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Évaluation de la Déclaration de Paris – quels sont  
les constats ?
 Les principes sont pertinents au contexte de l’aide, mais l’appropriation, 

les capacités et les résultats sont influencés par bien d’autres facteurs
 Les incitations et le rendement du GRC et des PD ne sont pas seulement 

influencés par la DP (la responsabilité de rendre compte se trouve ailleurs)
 Les gains d’efficacité sont insaisissables (harmonisation limitée, projets + 

approche-programme, systèmes parallèles, etc.) 
 Conflit entre une réforme à long terme pour assurer l’appropriation et les 

capacités et la nécessité « d’obtenir des résultats (sur le plan des extrants)
 L’accent mis sur des mécanismes pratiques pertinents au plan sectoriel 

est la manière la plus directe d’obtenir des résultats (partenariats, 
réformes, capacités)



Stratégie de diffusion
Approche intégrée et globale :

• Recours au dialogue sur les politiques et forums publics existants

• Travail de sensibilisation à la gestion de l’aide (ONG, GSN, etc.)

• Publication de rapports, utilisation de sites Web

• Contribution à des consultations  nationales autour de la 

planification

• Intégration au travail courant sur les politiques
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Utilisation de l’EDP et points d’entrée pour 
les politiques

1. Cerne la place de l’aide – sa pertinence dans le contexte du développement national

 Éclaire les partenariats et le travail de sensibilisation (donneurs régionaux, S-S, 
secteur privé)

2. Explore la complexité – divers moteurs de croissance, de réforme, etc.

 Éclaire l’appui sectoriel (DC et approche-programme, liens aux principales réformes)

3. Examine la mise en œuvre – motivation, rhétorique et réalité

 Appuie le travail sur la responsabilité mutuelle et les partenariats

4. Analyse l’attribution de l’efficacité de l’aide            lien aux résultats

 Lien plus étroit avec les principales réformes, recours à des indicateurs de suivi 
conjoint, application sectorielle  de la gestion axée sur les résultats

Les messages sont intégrés au Rapport sur l’efficacité de l’aide, le dialogue de 
haut niveau, le travail sectoriel et les réformes
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