
Le cadre d’analyse fait partie intégrante de la méthodologie des examens par les pairs réalisés par le CAD. L'intégralité de la méthodologie est disponible sur 
www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2020)69/FINAL&docLanguage=Fr. 

Cadre d’analyse applicable aux examens par les pairs réalisés par le CAD 
 

Composantes de l’analyse 

Piliers 
I. Efforts déployés à l’échelle mondiale et nationale 
Le membre adopte une démarche stratégique dans son 
engagement à l'échelle mondiale et nationale afin de mener à bien 
le Programme de développement durable à l’horizon 2030, 
notamment en œuvrant en faveur des biens publics mondiaux et en 
relevant des défis mondiaux.  

II. L’engagement du membre auprès des pays partenaires concourt à 
l’obtention de résultats au regard du développement durable, tout en 
répondant aux besoins de nature humanitaire ; il est adapté au contexte, 
aux priorités et aux besoins propres à chaque pays ; il complète son 
engagement aux échelons régional et mondial ; et est conforme aux 
principes d’une coopération efficace au service du développement, aux 
principes et bonnes pratiques de l’action humanitaire (GHD), et aux 
normes et principes du CAD, y compris à l’articulation entre action 
humanitaire, développement et recherche de la paix. 

III. Partenariats inclusifs à l’appui du développement  
La stratégie retenue par le membre pour agir en partenariat avec les 
acteurs de la coopération pour le développement soutient leur 
diversité et leur complémentarité, ainsi que le rôle et les capacités 
de chacun ; et elle concorde avec les principes d'une coopération 
efficace au service du développement, les normes et principes du 
CAD et le Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

I.1 Biens mondiaux et défis pour le développement durable 
I.2 Cohérence des politiques au service du développement durable 
I.3 Éducation à la citoyenneté mondiale, sensibilisation et soutien de 
la population 

II.1 Partenariat bilatéral  
II.2 Obtention de résultats pérennes en matière de développement 
durable 
II.3 Prise en compte des contextes fragiles et humanitaires 
 

III.1 Institutions multilatérales 
III.2 Autres partenaires au développement bilatéraux 
III.3 Entités infranationales dans les pays fournisseurs 
III.4 Société civile (y compris fondations) 
III.5 Secteur privé  
III.6 Établissements de recherche et milieux universitaires 

 

Fondations 
A. Stratégie 
Les orientations politiques, les axes et les stratégies 
autour desquels s'articulent la coopération pour le 
développement et l'aide humanitaire reposent sur une 
vision à long terme et sont ciblés sur des résultats clairs 
et recherchés. Ils sont conformes aux engagements 
internationaux et nationaux, y compris au Programme de 
développement durable à l'horizon 2030, et aux pricnipes 
et bonnes pratiques de l’action humanitaire (GHD). 

B. Dispositifs institutionnels 
Le membre a mis en place des dispositifs à l’échelle de 
l’ensemble de l’administration qui sont cohérents et 
coordonnés, en vue de fournir une coopération pour le 
développement et une aide humanitaire efficaces et 
efficientes. 

C. Financement du développement durable  
Le membre alloue et mobilise des ressources 
financières conformément à ses engagements 
internationaux et nationaux en faveur du 
développement durable et au Programme 
d’action d’Addis-Abeba. 

D. Systèmes de gestion 
Le membre a mis en place des procédures et 
mécanismes efficaces et transparents pour 
assurer la mise en œuvre de sa coopération 
pour le développement et de son aide 
humanitaire 

A.1 Cadre d’action 
A.2 Orientations et base de la prise de décision 

B.1 Leadership, responsabilité, complémentarité et 
redevabilité concernant la coopération pour le 
développement à l’échelle de l’ensemble de 
l’administration 
B.2 Ressources humaines, capacités et compétences 
B.3 Consultation et participation des parties prenantes 

C.1 Volume et répartition de l’APD 
C.2 Approche du financement du développement 
durable 
C.3 Incitation à la mobilisation de financements 
additionnels à l’appui du développement  

D.1 Assurance qualité  
D.2 Gestion des risques et diligence raisonnable 
D.3 Adaptation et innovation 
D.4 Résultats, évaluation, gestion des 
connaissances et apprentissage 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DCD/DAC(2020)69/FINAL&docLanguage=Fr
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PILIERS 
 
PILIER I. Efforts déployés à l’échelle mondiale et nationale 
Le membre adopte une démarche stratégique dans son engagement à l'échelle mondiale et nationale 
afin de mener à bien le Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment en œuvrant 
en faveur des biens publics mondiaux et en relevant des défis mondiaux. 
I.1 Biens mondiaux et défis pour le développement durable 
Le membre opère au sein de partenariats et contribue activement à promouvoir les biens mondiaux et 
régionaux et à relever les défis. 

• À proportion de ses capacités, le membre s’engage dans des efforts collectifs pour défendre les 
biens mondiaux et relever les défis mondiaux pertinents pour les pays en développement, en 
faisant avancer le débat international, en aidant à établir des accords ou à améliorer les cadres 
collectifs, et en utilisant des données factuelles et son leadership pour encourager d’autres 
acteurs à les mettre en œuvre. Lorsque son degré d’engagement sur une question s’y prête, il 
aide à la réalisation de progrès significatifs pour les populations les plus pauvres et les plus 
vulnérables du monde. 

I.2 Cohérence des politiques au service du développement durable 
• Le membre prend en compte les objectifs de la coopération pour le développement dans ses 

politiques extérieures et nationales portant sur des domaines susceptibles d’affecter les pays en 
développement, conformément à la Recommandation de l’OCDE sur la cohérence des 
politiques au service du développement durable. Le membre veille à ce que les synergies et les 
arbitrages entre ses politiques et les perspectives de développement durable des pays en 
développement soient évalués ;il associe efficacement les parties prenantes et ajuste ses 
politiques de façon à renforcer la cohérence dans les domaines susceptibles d’affecter les pays 
en développement. 

I.3 Éducation à la citoyenneté mondiale, sensibilisation et soutien de la population 
Le membre favorise la sensibilisation du public, sa participation cruciale et son soutien à l’appui du 
développement durable à l’échelle mondiale. 

• Le membre permet à la population et aux parties prenantes d’être informées des engagements 
mondiaux à l’appui du développement durable, de les comprendre, de les soutenir et d’agir en 
leur faveur. 

• Le membre permet à la population et aux organisations qui demandent des comptes aux 
pouvoirs publics de comprendre en quoi les efforts de coopération pour le développement du 
membre œuvrent au développement durable à l’échelle mondiale et d’y apporter une 
contribution cruciale. 
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PILIER II. Engagement auprès des pays partenaires 
L’engagement du membre auprès des pays partenaires concourt à l’obtention de résultats au regard du 
développement durable tout en répondant aux besoins de nature humanitaire ; il est adapté au 
contexte, aux priorités et aux besoins propres à chaque pays ; il complète l’engagement du membre aux 
échelons régional et mondial ; et est conforme aux principes d’une coopération efficace au service du 
développement1, aux principes et bonnes pratiques de l’action humanitaire (GHD), et aux normes et 
principes du CAD, y compris à l’articulation entre action humanitaire, développement et recherche de la 
paix. 
II.1 Partenariat bilatéral 
Dans les pays partenaires, l’engagement politique, la stratégie et la programmation du membre 
soutiennent l’appropriation et sont fondés sur le contexte national, reflétant les priorités, les besoins et 
les capacités des pays partenaires en matière de développement durable à tous les niveaux de 
l’administration, ainsi que les accords internationaux. 

• Le membre dispose d’un document complet, librement accessible, fondé sur une large 
consultation et une analyse robuste, qui définit la totalité de son engagement dans chaque pays 
partenaire. Ce document indique en quoi les interventions du membre contribueront 
collectivement à la réalisation du Programme 2030, quels sont les résultats attendus en matière 
de développement et quelles ressources le membre fournira.  

• Le membre établit clairement ses priorités thématiques et géographiques dans chaque pays, en 
fonction de ses atouts et en tenant compte de la contribution d’autres fournisseurs.  

• Le membre collabore avec les parties prenantes - tant individuellement que dans le cadre de 
partenariats multipartites - afin de mener à bien sa stratégie par pays et d’autres initiatives et 
partenariats mondiaux, multilatéraux et nationaux et de veiller à ce que des synergies s’en 
dégagent. 

• Le membre participe à des mécanismes de reddition mutuelle de comptes et fait preuve de 
transparence dans ses activités de coopération pour le développement. 

II.2 Obtention de résultats pérennes en matière de développement durable 
L’engagement du membre dans les pays partenaires renforce les conditions de résultats propices à 
l’instauration d’un développement durable et à la résilience, conformément aux principes directeurs pour 
une gestion axée sur les résultats en matière de développement durable. 

• Le membre apporte sa contribution à l’obtention de résultats pérennes en matière de 
développement durable, conformément aux cadres mondiaux et régionaux, et aux priorités en 
matière de développement des pays en développement et de ceux dont les besoins dont les 
besoins sont les plus grands.  

• Le membre aligne son cadre d'indicateurs sur les cadres de résultats des pays partenaires. 
• Les partenariats noués par le membre avec les gouvernements partenaires à tous les échelons 

et avec d'autres parties prenantes contribuent au renforcement des capacités nationales ; le 
membre donne les moyens à tous ses partenaires de renforcer leurs capacités institutionnelles 
et de consolider et d’utiliser leur système national, et il les y encourage. 

• L’engagement du membre témoigne d'une stratégie claire et délibérée de s'attaquer à la 
pauvreté et de tenir l’engagement de ne laisser personne de côté, en ciblant en particulier son 
action sur les femmes et les filles et leur autonomisation. 

• Le membre favorise et soutien une innovation d’initiative locale et œuvre à l’appui d'approches 
participatives. 
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II.3 Prise en compte des contextes fragiles et humanitaires 
L’intervention du membre dans les contextes fragiles ou affectés par une crise permet d’apporter des 
solutions aux vulnérabilités immédiates et d’aider les pays partenaires à créer des conditions propices à 
des avancées en matière de résilience face aux différentes dimensions de la fragilité. 

• Les efforts déployés à l’échelle mondiale par le membre et son engagement dans des contextes 
fragiles ou affectés par une crise contribuent à réduire le risque de crise et de conflit, ainsi que 
l’impact de ces derniers, soutiennent la résilience aux échelons local et national, et sont axés 
sur le renforcement de la paix et la prévention des conflits.  

• La stratégie et la programmation du membre s’alignent sur les principes énoncés dans la 
Recommandation du CAD sur l’articulation entre action humanitaire, développement et 
recherche de la paix, en cherchant à remédier aux risques et aux vulnérabilités. 

• Le membre contribue à minimiser l’impact humanitaire des chocs et des crises, il sauve des 
vies, atténue les souffrances et préserve la dignité humaine dans des contextes de crise ou de 
catastrophe. Il détermine ses financements humanitaires sur la base d'une évaluation objective 
des besoins, en tenant compte de la capacité des partenaires éventuels, et améliore la 
prévisibilité, la disponibilité en temps voulu et la flexibilité de ses financements. Il est doté de 
dispositifs efficaces permettant une réponse rapide en cas de crise, notamment pour ce qui est 
de l’alerte précoce, de l'état de préparation et de la protection civile, ainsi que de mécanismes 
visant à répondre à des besoins humanitaires prolongés. 

 

  

                                                      
1 Les quatre principes sont : Appropriation par les pays ; ciblage sur les résultats ; partenariats 
inclusifs ; transparence et responsabilité mutuelle. Ils sont en italique dans le texte.  
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PILIER III. Partenariats inclusifs à l’appui du développement  
La stratégie retenue par le membre pour agir en partenariat avec les acteurs de la coopération pour le 
développement met à profit et soutient leur diversité et leur complémentarité, ainsi que le rôle et les 
capacités de chacun, elle encourage les approches à plusieurs parties prenantes et concorde avec les 
principes d'une coopération efficace à l’appui du développement2, les normes et principes du CAD et le 
Programme de développement durable à l’horizon 2030.  

• L'approche du membre en matière de partenariat est cohérente et constant, et permet au 
membre de concrétiser sa vision, sa mission et sa stratégie. 

• Le membre expose une logique qui préside à l'identification des partenaires et propose une 
vision claire du rôle de chaque acteur, et comprend clairement la contribution de chaque partie 
à l’obtention des résultats et au partage des risques. 

• Les partenariats mis en place par le membre, individuellement et dans leur ensemble, 
contribuent à la réalisation de ses objectifs d’action publique et témoignent d'une approche 
cohérente en matière de politiques, d’initiatives et de processus.  

• Le membre prend en compte la mission propre à chaque acteur, favorise un environnement 
propice à l’accomplissement de leur mission, encourage les approches innovantes et investit 
dans les partenariats de telle sorte qu’ils renforcent les capacités et les institutions. 

III.1 Système multilatéral 
Les partenariats multilatéraux du membre sont cohérents à l’échelle de l’administration et complètent le 
portefeuille du membre. La coopération inter-institutions et entre membres et l’engagement auprès des 
partenaires multilatéraux respectent leur mandat, promeuvent des réformes à l’échelle du système 
ayant fait l’objet d’un accord et favorisent des approches conjointes, si bien que les différentes 
organisations et le système multilatéral dans son ensemble sont plus efficaces. 

• L’engagement et le financement du membre étayent la gouvernance et l’efficacité des 
organisations multilatérales et renforcent leur capacité à accomplir leur mandat, notamment en 
fournissant des contributions au budget central et des financements préaffectés conformément 
aux engagements pris dans le cadre du programme de réforme international et aux principes de 
bonnes pratiques. 

• Le membre a mis en place un système de retour d’expérience qui garantit que ses efforts 
bilatéraux et multilatéraux sont harmonisés et complémentaires et, dans la mesure du possible, 
se renforcent mutuellement, concourant à sa politique globale de coopération pour le 
développement. 

• Les décisions en matière d’intervention et de financement sont étayées par des évaluations 
conjointes de l’efficacité des entités multilatérales, comme celles du Réseau de mesure des 
performances des organisations multilatérales, et elles autorisent une certaine flexibilité et une 
programmation adaptable à l’appui de l’articulation entre action humanitaire, développement et 
recherche de la paix. 

  

                                                      
2 Les quatre principes sont : Appropriation par les pays ; ciblage sur les résultats ; partenariats 
inclusifs ; transparence et responsabilité mutuelle.  
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III.2 Autres partenaires au développement bilatéraux  
Le membre recherche et soutient des partenariats qui permettent de renforcer la confiance, de mobiliser 
des savoir-faire et d’accroître l’impact de la coopération pour le développement. 

• Le membre renforce la confiance entre les partenaires au développement en contribuant à 
mettre en place une compréhension commune du mode de fonctionnement de chaque 
partenaire et de la manière d’obtenir des résultats en matière de développement durable. 

• Le membre s’engage dans des partenariats avec d’autres fournisseurs bilatéraux qui stimulent 
la complémentarité, mettent à profit l’expertise, les ressources et l’expérience de chaque 
partenaire et accroissent le volume, l’impact et la portée des efforts de coopération pour le 
développement. 

• Le membre noue des partenariats de coopération trilatérale, qui facilitent les échanges et 
renforcent les capacités de chaque partenaire.  

• Le membre donne la priorité aux approches fondées sur des programmes et à la 
programmation conjointe avec d’autres partenaires au développement, et utilise dans toute la 
mesure du possible des stratégies de financement multi-donneurs, des activités conjointes de 
sensibilisation et des analyses communes. 

III.3 Entités infranationales dans les pays fournisseurs 
Le membre permet à ses entités infranationales de s’engager dans une coopération efficace au service 
du développement. 

• Le membre apporte un soutien et des conseils aux entités infranationales afin que la 
coopération pour le développement décentralisée respecte les principes de l’efficacité de la 
coopération pour le développement, apporte une valeur ajoutée en mobilisant une expertise et 
des ressources infranationales adaptées au contexte local des pays partenaires, et repose sur 
des partenariats et un apprentissage mutuel. Le membre encourage les entités infranationales 
à s’aligner sur un cadre national de développement unique.  

III.4 Société civile 
Le membre met à profit et encourage le rôle indépendant de la société civile aussi bien internationale 
que nationale et locale dans toute sa diversité en tant que source d’expertise, de ressources et de 
services, et que canal de représentation, et il œuvre en faveur de l’espace dédié à la société civile dans 
les pays partenaires. 

• Les efforts déployés par le membre pour soutenir et associer la société civile, l’inciter à rendre 
des comptes, et promouvoir et protéger l’espace civique sont conformes aux valeurs et 
principes du CAD3. 

                                                      
3 Les examens par les pairs s’appuieront sur la définition des organisations de la société civile 
retenue par l’OCDE, c’est-à-dire qu’ils incluront toutes les organisations non étatiques et sans but 
lucratif, en dehors de la famille, dans lesquelles les individus s’organisent pour poursuivre des 
intérêts communs qui relèvent du domaine public [OCDE (2010), Société civile et efficacité de 
l’aide : Enseignements, recommandations et bonnes pratiques, Pour une meilleure aide au 
développement, Éditions OCDE, Paris]. 
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III.5 Secteur privé 
Le membre met à profit les contributions, l’expertise et le potentiel d’innovation du secteur privé au 
service d’un développement durable qui profite à tous les pans de la société, y compris dans les pays 
les moins avancés et les pays et contextes fragiles.  

• Le membre intervient sur le plan de l’action publique et au niveau opérationnel pour créer des 
conditions plus propices à l’activité des entreprises et accroître le volume et l’impact des 
investissements privés axés sur le développement déployés dans les pays partenaires et des 
échanges avec eux, conformément au Programme à l’horizon 2030, aux priorités nationales de 
développement et aux principes d’efficacité de la coopération pour le développement. 

• Le membre apporte aux partenaires du secteur privé dans les pays partenaires un soutien 
financier et une aide au renforcement des capacités – y compris à travers le transfert de 
connaissances et de technologies – qui s’appuient sur une solide compréhension du contexte 
national et des obstacles au développement du secteur privé et qui se concentrent sur les 
micro, petites et moyennes entreprises. 

• Le membre renforce le dialogue et la coordination entre les parties prenantes afin de maximiser 
la contribution du secteur privé au développement durable. 

III.6 Établissements de recherche et milieux universitaires 
Le membre soutient l’instauration d’un environnement propice à la recherche, y compris dans les pays 
en développement, afin de développer les connaissances et d’éclairer les politiques et les pratiques 
relatives aux défis du développement. 

• Les partenariats avec les universités et les instituts de recherche dans le pays membre et dans 
les pays en développement renforcent l’écosystème de la recherche dans les pays partenaires.  

• La recherche contribue à la connaissance des problèmes de développement en mettant 
l’accent sur les pays les moins avancés, les pays fragiles, les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, et fournit des données factuelles, des outils et des orientations pour éclairer les 
politiques et les pratiques. 
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Fondations 
A. Stratégie 
Les orientations politiques, les axes et les stratégies autour desquels s'articulent la coopération pour le 
développement et l'aide humanitaire reposent sur une vision à long terme et sont ciblés sur des 
résultats clairs et recherchés. Ils sont conformes aux engagements internationaux et nationaux, y 
compris au Programme de développement durable à l'horizon 2030 et aux principes et bonnes 
pratiques de l'action humanitaire (GHD). 
A.1 Cadre d’action 

• Le membre est doté d'un cadre d'action de haut niveau qui définit les résultats attendus, alignée 
sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; et qui permet une approche 
cohérente à l’échelle de l’ensemble de l’administration pour toutes ses activités de coopération 
pour le développement.  

• La politique du membre reconnaît les aspects sociaux, économiques et environnementaux du 
développement durable, prévoit un engagement en faveur de la cohérence des politiques au 
service du développement durable, définit une stratégie claire pour la lutte contre la pauvreté, la 
réduction des inégalités entre les sexes et les actions visant à ne laisser personne de côté, et 
inclut des priorités thématiques et géographiques clairement définies qui s’appuient sur les 
atouts du membre. 

• Le membre suit une politique d’aide humanitaire à l’échelle de l’ensemble de l’administration, 
dans le respect des principes GHD, des principes humanitaires et d’autres accords 
internationaux, à l’image des résultats du Sommet humanitaire mondial de 2016. Cette politique 
est ancrée dans la législation correspondante et s’accompagne d’un plan de mise en œuvre 
réaliste. 

A.2 Orientations et base de la prise de décision 
• Des orientations spécifiques sont fournies et utilisées pour intégrer des questions transversales 

telles que la pauvreté, l’égalité entre les femmes et les hommes, et l’autonomisation des 
femmes, les droits de la personne humaine, l’environnement et le changement climatique, ou 
les conflits et la fragilité. 

• Le membre expose clairement les raisons qui expliquent à quel moment s’engager aux niveaux 
mondial, régional ou national, et qui motivent le choix de tel ou tel canal, instrument et 
partenaire pour intervenir.  

• Les affectations géographiques, thématiques et sectorielles – à l’échelle du monde, de la région 
et des pays partenaires – sont conformes aux engagements et priorités stratégiques du 
membre, y compris concernant les pays dont les besoins sont les plus grands (pays les moins 
avancés, pays à faible revenu, petits États insulaires en développement, pays en 
développement sans littoral et situations de fragilité ou de conflit). 
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B. Dispositifs institutionnels 
Le membre a mis en place des dispositifs à l’échelle de l’ensemble de l’administration qui sont 
cohérents et coordonnés, en vue de fournir une coopération pour le développement et une aide 
humanitaire efficaces et efficientes. 
B.1 Leadership, responsabilité, complémentarité et redevabilité concernant la coopération pour 
le développement à l’échelle de l’ensemble de l’administration 

• Le membre place ses efforts de coopération pour le développement et d’aide humanitaire sous 
la tutelle d’une autorité qui assure le leadership et a mis en place des mécanismes de contrôle 
internes et externes appropriés.  

• Les acteurs publics ont des mandats, des responsabilités et des obligations de reddition de 
compte clairs et complémentaires. 

• Des informations complètes et transparentes sur les activités menées par le membre sont 
rendues publiques.  

B.2 Ressources humaines, capacités et compétences 
Le membre dispose de la diversité, de l’équilibre femmes-hommes, des compétences, des capacités 
d'introspection et de réflexion critique et des connaissances à tous les niveaux nécessaires pour gérer 
et mener à bien ses initiatives, et veille à ce que les compétences idoines soient déployées là où elles 
sont nécessaires. 

• Le membre met en place et maintient des capacités adéquates pour atteindre ses objectifs en 
termes d’effectifs, de diversité, d’ancienneté, de localisation et de compétences. 

• Le membre met à profit les compétences et les capacités disponibles dans l’ensemble de son 
système et confie aux bureaux de pays des responsabilités et des ressources appropriées, en 
mettant en place des incitations pour faire en sorte que les capacités soient suffisantes dans les 
situations de fragilité ou de crise.  

• Le système de gestion des ressources humaines du membre prévoit un code de conduite et 
des normes éthiques, des mesures volontaristes en matière de participation du personnel et de 
promotion de son bien-être, y compris pour le personnel recruté localement, et se donne les 
moyens d’une planification stratégique des ressources humaines qui permet de former, retenir 
et attirer du personnel adéquat compte tenu des besoins actuels et futurs, en s’appuyant sur les 
compétences externes le cas échéant. 

B.3 Consultation et participation des parties prenantes 
Les politiques, systèmes et programmes du membre et ses efforts de sensibilisation à l’échelle 
mondiale sont étayés par les avis des parties prenantes, y compris des bénéficiaires. 

• Le membre engage un dialogue bilatéral avec un groupe représentatif de parties prenantes 
extérieures, tant sur le plan stratégique que sur le plan opérationnel, et donne accès à des 
informations pertinentes pour permettre une participation significative. 

• Le membre déploie des efforts concertés afin de faire en sorte que les parties prenantes soient 
associées aux principaux débats d’orientation et mécanismes de gouvernance à l’échelle 
mondiale comme au niveau des pays. 
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C. Financement du développement durable 
Le membre alloue et mobilise des ressources financières conformément à ses engagements 
internationaux et nationaux en faveur du développement durable et au Programme d’action d’Addis-
Abeba. 
C.1 Volume et répartition de l’APD  

• Le membre dispose d’une stratégie et d’un plan clairs pour atteindre le volume d’APD souhaité, 
conformément à ses engagements internationaux. 

• La répartition de l’APD correspond aux priorités thématiques, géographiques et de 
partenariat du membre ; dans la mesure du possible, le financement est prévisible, flexible et 
pluriannuel. 

• Le membre respecte les recommandations du CAD sur le déliement de l’aide et sur les 
conditions financières et modalités de l’aide, et se conforme aux directives du CAD pour la 
notification de l’aide. 

C.2 Manière d'aborder le financement du développement durable 
• Le membre utilise efficacement tout une panoplie d’instruments financiers publics pour soutenir 

la mobilisation des ressources intérieures, lutter contre la corruption et réduire les flux financiers 
illicites ; le membre concentre les ressources les plus concessionnelles sur ceux qui ont les 
besoins les plus importants et qui sont le moins à même de mobiliser d’autres ressources. 

• Le membre s’attache à ce que ses ressources, soit directement, soit par l’intermédiaire de son 
institut de financement du développement, relèvent de stratégies de financement de l’action 
humanitaire, du développement et de la recherche de la paix fondées sur des données 
factuelles, afin de mobiliser tout l'éventail des apports financiers, en veillant à ce qu’ils 
n'aggravent pas les conflits, les inégalités ou l’instabilité. 

C.3 Incitation à la mobilisation de financements additionnels à l’appui du développement 
• Le membre propose des instruments financiers (comme des prises de participation, des 

garanties et des assurances, des titres de dette, des instruments mezzanine, des opérations de 
couverture, des dons et de la coopération technique) et des mécanismes (y compris des fonds 
d’investissement, des prêts syndiqués, des partenariats public-privé, des mécanismes de 
financement mixte et d'autres mécanismes de financement innovant) qui s’efforcent de 
mobiliser des financements et des capacités du secteur privé national et international afin de 
maximiser les résultats et l’impact sur le développement, conformément aux Principes du CAD 
de l’OCDE relatifs au financement mixte et aux notes d’orientation pour leur mise en œuvre. 

• Le membre encourage d’autres acteurs, tels que les fonds souverains et les fonds de pension, 
à investir dans le développement durable et collabore avec les investisseurs pour mettre en 
évidence les opportunités susceptibles de contribuer au développement durable. 
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D. Systèmes de gestion 
Le membre a mis en place des procédures et mécanismes efficaces et transparents pour assurer la 
mise en œuvre de sa coopération pour le développement et de son aide humanitaire 
D.1 Assurance qualité  
Le membre procède à l’assurance de la qualité de manière à optimiser la réalisation de ses objectifs. 

• Le membre contrôle la qualité de ses interventions au regard de ses orientations et des normes 
internationales pendant la préparation et la mise en œuvre, et si nécessaire adapte ses 
interventions. 

D.2 Gestion des risques et diligence raisonnable 
La gestion des risques opérée par le membre optimise la réalisation de ses objectifs tout en préservant 
l’intégrité de ses initiatives. 

• Le membre met en évidence et évalue les risques pertinents (à savoir risques stratégiques, 
programmatiques, financiers, politiques, de sécurité ou d’atteinte à la réputation), met en œuvre 
des mesures correctives qui assurent un équilibre entre risques et bénéfices, et qui soient 
compatibles avec les objectifs institutionnels et de développement et en opère un suivi, et il 
communique avec les parties prenantes dans le pays et dans les pays partenaires sur les 
risques et les mesures correctives. Sa gestion des risques tient notamment compte de la 
Recommandation de l’OCDE sur la gestion du risque de corruption, de la Recommandation du 
CAD sur l’élimination de l’exploitation sexuelle, des atteintes sexuelles et du harcèlement 
sexuel, et de la Recommandation du CAD sur l’articulation entre action humanitaire, 
développement et recherche de la paix. 

D.3 Adaptation et innovation 
• La direction et le système interne du membre promeuvent une culture de l’expérimentation et 

de l’adaptation à l’évolution du paysage du développement et de l’aide humanitaire. 
• Le membre possède la capacité d’introduire des innovations, d’y inciter, de les favoriser, d’en 

mesurer l’impact et, potentiellement, de les reproduire à plus grande échelle, dans ses 
politiques et programmes. 
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D.4 Résultats, évaluation, gestion des connaissances et apprentissage 
Le membre tire les enseignements des résultats, de l’évaluation et de la recherche, en s’appuyant sur 
des données factuelles pour améliorer ses propres initiatives, renforcer les capacités des partenaires et 
promouvoir l’apprentissage dans l’ensemble du système. 

• Le membre est en mesure de recenser les résultats obtenus et de déterminer où, en quoi et 
pour quels groupes la conjonction de ses efforts apporte une contribution à la réalisation des 
ODD, des plans nationaux des pays partenaires et de ses propres objectifs d’action publique et 
d’aide humanitaire. Des données sont tirées des systèmes nationaux et aussi désagrégées que 
possible afin de pouvoir suivre les progrès accomplis dans la lutte contre toutes les formes de 
pauvreté, les inégalités et envers les populations les plus laissées de côté. 

• Dans sa coopération pour le développement, le membre planifie et opère une gestion axée sur 
les résultats en matière de développement durable. Il utilise les évaluations et les informations 
sur les résultats à des fins d’orientation stratégique, de reddition de comptes, de communication 
et de gestion adaptive des programmes, 

• Le membre conçoit des systèmes de résultats et d'évaluation gérables et fiables, et les 
conserve ainsi, conformément aux normes, critères, orientations et bonnes pratiques du CAD et 
d’autres organisations internationales.  

• Le membre facilite la circulation d’informations à l’échelle du système, en s’appuyant sur des 
données factuelles quantitatives et qualitatives tirées du suivi des programmes, des 
évaluations, de la recherche, des partenaires et d’autres sources. Il prévoit une flexibilité 
suffisante pour déterminer ce qui fonctionne et quels améliorations ou ajustements il est 
nécessaire d’apporter aux politiques, systèmes ou programmes, et favorise ainsi une culture de 
mesure des résultats et d'apprentissage. 

• Le membre recueille et utilise de manière stratégique les connaissances et l’expérience 
institutionnelles en tant qu'outil au service de la réalisation des objectifs, du renforcement de 
l’apprentissage systématique, de la compilation des enseignements dégagés et de la 
production de nouvelles connaissances et d'approches innovantes face aux enjeux. 

• Le membre soutient la capacité des pays partenaires à opérer une gestion axée sur les 
résultats, à évaluer efficacement les programmes, à gérer les données et à produire des 
statistiques. 
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