
OUTILS, ENSEIGNEMENTS ET PRATIQUES
DE LA COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT
En pratique
TROUVER UN ÉQUILIBRE ENTRE INDICATEURS
PROPRES AU CONTEXTE ET INDICATEURS
STANDARD

Messages clés
La Suisse est progressivement passée d’un système de gestion axée sur les résultats uniquement doté
d’indicateurs spécifiques au contexte à un système aligné sur l’Agenda 2030 reposant sur un mélange
équilibré d’indicateurs propres au contexte et d’indicateurs standard. Cette transition a permis de
notifier des données agrégées, chose qui a été très appréciée. Le processus a été mis en place
graduellement afin de garantir son appropriation.

Mots-clé
Gestion axée sur les résultats en matière de développement durable

Partenaire clé
Suisse

Défi
Jusqu’en 2015, la Direction suisse du développement et de la coopération (DDC) permettait aux
gestionnaires en charge des programmes et projets bénéficiant de son soutien de choisir les indicateurs de
résultats. Les indicateurs choisis étaient donc adaptés au contexte et alignés sur les priorités et besoins
locaux. En revanche, cette liberté de choix a entraîné la multiplication des indicateurs spécifiques au
contexte pour un résultat semblable, ce qui rendait impossible l’agrégation des résultats au niveau des
programmes ou de l’organisation. La difficulté consistait à produire des éléments factuels agrégés à des
fins de reddition de comptes et de pilotage et à standardiser suffisamment les données de manière à créer
un système numérisé. Pour aligner plus finement les résultats sur l’Agenda 2030, la Suisse a aussi lié sa
stratégie de coopération internationale 2021-24 aux Objectifs de développement durable (ODD).

Approche
La Suisse a mis au point un système global de mesure de l'impact de sa coopération internationale. Dans le
prolongement de discussions internes, un accord a été trouvé en 2016 pour introduire une liste
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comportant un à cinq indicateurs de référence agrégés par thème prioritaire. Des comptes rendus de
programmes ainsi que l’expérience du personnel thématique de la DDC ont servi à identifier et définir des
indicateurs ancrés dans la réalité. Ces indicateurs ont principalement été choisis au niveau des produits
pour garantir leur attribution.

Une évaluation externe du système de gestion axée sur les résultats de la DDC a suggéré de moins se
concentrer sur la redevabilité et les résultats de la coopération et davantage sur les résultats du
développement et leur utilisation en vue du pilotage et de l'apprentissage. La DDC a donc décidé de
conserver les indicateurs de produits et de sensibilisation les plus pertinents et d'ajouter des indicateurs de
réalisations thématiques. Depuis 2020, la liste comprend 83 indicateurs standard, sachant que chacun
d’entre eux contribue à une cible des ODD. Le cas échéant, les indicateurs de réalisations peuvent être des
indicateurs des ODD.

La DDC est également en train de créer un système numérisé de gestion des données des résultats afin
d’améliorer l’exploitation des données des résultats à des fins de pilotage, d'apprentissage et de reddition
de comptes. Les programmes de coopération de la DDC sont invités à s'assurer que 50% au moins des
indicateurs utilisés soient des indicateurs standard. Les autres peuvent être déterminés librement, ce qui
permet aux programmes de rester en accord avec les spécificités liées à leur contexte. Ce mélange
d'indicateurs sera revu dans les années à venir et adapté en conséquence.

Graphique 1 Notification des résultats : la stratégie de coopération internationale 2021-24 de la
Suisse et l’Agenda 2030

Source : Direction suisse du développement et de la coopération.

OUTILS, ENSEIGNEMENTS ET PRATIQUES DE LA COOPÉRATION POUR LE DÉVELOPPEMENT • 2 • www.oecd.org/cooperation-developpement-apprentissage – © OECD 2022

https://www.aramis.admin.ch/Default?DocumentID=46038&Load=true
https://www.oecd.org/cooperation-developpement-apprentissage


T r o u v e r  u n  é q u i l i b r e  e n t r e  i n d i c a t e u r s  p r o p r e s  a u  c o n t e x t e  e t  i n d i c a t e u r s  s t a n d a r d

Résultats
Parue en 2020, la première édition du rapport de responsabilité de l’organisation contenait des résultats
agrégés couvrant un large éventail de situations. Ce rapport, qui a reçu un accueil très favorable, a
clairement démontré les résultats et la valeur de la coopération internationale de la Suisse. Il a permis au
profane de comprendre les résultats obtenus par la Suisse en matière de coopération pour le
développement.

Le système d'indicateurs apporte aussi la preuve de la manière dont les programmes de la DDC
contribuent aux objectifs de la stratégie de coopération internationale de la Suisse et à l’Agenda 2030.

Les résultats standardisés liés aux cibles des ODD permettent à la DDC :

◦ de rendre compte de la manière dont elle contribue à l’Agenda 2030

◦ d’aligner ses objectifs au niveau local et national sur les cibles des ODD auxquelles les pays et
institutions partenaires s'attachent en priorité

◦ d’agréger les résultats à différents niveaux pour renforcer le pilotage, l'apprentissage et la redevabilité.

Enseignements tirés
Le processus caractérisant le passage d’indicateurs variés et propres au contexte vers une plus grande
standardisation a été marqué par plusieurs cycles de discussions et d’adaptation pour améliorer peu à
peu le système de gestion axée sur les résultats et garantir son appropriation et son acceptation par
les gestionnaires et par le personnel.

Détenir la responsabilité thématique des indicateurs standardisés permet d’assurer une plus grande
appropriation, puisque ce sont les expériences des réseaux thématiques, et non une approche
« descendante », qui déterminent leur choix et leur définition.

L'introduction d’indicateurs standardisés et les analyses numériques initiales des résultats agrégés ont
suscité :

◦ des réticences, en raison de la moindre liberté de choix et du besoin de disposer d’une structure
claire de données pour un usage numérique

◦ mais également un intérêt accru à l’égard de la gestion axée sur les résultats, que ce soit en
matière de pilotage, d'apprentissage thématique ou de reddition de comptes.

Informations supplémentaires
Direction suisse du développement et de la coopération (2020), La coopération internationale de la Suisse
prouve son efficacité. Rapport final sur la mise en œuvre du message 2017–20, https://www.newsd.admin.ch/ne
wsd/message/attachments/60261.pdf.

Direction suisse du développement et de la coopération (2017), Évaluation indépendante du système de
gestion axée sur les résultats de la DDC mettant l'accent sur la réduction de la pauvreté (Independent Evaluation
of SDC’s Results-Based Management System with a Focus on Poverty Reduction), https://www.newsd.admin.ch/n
ewsd/NSBExterneStudien/855/attachment/de/3690.pdf.

Direction suisse du développement et de la coopération (2017), « Évaluation indépendante du système de
gestion axée sur les résultats de la DDC mettant l'accent sur la réduction de la pauvreté » (fiche
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d’information), EvalBrief, No. 5, Décembre 2017, https://www.aramis.admin.ch/Default?DocumentID=46039
&Load=true.

Direction suisse du développement et de la coopération, CI: emploi, climat, migration et état de droit, https://
www.eda.admin.ch/deza/fr/home/strategie-21-24/allgemeine-informationen.html.

Direction suisse du développement et de la coopération, Les projets du SECO ont un impact, https://www.sec
o-cooperation.admin.ch/secocoop/fr/home/resultats/impact.html.

Direction suisse du développement et de la coopération,Impact des activités de la DDC, https://www.eda.ad
min.ch/deza/fr/home/resultats-impact/wirkung-deza.html.

Ressources de l’OCDE
OCDE, Résultats de la coopération pour le développement, https://www.oecd.org/fr/cad/resultats-
developpement.

OCDE, Principes directeurs du CAD de l’OCDE : Gestion axée sur les résultats en matière de développement
durable, https://www.oecd-ilibrary.org/development/gestion-axee-sur-les-resultats-en-matiere-de-developp
ement-durable_20eee248-fr.

Pour en savoir plus sur la coopération pour le développement mise en œuvre par la Suisse, voir :

OCDE (2021), « Suisse », in Les profils de coopération au développement, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/
10.1787/7a819985-fr.

OCDE (2019), Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement : Suisse 2019, Examens de l'OCDE
sur la coopération pour le développement, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264312364-f
r.
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