
Tableau des indicateurs 

 Utilisation explicite et 
précise du cadre des 
droits humains 

Participation Environnement 
favorable aux OSC 

Transparence Responsabilisation Non-discrimination 
des groupes 
vulnérables 

Indicateurs 
structurels 
(année de 
référence : 
2011) 

1. 1. Programmes, 
politiques et assistance 
technique en matière de 
coopération au 
développement, 
comportant des objectifs 
consistant à mieux 
défendre les droits 
humains, tel que prévu 
dans la Déclaration 
universelle des droits de 
l'homme et d'autres 
instruments 
internationaux relatifs 
aux droits humains 

2.  
3. 2. Normes, principes et 

lignes directrices 
existants en matière de 
droits humains pour 
toutes les activités de 
coopération au 
développement et de 
programmation dans 
tous les secteurs et à 
toutes les phases du 
processus de 
programmation 

4.  
5. 3. Législation nationale 

pour la mise en place 
d'instruments relatifs 

10. 1. Déclaration de 
politique 
reconnaissant la 
participation aux 
décisions en matière 
de développement 
comme étant un 
droit humain, ainsi 
que 
l'autonomisation 
comme étant un 
droit humain et 
constituant une 
condition préalable à 
la participation 
efficace 
 

11. 2. Organe 
opérationnel 
multipartite 
préparant et 
mettant en œuvre la 
politique/le plan/la 
stratégie de 
développement à 
l'échelle nationale, 
surveillant et 
évaluant les 
résultats ; 
reconnaissance des 
droits et 
responsabilités de 

2. 1. Politique officielle 
soutenant un 
environnement 
favorable aux OSC, 
dans le cadre duquel 
celles-ci puissent 
s'engager en faveur 
du développement 
et y contribuer 

3.  
4. 2. Mécanismes 

légaux, 
réglementaires et 
politiques existants 
visant à garantir que 
les OSC puissent 
mettre en œuvre les 
principes d'efficacité 
en matière de 
développement dans 
leurs propres 
activités 

5. 1. Liberté d'information 
consacrée par la loi et 
mise en œuvre ; mise à 
disposition d'un accès 
simple et en temps 
opportun à des 
informations pertinentes 
pour toutes les parties 
prenantes  

6.  
7. 2. Adoption au niveau 

gouvernemental d'une 
politique de divulgation 
et alimentation d'une 
base de données sur les 
dossiers sociaux, 
environnementaux et 
relatifs aux droits 
humains des partenaires 
du secteur privé 

8.  
9. 3. Système d'information 

public donnant accès à 
des informations 
transparentes en 
matière de coopération 
au développement 
(Indicateur 4) 

10.  
11. 4. Système pour la 

supervision 
parlementaire existant, 

1. 1. Lignes directrices en 
matière de droits 
humains existantes, non 
seulement dans le 
domaine des politiques 
domestiques mais aussi 
dans celui des accords 
commerciaux et contrats 
d'investissement 
internationaux, ainsi que 
des partenariats de 
développement, 
comprenant la 
reconnaissance des 
obligations en matière de 
droits humains en lien 
avec la coopération 
internationale, pour 
garantir la 
reconnaissance de la 
responsabilisation des 
détenteurs d'obligations 
à l'égard des détenteurs 
de droits dans le cadre 
de la coopération au 
développement 

2.  
3. 2. Déclaration de 

politique reconnaissant 
que ces lignes directrices 
définissent les 
détenteurs d'obligations 

14. 1. Cadre réglementaire 
et politique garantissant 
à tous l'accès aux 
services sociaux 
fondamentaux, sans 
discrimination 

15.  
16. 2. Cadre réglementaire 

et politique interdisant la 
prestation commerciale 
et tournée vers le profit 
de biens et services 
publics de la part du 
secteur privé, y compris 
la privatisation de 
services d'intérêt public 
et services sociaux 

17.  
18. 3. Budget national 

adapté pour les secteurs 
sociaux  

19.  
20. 4. Lois et mesures pour la 

redistribution des 
richesses mises en 
œuvre, notamment, sans 
toutefois s'y limiter, 
programmes de réforme 
agraire, nationalisation 
des industries et secteurs 
clés, ainsi que défense 
des droits des 



aux droits humains et de 
programmes d'action 
nationaux visant à 
atteindre l'efficacité en 
matière de 
développement et à 
honorer les ODD 

6.  
7.  
8.  
9.  

chaque partie 
prenante 

12.  
13. 3. Loi/politique et 

mécanismes 
existants visant à 
assurer la 
participation des 
femmes et autres 
groupes vulnérables 
à la politique/au 
plan/à la stratégie de 
développement à 
l'échelle nationale 

 
1. 4.  Cadres et 

mécanismes de 
résultats 
multipartites 
existants, 
comprenant les 
contributions des 
OSC, et visant à 
assurer une 
surveillance 
(Indicateur 1b) 

visant à mettre en 
œuvre une plus grande 
transparence dans la 
gestion financière 
publique, le processus 
d'acquisition et les 
vérifications (par ex. 
cabinet de vérification 
public indépendant 
disposant d'un droit de 
rapport direct au 
parlement) 

12.  
 

comme ne se limitant 
pas à l'État mais incluant 
également des 
institutions et sociétés 
financières 
internationales, ainsi que 
les États dans leur 
potentiel collectif en tant 
que membres 
d'organisations 
internationales 

4.  
5. 3. Mécanismes de 

recours efficaces 
existants, visant à 
garantir la 
responsabilisation des 
détenteurs d'obligations 
à l'égard des détenteurs 
de droits  

6.  
7. 4. Lois, organes, 

mécanismes et mesures 
existants conçus pour 
lutter contre la 
corruption, et 
amélioration des 
systèmes d'enquête, de 
recours légal et de 
responsabilisation dans 
l'utilisation des fonds 
publics (par ex. 
mécanismes de 
supervision 
parlementaire avec 
rapports directs au 
parlement) 

8.  

travailleurs 
21.  
22. 5. Plans et programmes 

existants en matière de 
genre et développement, 
protection juridique des 
droits des femmes 

23.  
24. 6. Lois, politiques, 

mesures et mécanismes 
portant sur l'utilisation 
durable des ressources 
naturelles 

25.  
26. 7. Déclaration de 

politique reconnaissant 
les droits des personnes 
indigènes sur les 
domaines ancestraux 



9. 5. Loi/politique et 
mécanismes existants, 
visant à garantir la 
responsabilisation du 
secteur privé dans son 
rôle, dans son utilisation 
des aides et dans 
l'efficacité en matière de 
développement 

10.  
11. 6.  Loi/politique et 

mécanismes existants, 
visant à garantir la 
responsabilisation du 
secteur privé à l'égard 
des impacts sociaux, 
environnementaux et 
économiques de ses 
chaînes de valeur 

12.   
13. 7.  Systèmes de gestion 

des fonds publics et 
privés du secteur privé 
transparents et 
responsables 

       
Indicateurs 
de 
méthode 
(période 
de 
référence : 
2016-
2017) 
 

1.  1. Intégration et mise en 
œuvre de lignes 
directrices en matière de 
droits humains en tant 
que priorité dans 
l'établissement 
d'objectifs de 
développement 

2.  
3. 2. Conduite de 

vérifications 

5. 1. 
Institutionnalisation 
de la participation 
des détenteurs de 
droits à l'échelle 
locale, nationale et 
même 
internationale ; 
dialogues structurés 
autour des normes 
de bonnes pratiques 

2. 1. 
Institutionnalisation 
d'espaces alloués 
aux OSC à toutes les 
étapes et à tous les 
niveaux de la 
programmation du 
développement 

3.  
4. 2. Espace alloué aux 

OSC dans les 

8. 1. Fréquence, forme et 
canaux de diffusion de 
l'information concernant 
la politique/le plan/la 
stratégie de 
développement à 
l'échelle nationale et les 
données relatives aux 
dépenses publiques 

9.  
10. 2. Accès public à la base 

1. 1. Développement des 
capacités des détenteurs 
d'obligations afin qu'ils 
honorent leurs 
obligations et/ou des 
détenteurs de droits afin 
qu'ils fassent valoir et 
revendiquent leurs droits 

2.  
3. 2. Renforcement de 

divers mécanismes, 

1. Subventions publiques 
et/ou libre prestation de 
services sociaux 
 
2. Mise en œuvre par 
l'État d'un système 
d'impôt progressif 
 
3. Processus de 
budgétisation 
multipartite utilisant 



indépendantes et 
participatives, fondées 
sur les droits, des 
partenariats de 
développement, 
comprenant des 
évaluations des impacts 
sociaux et 
environnementaux au 
stade de la conception et 
des évaluations de la 
performance fondée sur 
les droits à divers stades 
de la mise en œuvre 

4.  

concernant le 
respect des délais, 
l'ouverture, la 
disponibilité des 
informations 
pertinentes, la 
transparence et les 
processus itératifs 
en cours 

6.  
7. 2. Participation 

multipartite aux 
processus 
décisionnels en 
matière de 
développement 

8.  
9. 3. Consultations 

multipartites à 
toutes les étapes du 
processus de 
développement 
national et des 
politiques en faveur 
de l'APD 

10.  
11. 4. Représentation 

géographique dans 
les consultations afin 
de garantir 
l'inclusion des 
processus de 
développement 
nationaux (par ex. 
représentation 
régionale et 
provinciale garantie) 

12.  

dialogues 
multipartites sur la 
coopération au 
développement 

5.  
6. 3. Mise en œuvre 

par les OSC de leurs 
propres programmes 
de développement 
et vérification de 
l'efficacité de ces 
programmes 

7.   

de données sur le 
volume de l'ADP, son 
attribution et les 
résultats des dépenses 
en faveur du 
développement 

11.  
12. 3. Accès public aux 

informations relatives 
aux appels d'offre pour 
l'acquisition de l'aide de 
donateurs 

13.  
14. 4.  Utilisation de 

systèmes d'acquisition et 
de gestion financière 
publics pour le 
versement de l'aide à la 
coopération au 
développement pour le 
secteur public 
(Indicateur 9b) 

15.  
16. 5.  Vérification 

multipartite 
indépendante du 
versement de l'aide à la 
coopération au 
développement pour le 
secteur public 

17.  
18. 6.  Publication de 

données ouvertes en 
matière de coopération 
au développement et 
soutien à leur utilisation 
par les parties prenantes 

notamment des 
procédures de 
réclamation, des 
institutions de défense 
des droits humains, des 
médiateurs, des 
tribunaux, des 
parlements, des 
membres de la société 
civile et des médias afin 
d'améliorer la 
responsabilisation des 
détenteurs d'obligations 

4.  
5. 3. Processus multipartite 

d'examen et de contrôle 
des accords de 
commerce et 
d'investissement 
internationaux, ainsi que 
des impacts qu'ont les 
organismes donateurs et 
les sociétés 
transnationales sur les 
droits humains 

6.  
7. 4.  Évaluation de la 

conduite des détenteurs 
d'obligations dans la 
mise en place des 
arrangements sociaux 
nécessaires 

8.  
9. 5. Besoins en assistance 

technique 
spécifiquement identifiés 
pour le plan de 
développement national 

véritablement une 
approche ascendante 
 
4. Évaluation officielle et 
indépendante des 
programmes de 
redistribution des 
richesses 
 
5. Processus d'évaluation 
des plans et programmes 
en matière de genre et 
développement et leur 
intégration dans les 
plans et programmes de 
développement 
nationaux 
 
6. Processus multipartite 
obligatoire afin d'évaluer 
et de mettre en œuvre 
une utilisation durable 
des ressources naturelles 
et d’honorer les ODD 
 
7. Réelle vérification du 
processus de 
consentement libre, 
préalable et éclairé et 
consultations auprès des 
personnes indigènes 
quant à l'utilisation des 
ressources et autres 
plans de développement 
 
 
   



1. 5. Consultations 
multipartites 
concernant les 
cadres de résultats, y 
compris ceux des 
OSC et, au-delà, des 
gouvernements 

10.  
11. 6. Surveillance et 

évaluation 
indépendantes menées 
pour appuyer/valider les 
processus de 
responsabilisation des 
gouvernements et 
donateurs 

12.  
13. 7. Identification des 

affaires de corruption 
dans les projets financés 
par l'APD et enquête 

14.  
15. 8.  Dialogue public-privé 

sur la responsabilisation 
du secteur privé 
concernant l'accès public 
aux services sociaux et 
aux ressources de 
développement 
(Indicateur 3) 

16.  
17. 9.  Dialogue sectoriel 

public-privé sur la 
responsabilisation du 
secteur privé concernant 
les impacts sociaux, 
environnementaux et 
économiques de ses 
activités, ainsi que 
l'utilisation de ses 
ressources de 
développement 

18.   
19. 10.  Évaluations 

mutuelles des 



engagements pris à 
l'égard de la coopération 
au développement, 
incluant les OSC et 
d'autres parties 
prenantes non étatiques 
(Indicateur 7) 

20.  
21. 11.  Publication des 

résultats des évaluations 
mutuelles à des fins 
d'examen du public 

       
Indicateurs 
de 
résultats 
(période 
de 
référence : 
2016-
2017) 

1. Améliorations dans 
l'exercice des droits 
sociaux, économiques, 
culturels, civils et 
politiques, ainsi que des 
droits en matière 
d'égalité entre les genres 
 
2. Amélioration dans 
l'exercice des droits 
humains en termes de 
résultats de 
développement  
 

1. Fort taux de 
représentation de 
tous les secteurs 
dans les décisions en 
matière de 
développement 
 
2. Meilleurs taux 
d'organisation et 
d'association dans 
les organisations 
populaires et les 
secteurs vulnérables 
 
3. Part de l'APD (en 
termes de valeur) 
ayant fait l'objet de 
consultations 
multipartites et 
d'examens au travers 
de divers 
mécanismes 

 
4.  Part des 

1. 1. Augmentation de 
la part des 
contributions des 
OSC à l'efficacité en 
matière de 
développement 

2. 1. Changements dans 
l'accès des parties 
prenantes à 
l'information émise par 
les donateurs et 
gouvernements 
concernant l'aide et la 
coopération au 
développement 
 
2. Informations 
disponibles suffisantes 
pour remplir le rapport 
national concernant 
cette étude 
 

1. 1. Capacité des 
détenteurs d'obligations 
et des détenteurs de 
droits renforcée à l'égard 
du cadre et de l'exercice 
des droits humains 

2.  
3. 2. Amélioration de la 

capacité du 
gouvernement dans les 
domaines identifiés 
comme nécessitant une 
assistance technique 
dans le plan de 
développement national 

4.  
5. 3. Recommandations en 

matière de surveillance 
et d'évaluations 
indépendantes 
officiellement adoptées 

6.  
7. 4. Affaires de corruption 

dans les projets financés 
par l'APD réglées 

13. 1. Progrès dans les 
indicateurs de pauvreté 
en matière de 
développement durable 
 
2. Améliorations dans 
l'exercice des droits 
sociaux, économiques, 
culturels, civils et 
politiques, ainsi que des 
droits en matière 
d'égalité entre les genres 
 
3. Accès amélioré des 
groupes vulnérables aux 
services sociaux 
 
4. Meilleurs résultats 
dans les domaines de la 
santé, de l'éducation, du 
logement, de l'eau et de 
l'assainissement, de 
l'énergie et des 
télécommunications 
 



politiques de 
développement 
ayant été placée 
sous une surveillance 
multipartite 
 
5.  Progrès dans les 
indicateurs de 
pauvreté en matière 
de résultats de 
développement 
durable, avec des 
progrès dans la mise 
en œuvre des 
conditions 
nécessaires à 
l'exercice de l'égalité 
entre les genres et 
des droits des 
femmes 

8.  
9. 5.  Amélioration de 

l'accès public aux 
services sociaux et 
amélioration du bien-
être social, 
environnemental et 
économique des 
populations 

10.  
11. 6. Adoption des résultats 

des évaluations de 
responsabilisation 
mutuelles  

12.  

5. Meilleurs résultats 
dans les domaines de la 
santé et du bien-être des 
femmes 
 
6. Meilleurs indicateurs 
écologiques et 
climatiques 

 


