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RÉSUMÉ SUR LE 3E CYCLE DE SUIVI DU PMCED 

QU’EST-CE QUE LE PARTENARIAT MONDIAL POUR UNE COOPÉRATION EFFICACE AU 

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ? 

Le partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED) est une 

plate-forme multipartite qui promeut l’efficacité de la coopération au développement et la contribution 

à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Y participent : des gouvernements 

donateurs d’aide au développement, des gouvernements bénéficiaires de l’aide au développement, des 

organisations de la société civile (OSC), des syndicats, des entreprises et d’autres parties prenantes 

(parlements, fondations, autorités locales, etc.). 

QU’EST-CE QUE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT EFFICACE ? 

À travers plusieurs réunions de haut niveau sur l’efficacité de l’aide et du développement, de Paris à Busan 

et, par la suite, au cours des réunions de haut niveau du PMCED de Mexico et de Nairobi, la communauté 

du développement a établi quatre principes clés en matière d’efficacité de la coopération au 

développement. Ces quatre principes sont : 

L’APPROPRIATION DES PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT PAR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 

Les initiatives en matière de développement ne peuvent aboutir que si elles sont menées par des pays en 

développement et qu’elles mettent en œuvre des approches adaptées à la situation et aux besoins 

spécifiques de chaque pays. 

ACCENT SUR LES RÉSULTATS 

Les efforts en faveur du développement doivent avoir un impact durable sur l’éradication de la pauvreté 

et la réduction des inégalités, ainsi que sur le renforcement des capacités des pays en développement, en 

harmonie avec leurs propres priorités. 

PARTENARIATS INCLUSIFS DE DÉVELOPPEMENT 

L’ouverture, la confiance, le respect mutuel et l’apprentissage constituent le fondement des partenariats 

efficaces pour le développement, tout comme la reconnaissance des rôles différents et complémentaires 

de tous les acteurs. 

TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ MUTUELLES 

La responsabilité et la transparence vis-à-vis les bénéficiaires de la coopération au développement, ainsi 

que les citoyens, les organisations et les mandants respectifs, sont cruciales pour obtenir des résultats. La 

transparence des pratiques forme la base d’une responsabilisation accrue. 

EN QUOI CONSISTE LE PROCESSUS DE SUIVI DU PMCED ? 

Le processus de suivi du PMCED a été mis en place afin de surveiller le respect des quatre principes 

d’efficacité du développement (énoncés ci-dessus) et de rassembler des données probantes en vue 

d’éclairer les discussions politiques aux niveaux mondial et national. Ce faisant, il vise à promouvoir le 

dialogue entre les parties prenantes ainsi qu’un changement de comportement afin de produire un plus 

grand impact sur le développement. Il est composé de 10 indicateurs se rapportant à chacun des principes 

d’efficacité du développement. 
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Le processus de suivi du PMCED s’effectue principalement au niveau national, sous la coordination d’un 

« coordinateur national », issu du gouvernement, qui dirige la participation des autres parties prenantes 

du PMCED (gouvernements donateurs [fournisseurs d’aide], OSC, syndicats, entreprises, etc.). Pour ce 

faire, un sondage et/ou des ateliers spécifiques sont organisés. 

Le troisième cycle de suivi du PMCED a été lancé à la fin juillet 2018 et se poursuivra jusqu’en 

décembre 2018. 

Bien que le processus de suivi se compose de 10 indicateurs, chacun basé sur une méthodologie 

spécifique, deux indicateurs revêtent un intérêt particulier pour les syndicats : 

INDICATEUR 2 :  LA SOCIÉTÉ CIVILE OPÈRE DANS UN ENVIRONNEMENT QUI MAXIMISE SON 

ENGAGEMENT ET SA CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT.  

Cet indicateur analyse dans quelle mesure l’environnement au niveau national permet aux OSC (y compris 

les syndicats) de contribuer au développement. Il traite de questions telles que la liberté d’association et 

de réunion ainsi que le dialogue politique avec le gouvernement. L’indicateur est divisé en quatre parties 

qui portent sur : l’espace de dialogue politique en matière de politiques de développement ; l’efficacité 

au développement des OSC, principalement en termes de prise de responsabilité et de transparence ; la 

mesure dans laquelle les donateurs favorisent un environnement favorable dans le pays ; l’environnement 

juridique et réglementaire pour ce qui est de la reconnaissance et du respect de la liberté d’association et 

de réunion, d’expression, etc. Dans le contexte de cet indicateur, les syndicats doivent souligner la 

nécessité de respecter les droits à la liberté d’association et à la négociation collective ainsi que le droit à 

l’organisation, mais aussi l’importance du dialogue social. 

La méthodologie complète de l’indicateur 2 est disponible en anglais ici. 

INDICATEUR 3 :  QUALITÉ DU DIALOGUE PUBLIC-PRIVÉ  

Cet indicateur mesure la qualité du dialogue public-privé dans le cadre d’un processus multipartite (faisant 

intervenir les gouvernements, les entreprises et les syndicats), l’accent étant placé sur la question de 

savoir si les conditions de base du dialogue sont réunies dans le pays. Les syndicats doivent avoir leur mot 

à dire sur cet indicateur et mettre en exergue l’importance du dialogue social et la nécessité pour les 

entreprises de respecter les droits des travailleurs, d’être transparentes et de rendre des comptes. 

La méthodologie complète de l’indicateur 3 est disponible en anglais ici. 

POURQUOI LES SYNDICATS DOIVENT-ILS S’IMPLIQUER ? 

Le processus de suivi du PMCED constitue une bonne occasion pour les syndicats de dialoguer avec les 

principales parties prenantes, y compris leurs gouvernements respectifs, les représentants des 

gouvernements donateurs et d’autres OSC, afin de discuter des questions relatives à la coopération au 

développement dans leur pays et de mettre en avant les priorités syndicales. La nature et les spécificités 

des indicateurs 2 et 3 permettent aux syndicats de promouvoir un dialogue social accru avec leurs 

gouvernements et de plaider en faveur de la liberté d’association et de la négociation collective 

(indicateur 2), tout en ayant leur mot à dire sur le rôle et l’impact des entreprises dans la coopération au 

développement (indicateur 3). 
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COMMENT LES SYNDICATS PEUVENT-ILS S’IMPLIQUER ? 

Une liste des points focaux syndicaux a été soumise au secrétariat du PMCED, qui la transmettra ensuite 

aux coordinateurs nationaux respectifs de chaque pays. Le point focal syndical doit ensuite être contacté 

par le coordinateur national afin qu’il participe dans le processus de suivi (en particulier pour l’indicateur 3), 

soit en répondant à une enquête, soit en prenant part à des ateliers présentiels. En ce qui concerne 

l’indicateur 2, le point focal syndical doit être contacté par un point focal des OSC, qui organisera un atelier 

pour recueillir les points de vue de toutes les OSC, y compris les syndicats, à propos des différentes 

composantes de l’indicateur. Si le coordinateur national ne vous contacte pas, veuillez prendre contact avec 

le RSCD et nous vous fournirons leurs coordonnées afin que vous puissiez les contacter. 

Pour obtenir des informations complémentaires et les coordonnées des coordinateurs 

nationaux : Diego.Lopez-Gonzalez@ituc-csi.org 

Autres ressources (seulement disponibles en anglais : 

 Informations de base concernant le cycle de suivi 

 Guide de suivi du PMCED pour les coordinateurs nationaux 
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