Réalisation limitée   –  Réalisation modérée  –  Haut niveau de réalisation  –  Réalisation totale 
 
Veuillez noter tout commentaire supplémentaire dans les espaces indiqués. 
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1. POLITIQUE DE PARTENARIAT /D’AIDE NATIONALE :  
a. Existe-t-il un document stratégique national de partenariat/d’aide qui définit les priorités du gouvernement 
concernant la coopération au développement (soit un document autonome, soit une partie d’un plan de développe-
ment/plan d’action national) ?  OUI :  NON :    
[Ceci reflète le premier critère de l’indicateur 7 du Cadre de Suivi du Partenariat mondial.] 

 

Si  oui, veuillez donner le titre du document (et joindre une copie électronique à ce questionnaire, le cas échéant).  
___________________________________________________________________________________________________ 
 

b. Dans quelle mesure la politique de partenariat/d’aide va-t-elle au-delà des principes généraux et renferme des cibles 
annuelles bien définies pour une coopération efficace au développement :i 
[Ceci reflète le deuxième critère de l’indicateur 7 du Cadre de Suivi du Partenariat mondial.] 

 

i) pour les fournisseurs individuels de services de coopération au développement   1:  2:  3:  4:  5:  
ii) pour tous les fournisseurs de services de coopération au développement collectivement  1:  2:  3:  4:  5:  
iii) pour tous les donateurs du CAD collectivement      1:  2:  3:  4:  5:  
iv) pour le gouvernement bénéficiaire        1:  2:  3:  4:  5:  
 

c. Un autre document contient-il des cibles de fournisseur spécifique ? Si oui, veuillez donner son nom (et joindre une 
copie électronique à ce questionnaire, le cas échéant) : _____________________________________________________ 
 

 
d. La politique de partenariat/d’aide est-elle conforme aux priorités de la stratégie nationale de développement?  

        1:  2:  3:  4:  5:  
 

e. La politique de partenariat/d’aide définit-elle des responsabilités institutionnelles claires au sein du gouvernement  
pour la négociation/gestion de la coopération au développement ?     1:  2:  3:  4:  5:  
 

 
f. Comprend-elle les cibles des fournisseurs/donateurs (telles que le rapport  sur les flux et la transparence) ?  
           1:  2:  3:  4:  5:  
 
 

g. Contient-elle des cibles spécifiques sur le genre ?     1:  2:  3:  4:  5:  
 
 

i. L’un des acteurs ci-après a-t-il été consulté dans la conception de la politique de partenariat/d’aide ? 
i) Populations pauvres et vulnérables       1:  2:  3:  4:  5:  
ii) Organisations non gouvernementales / de la société civile    1:  2:  3:  4:  5:  
iii) Représentants des administrations locales      1:  2:  3:  4:  5:  

v) Syndicats          1:  2:  3:  4:  5:   
vi) Secteur privéii         1:  2:  3:  4:  5:   
vii) Organisations philanthropiques /Fondations privées     1:  2:  3:  4:  5:  
 
 

j. La politique de partenariat/d’aide était-elle examinée par le parlement au cours d'une séance publique avant sa mise 
en œuvre ?   
           1:  2:  3:  4:  5:  

 
k. Requiert-elle l’élaboration de rapports d’étape sur la mise en œuvre à soumettre au parlement ?   
           1:  2:  3:  4:  5:  

 

i Parmi ces cibles, on compte les cibles pour une coopération au développement effective, tel que mentionné dans l’accord 
de partenariat de Busan et son cadre de suivi des 10 indicateurs. Elles peuvent également inclure d’autres aspects de la 
qualité de la coopération au développement, tel que mentionné par les différentes parties prenantes. 
ii Cela comprend les petites, moyennes et grandes entreprises locales et étrangères, associations d’affaires,  

chambre de commerce 
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Commentaires : 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. FORUM DE COORDINATION DE LA RESPONSABILITE MUTUELLE DANS LE PAYS BENEFICIAIRE :  
a. Quel est le forum le plus influent pour discuter de l’ensemble des progrès réalisés dans le respect des engagements 
sur l’aide et la coopération au développement, par rapport aux objectifs de développement prévus aussi bien pour les 
fournisseurs que pour les parties prenantes nationales? (S’il existe un forum politique de haut niveau appuyé par un 
forum technique, veuillez répondre aux questions ci-dessous relatives au forum politique.)  
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

b. Ce forum est-il dirigé par le pays, c.-à-d. : 
…présidé par le gouvernement du pays :       OUI :  NON:     
…avec son secrétariat dans le gouvernement du pays :     OUI :  NON :    
…se fondant sur l’analyse du gouvernement bénéficiaire sur les progrès réalisés ?  1:  2:  3:  4:  5:  
 

 
c. Dans quelle mesure les parties prenantes nationales sont-elles impliquées dans le dialogue interactif dans ce forum :  
…Parlementaires         1:  2:  3:  4:  5:  
…Représentants des organismes de l’administration locale     1:  2:  3:  4:  5:  
…Organisations non gouvernementales / de la Société civile     1:  2:  3:  4:  5:  
…Communautés locales          1:  2:  3:  4:  5:  
…Organisations féminines         1:  2:  3:  4:  5:  
…Syndicats          1:  2:  3:  4:  5:  
…Secteur privé           1:  2:  3:  4:  5:  
…Organisations caritatives / fondations privées      1:  2:  3:  4:  5:  
 
 [Ceci reflète le quatrième critère de l’indicateur 7 du Cadre de Suivi du Partenariat mondial.] 
 

Commentaires : 
________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________  

 

 
d. Une évaluation des progrès réalisés eu égard aux cibles a-t-elle été entreprise par les pays bénéficiaires et les pays  
fournisseurs au cours des deux dernières années, et discutée lors du forum ?   OUI :   NON :  
[Ceci reflète le troisième critère de l’indicateur 7 du Cadre de Suivi du Partenariat mondial.]  
 

• Plus particulièrement, dans quelle mesure ce forum examine-t-il sous tous les aspects, la performance du bénéficiaire, 
et les implications sur les politiques /stratégies de :iii :  
…ministère en charge de la gestion de la coopération pour le développement   1:  2:  3:  4:  5:  
…autres ministères concernés        1:  2:  3:  4:  5:  
…organismes de l’administration locale       1:  2:  3:  4:  5:  
…agences d’exécution, en particulier les organisations non gouvernementales  1:  2:  3:  4:  5:  
 

• Dans quelle mesure ce forum examine-t-il sous tous leurs aspects, la performance du fournisseur, et les implications 
sur les politiques/stratégies de: 
…donateurs de l’OECD-CAD         1:  2:  3:  4:  5:  
…partenaires du sud         1:  2:  3:  4:  5:  
…agences gouvernementales infranationales dans les pays fournisseurs   1:  2:  3:  4:  5:  
…organisations non gouvernementales / de la société civile     1:  2:  3:  4:  5:  

iii La question concerne l’évaluation de la capacité à respecter les engagements et les implications du non 
respect des engagements. 
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…Fonds mondial          1:  2:  3:  4:  5:  
…secteur privé           1:  2:  3:  4:  5:  
…fondations privées / organisations caritatives      1:  2:  3:  4:  5:  
 

 
Veuillez donner la liste des principaux fournisseurs qui ne participent pas à ces forums : 
__________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

• Dans quelle mesure ce forum examine-t-il sous tous leurs aspects, 
 la performance du fournisseur individuel ?                                                                                             1:  2:  3:  4:  5:  
 

 
e. Existe-t-il un processus convenu pour la définition de cibles annuelles et faire le suivi des progrès suivant ces cibles? :  
….pour le gouvernement bénéficiaire ?      OUI :  NON :     
….pour les fournisseurs individuels ?       OUI :  NON :     
 

Veuillez dénommer ce processus et si nécessaire le décrire brièvement __________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 
f. Dans quelle mesure les résultats de tels exercices sont-ils rendus publics ?    1:  2:  3:  4:  5:  
[Ceci reflète le cinquième critère de l’indicateur 7 du Cadre de Suivi du Partenariat mondial.]  
 
 

g. Jusqu'à quel point les discussions sont-elles basées sur des contributions analytiques indépendantes : 
…de groupes de suivi indépendants       1:  2:  3:  4:  5:  
…de parlements         1:  2:  3:  4:  5:  
…. d’organisations de la société civile       1:  2:  3:  4:  5:  
 

Veuillez spécifier les documents de contribution analytique indépendante discutés lors de la dernière réunion du forum, et 
si possible, joindre des copies électroniques des documents de cette réponse de l’enquête : ______________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

 
h. Veuillez énumérer les deux mécanismes de responsabilité mutuelle au niveau sectoriel qui tiennent responsables 
aussi bien les fournisseurs individuels que le pays bénéficiaire sur des cibles et des résultats sectoriels :   
Mécanisme sectoriel 1 (veuillez donner un nom) ___________________________________________________ 
 …Suit les progrès réalisés par le bénéficiaire     OUI :  NON :       
 ...Suit les progrès réalisés par le fournisseur individuel OUI :  NON :    
 
Mécanisme sectoriel 2 (veuillez donner un nom) ___________________________________________________  
…Suit les progrès réalisés par le bénéficiaire  OUI :  NON :    
...Suit les progrès réalisés par le fournisseur individuel OUI :  NON :  
 

i. Utilisez-vous l’un des mécanismes de responsabilité mutuelle au niveau régional ou mondial (revues, rapports 
indépendants, etc.) pour renforcer le dialogue national et apprendre de meilleures pratiques des autres pays ? Si oui, 
lesquelles et comment ? 
Mécanisme 1 (veuillez donner un nom) ___________________________________________________ 
…Comment l’utiliser________________________________________________________________________________ 
Mécanisme 2 (veuillez donner un nom) ___________________________________________________ 
…Comment l’utiliser________________________________________________________________________________ 
 
3. QUALITE/TRANSPARENCE DE L’INFORMATION SUR LES FLUX DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ET LEUR 
QUALITE :  
a. Existe-t-il une loi sur la liberté d'information ou un mécanisme demandant au gouvernement de rendre disponibles les 
informations sur la coopération au développement ?    OUI :  NON :    
 

b. Existe-t-il dans votre pays un système d’information pour assurer le suivi des flux  
de la coopération au développement ?     OUI :  NON :    
Si oui, veuillez donner le nom du système : _____________________________________________________________ 
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Si non, veuillez décrire l’outil que vous utilisez pour collecter des informations auprès des fournisseurs : 
 

c. Quel est le ministère central en charge de la gestion du système d’information/de la collecte et de la diffusion des 
données ? 
 

d. Le système assure-t-il également le suivi des progrès réalisés par fournisseur par rapport aux cibles/objectifs 
d’efficacité ?        OUI :  NON :    
si oui, veiller spécifier  les cibles/objectifs qui font l’objet de suivis: 
____________________________________________________________ 
 
 

d. Le système assure-t-il également le suivi des progrès réalisés par le gouvernement par rapport aux cibles/objectifs 
d’efficacité?        OUI :  NON :    
Si oui, veuillez spécifier les cibles qui font l’objet de suivis : 
____________________________________________________________ 
 
 

f. Jusqu’à quel point le système est-il pleinement accessible et facile à utiliser par les parties prenantes ci-après ?  
    
      Accessible   Facile à utiliser 
…fournisseurs      1:  2:  3:  4:  5:   1:  2:  3:  4:  5:  
…agence d’exécution gouvernementale  1:  2:  3:  4:  5:   1:  2:  3:  4:  5:   
…administrations locales     1:  2:  3:  4:  5:   1:  2:  3:  4:  5:  
…parlementaires     1:  2:  3:  4:  5:   1:  2:  3:  4:  5:  
…organisations de la Société civile  1:  2:  3:  4:  5:   1:  2:  3:  4:  5:  
… le grand public     1:  2:  3:  4:  5:   1:  2:  3:  4:  5:  
 

 
g. Jusqu’à quel point suit-t-il les informations complètes sur :    
…… les décaissements actuels par secteurs et fonctions thématiques   1:  2:  3:  4:  5:  
…….décaissements prévus sur la base d’engagements fermes   1:  2:  3:  4:  5:  
…….indications ou contributions annoncées de flux futurs     1:  2:  3:  4:  5:  
…….modalités d’exécution adoptées      1:  2:  3:  4:  5:  
…….Progrès réalisés dans le cadre de la coopération au  
Développement non liée       1:  2:  3:  4:  5:  
…….insuffisance de financement pour les projets ou programmes   1:  2:  3:  4:  5:  
…….flux hors budget         1:  2:  3:  4:  5:  
…….flux budgétaires         1:  2:  3:  4:  5:  
…….tous les fournisseurs        1:  2:  3:  4:  5:  
           (Veuillez spécifier les principaux fournisseurs omis _________________________________) 
…….progrès/mise en œuvre des projets et programmes     1:  2:  3:  4:  5:  
…….résultats des projets et programmes des IADG      1:  2:  3:  4:  5:  
…….résultats et dépenses ventilés par sexe     1:  2:  3:  4:  5:  
…….conditionnalités de projet et/ou programme      1:  2:  3:  4:  5:  
       Autre (veuillez spécifier) :_____________________    1:  2:  3:  4:  5:  
 
h. A quelle fréquence et dans quel délai les fournisseurs mettent-ils à jour les informations  
sur la coopération au développement ?  
..Fréquence : Annuelle  Semestrielle  Trimestrielle    Autre (veuillez spécifier) :________ 
..Délai d’exécution :  Dans les _____ mois qui suivent la date de référence 
 
i. Dans quelle mesure le système est-il utilisé pour :  
….le suivi et l’évaluation des flux de la coopération au développement  
dans des secteurs spécifiques        1:  2:  3:  4:  5:  
…. le suivi et l’évaluation des programmes/projets individuels   1:  2:  3:  4:  5:  
… préparations du budget       1:  2:  3:  4:  5:  
… planification macroéconomique ?       1:  2:  3:  4:  5:  
… évaluations des progrès mutuels réalisés eu égard aux engagements pour  
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l’efficacité de l’aide         1:  2:  3:  4:  5:  
 
j. Jusqu’à quel point le système est-il conforme au codage utilisé pour le budget  
du pays bénéficiaire        1:  2:  3:  4:  5:  
 
k. Dans quelle mesure les informations provenant du système sont-elles diffusées pro-activement 
par le gouvernement bénéficiaire ? 
…dans le budget         1:  2:  3:  4:  5:  
…dans les rapports d’étape du plan de développement national   1:  2:  3:  4:  5:  
…dans d'autres documents (veuillez spécifier) :_____________________   1:  2:  3:  4:  5:  
 
l. Dans quelle mesure ces informations sur la coopération au développement sont-elles diffusées par : 
… les médias          1:  2:  3:  4:  5:  
… les organisations non gouvernementales      1:  2:  3:  4:  5:  
 
m. dans quelle mesure le système d’information est-t-il utilisé régulièrement par :  
…les fournisseurs         1:  2:  3:  4:  5:   
…les agences d’exécution gouvernementale     1:  2:  3:  4:  5:  
…les administrations locales         1:  2:  3:  4:  5:  
…les parlementaires et/ou les comités parlementaires concernés   1:  2:  3:  4:  5:  
…les organisations de la Société civile      1:  2:  3:  4:  5:  
…le grand public         1:  2:  3:  4:  5:  
 
n. Dans quelle mesure un mécanisme national de responsabilité mutuelle impulse-t-il une plus importante demande 
d’informations sur la coopération au développement ?    1:  2:  3:  4:  5:  
 
o. Dans quelle mesure les documents relatifs à la coopération au développement  
sont-elles mises à la disposition des partenaires et du public ?   

accords de prêt et de subvention      1:  2:  3:  4:  5:  
conditionnalités (politiques ou procédurales)    1:  2:  3:  4:  5:  
dossiers d’appel d’offre et de soumission     1:  2:  3:  4:  5:  
rapport de suivi et évaluation      1:  2:  3:  4:  5:  
 

Commentaires : 
_________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
4. APPUI AU DEVELOPPEMENT DE CAPACITE AU NIVEAU NATIONAL :  
a. Dans quelle mesure les programmes de soutien en place pour le renforcement des capacités aident-ils à améliorer la 
responsabilité mutuelle et faciliter le réseautage parmi les groupes de parties prenantes pour : 
…les agences d’exécution gouvernementale      1:  2:  3:  4:  5:  
…les organismes de l’administration locale      1:  2:  3:  4:  5:  
…le Parlement         1:  2:  3:  4:  5:  
…les organisations de la Société civile :       1:  2:  3:  4:  5:  
 

b. Dans quelle mesure les programmes d’appui en place pour le renforcement des capacités aident-ils à améliorer la 
transparence pour : 
…les agences d’exécution gouvernementale      1:  2:  3:  4:  5:  
…les organismes de l’administration locale      1:  2:  3:  4:  5:  
…le Parlement         1:  2:  3:  4:  5:  
…les organisations de la Société civile :       1:  2:  3:  4:  5:  
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Commentaires : 
_________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
5. IMPACT DES PROCESSUS NATIONAUX DE RESPONSABILITE MUTUELLE :  

a. Dans quelle mesure les processus nationaux de RM ont-ils apporté des changements de comportement majeurs en 
termes de réalisation des objectifs pour une coopération au développement efficace (voir note de bas de page 1) : 

- par le gouvernement :      1:  2:  3:  4:  5:  
 

Le cas échéant, veuillez spécifier les deux changements de comportement majeurs apportés par le gouvernement :  
1) ____________________________________________________________________________________ 
2) ____________________________________________________________________________________ 
 

- par les fournisseurs :       1:  2:  3:  4:  5:  
Le cas échéant, veuillez spécifier les deux changements de comportement majeurs apportés par les fournisseurs :  

1) _____________________________________________________________________________________ 
2) _____________________________________________________________________________________ 

 

b. De quelle façon chacun de ces changements de comportement a-t-il contribué à de meilleurs résultats de développe-
ment ?    

Changement du gouvernement 1) __________________________________________________________________ 
Changement du gouvernement 2) _________________________________________________________________ 
Changement du fournisseur 1) _________________________________________________________________ 
Changement du fournisseur 2) _________________________________________________________________ 
 

c. Quels sont les étapes, outils ou processus de bonne pratique qui encouragent le mieux la responsabilité mutuelle 
(« facilitateur de la responsabilité mutuelle ») et que vous aimeriez partager avec les parties prenantes dans d’autres 
pays? (Le cas échéant, veuillez les joindre en tant que documents à l’appui ou fournir un site web où l’on peut accéder à 
ces documents). 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

d. Quels sont les trois principaux facteurs explicatifs du changement de comportement  
au sein du gouvernement :     parmi les fournisseurs dans votre pays :   
1.  _________________________________________   ___________________________________ 
2.  _________________________________________   ___________________________________ 
3.  _________________________________________   ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

f. Si aucun changement de comportement n’est intervenu, quelles sont les principaux obstacles au changement ? 
pour le gouvernement :       pour les fournisseurs : 
1.  _________________________________________   ___________________________________ 
2.  _________________________________________   ___________________________________ 
3.  _________________________________________   ___________________________________ 
 

Commentaires : 
_________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
6.  EVALUATION GLOBALE  
a. Quelle est l’importance de la responsabilité mutuelle dans votre pays entre les fournisseurs et le gouvernement?  
          1:  2:  3:  4:  5:  
b. Quelle est le niveau d’amélioration que vous avez constaté dans la responsabilité mutuelle depuis la Déclaration de 
Paris en 2005 ?             
          1:  2:  3:  4:  5:  
Veuillez décrire brièvement les principaux domaines d’amélioration __________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
c. Veuillez décrire brièvement la pratique la plus importante  dans votre pays qui apporte des changements de 
comportement majeurs pour rendre la coopération au développement plus efficace dans la production des résultats de 
développement :  
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 

d. Veuillez partager toute autre question que vous jugerez pertinente pour promouvoir l’agenda de la responsabilité 
mutuelle au niveau national ________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

e. Veuillez partager toute autre question soulevée dans vos discussions et que vous jugerez pertinente pour une 
meilleure compréhension de l’état des progrès réalisés et des obstacles rencontrés dans l’établissement d’une 
coopération au développement plus responsable et transparente______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
f. Dans quelle mesure cette enquête mondiale a-t-elle eu une influence dans votre pays concernant la promotion du 
dialogue sur la responsabilité mutuelle ? 
          1:  2:  3:  4:  5:  
g. Dans quelle mesure cette enquête mondiale a-t-elle eu une influence dans votre pays concernant la facilitation de 
l'action pour promouvoir et renforcer la responsabilité mutuelle ?       
          1:  2:  3:  4:  5:  
 
Commentaires : ______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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ANNEXE 
LISTE DES PARTICIPANTS AU PROCESSUS DE SONDAGE 

 
Nom Organisation Titre du poste Adresse e-mail : 
Coordinateur du Gouvernement bénéficiaire    
    
Personne d’appui du PNUD    
    
Autres participants    
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