
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

20th INTERNATIONAL DIALOGUE STEERING GROUP MEETING  

20 April 2017, Washington D.C, U.S.A  

 

GPEDC: Country and Territory Monitoring Profiles – 

g7+ countries 

Background Document 



A landlocked mountainous country, the Islamic Republic of 
Afghanistan is a low-income country with a population of 
32.5 million and a GDP per capita of US$590 in 2015, the 13th 
lowest value worldwide. Due to complex security conditions, 
the economy of this country chairing the G7+ group of ‘fragile’ 
countries, expanded only marginally at 1.3% in 2014 and 1.5% in 
2015. Afghanistan ranks 171st among the 188 countries assessed 
by the 2015 Human Development Index, with a low human 
development of 0.465, though it increased from 0.236 in 2000. 
The country remains on a modest positive trajectory, on track to 
achieve four MDGs, but plagued by rising insecurity in the south-
eastern regions, unable to diminish the poverty level of one third 
of its population. In this monitoring round, only nine development 
partners reported development co-operation amounting to a 
total of US$3,096 million. Development co-operation is focused 
primarily on sectors such as public sector management, health, 
education and energy. The assistance is provided through two 
main modalities: the government’s treasury and direct execution 
by development partners. A number of trust funds – such as the 
Afghanistan Reconstruction Trust Fund – has been established 
to complement initiatives increasingly led by the government.

1. Country context Quick facts

Surface area
652,860 km2

Population
32.5 million (2015)

Income level category
Low-income country

GDP Growth 1.5% (2015)
GDP Per Capita US$590 (2015)

AFGHANISTAN
Monitoring profile – October 2016
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ODA per Capita US$151 (2014)

Key Development Indices: 

Human Development Index (2014) 
(Best rank: Position 1)

188

Doing Business Rank (2015)
(Best rank: Position 1)

Anti-corruption Index: -1.3 (2014)
(Highest anti-corruption: +2.5)

-2.5+2.5

171

177

1

1

-1.3

Official 
Development 
Assistance/Capital 
Formation 
132% (2014) 

National Poverty 
Index 39.1% of pop. 
(2014, ADB)

189

Key Development Challenges
The future trajectory of sustainable development in 
Afghanistan is highly dependent on successful transition to 
peace, security and stability, but is far from assured. Services 
and the agricultural sector play an essential role as a source 
of employment and subsistence of the poor and there are a 
number of social achievements to build on. At the same time, 
Afghanistan faces substantial challenges, especially in the 
areas of security, governance and political stability, revenues, 
jobs and education, investment climate and social progress. 
Declining development and humanitarian aid generates 
additional pressure on an already weak public sector.

Tax Revenue

Domestic Credit

External Debt

Net Foreign Direct 
Investment

Remittances

Net Official Development 
Assistance 

Inflows (% Gross Domestic Product) 
LATEST YEAR AVAILABLE

0.3%

1.3%

23.3%

10.2%

0.4%

7.7%

NPI 10032ODA



Major Development 
Partners of  this  
Round (by Reported 
Disbursements)

Participation
in 2014 Monitoring

Existence of a National 
Co-operation Policy

The key reference for all development 
efforts in Afghanistan is the strategy 
‘Towards Self-Reliance - Strategic Vision 
for the Transformation Decade’ launched 
at the 2012 government-development 
partner conference in Tokyo. The strategy 
sets out 15 key areas for the period 
leading up to 2025 and is operationalized 

through 22 National Priority Programmes 
(NPPs) that are largely based on 
the 2008-2013 Afghanistan National 
Development Strategy. The design of 
each NPP includes an M&E framework. 
The government is currently looking 
into the options to streamline the NPPs, 
create better incentives for development 

partners’ contributions and ensure a 
close alignment of the NPPs to the 
Sustainable Development Goals (SDGs). 
The government is in the last stages 
of establishing a national peace and 
development policy framework, which 
outlines the country’s development 
approach for 2016-2020.

A. Policies and Tools for Partners’ Alignment
2. Efforts to Implement the Effectiveness Principles

B. Governance and Management of Development 
Finance and Co-operation
Given the complexity of Afghanistan’s 
development challenges and the substantial 
contributions of development co-operation 
partners to the functioning of the Afghan 
state, the government and development 
partners have agreed on the large and 
ambitious Tokyo Mutual Accountability 
Framework (TMAF), launched during the 
2012 conference with hard deliverables 
rooted in the principles of aid effectiveness 
that are operationalized through the 2015 
Aid Management Policy (AMP). The Self-
Reliance Mutual Accountability Framework 
(SMAF), which builds on New Deal TRUST 
and FOCUS principles, was revised in 2015 
and a fragility assessment is expected to 
be finalized in 2016. There are different 
dialogue mechanisms in place, including 
the recurrent joint high-level Afghanistan 
conferences organized by the Joint 

Coordination and Monitoring Board (JCMB), 
the annual Development Co-operation 
Dialogues (DCD) and development partner 
platforms such as the 5+3 group or the 
Steering Committee of the Afghanistan 
Reconstruction Trust Fund. This is the first 
time the country is participating in Global 
Partnership monitoring, but it contributed 
actively to all rounds of monitoring the Paris 
Declaration. Institutionally, development 
co-operation is housed at the Directorate 
for Aid Management of the Ministry of 
Finance, which coordinates and manages 
relations with Afghanistan’s development 
partners. Development finance is tracked 
through the online Development Assistance 
Database (http://dadafghanistan.gov.af), 
which captures all development partners, 
including South-South partners such as 
China, India, Turkey and others.

Indicator 1. Partners’ Alignment and Use of Country-Led Results Frameworks
In 2015, 77% of reported development 
co-operation was aligned to country-led 
objectives, while 42% relied on national 
results and 72% used Afghan monitoring 
systems, according to the data provided 
by development partners. Particularly the 
Asian Development Bank, Canada, the EU 
institutions and the International Fund for 
Agricultural Development have advanced in 
their use of country-led results frameworks. 
The government participates in 71% of 

planned evaluations, usually defining the 
scope rather than contributing financial 
resources. While these outcomes are close 
to the targets of the TMAF (80% versus 77%), 
the government and development partners 
might deepen their dialogue and agree 
on next steps to upgrade national results 
frameworks, especially at the operational 
level. The TMAF provides a unique 
opportunity to create the right incentives 
based on trust and shared responsibilities.

3. Country Ownership

Alignment in Objectives 77% 

No

Yes

Alignment in Results 42% 

Use of Government Data 72% 

Joint Evaluations 71% 

41% 31%

United States World Bank Canada

4%

United Kingdom Asian Development 
Bank

13% 5%



Indicator 6. Development Co-operation is on Budget 
(Subject to Parliamentary Scrutiny)
In 2015, 61% of reported development 
co-operation funding was recorded in the 
government budget. There are substantial 
discrepancies between development 
partners, as the Asian Development Bank, 
the United Kingdom and EU institutions 
achieve 100%, while Canada, Sweden 
and Switzerland stand at 0%. The major 

development partners stand at 29% 
(United States) and 77% (World Bank). 
The overall outcome can be explained 
by projects directly implemented by civil 
society organizations and other non-state 
actors, for instance in areas with less 
state capacity. 

Indicators 9 and 10. Use of Country Systems
In 2015, the overall use of national public 
financial management (PFM) systems 
stood at 38%, an increase from 25% 
in 2010, the last available data. More 
specifically, 50% of development co-
operation uses national procedures for 
budget execution and auditing and 44% 
relies on country-led financial reporting 
procedures. Only 6% of development 

co-operation makes use of Afghan 
procurement systems. Only the United 
States, the World Bank and the Asian 
Development Bank are relying to some 
extent on country systems, in contrast to 
six development partners who operate 
completely outside national systems. 
The Country Policy and Institutional 
Assessment (CPIA) comes to the relatively 

strong value of 3.5 (unchanged since 2010) 
and the government and development 
partners are heavily invested in upgrading 
Afghan PFM through reform and capacity 
development programmes, based on 
joint risk assessments. Untied official 
development assistance stood for 70% 
of all development co-operation in 2014, 
having decreased from 75% in 2013.

4. Inclusive Partnerships for Development
Indicators 2 and 3. Fostering Inclusive Partnerships for Development
In a very challenging setting, civil society 
organizations (CSOs) and the private 
sector are vital players in Afghanistan’s 
reconstruction and state-building process. 
The former often reach out to vulnerable 
populations, including women, health, 
education and rural governance in difficult-
to-reach provinces. National business 
provides economic opportunities and 
urgently needed jobs. CSOs are organized 
under different umbrellas, among them 
the Afghanistan Civil Society Forum 
Organization (ACSFO) and the Agency 
Coordinating Body for Afghan Relief 
(ACBAR). The private sector joins efforts 
under the Afghan Chamber of Commerce 

and Industry (ACCI). CSOs and national 
business have been part of the high-level 
conferences in Tokyo 2012 and London 2014, 
where their contributions were recognized. 
In practice, there is incipient involvement 
of non-state actors in the policy design 
and implementation processes, with some 
progress in specific NPPs such as education 
and health. Particularly CSOs face capacity 
gaps and financial limitations to fully 
engage in development policy processes 
and the government has not yet established 
fully operational platforms for public-
private dialogue. Development partners 
have set up a number of programmes and 
initiatives to support non-state actors, but 

more needs to be done to build capacities 
that are effective and sustainable in the 
overall national reconstruction process. 
One pending element, for instance, is 
the role of CSOs in the Tokyo Mutual 
Accountability Framework (TMAF) and 
contributions by non-state actors to its 
targets. In sum, Afghanistan has advanced 
in building a general enabling environment 
for non-state actors who are committed 
to national development. Future efforts 
might help address the persistent capacity 
constraints, the lack of coordination forums, 
and a more strategic approach to CSOs and 
private sector as pillars for Afghanistan’s 
sustainable development.  

Indicator 8. Gender Empowerment
At this stage, Afghanistan does not 
have a budgetary system to track 
allocations for gender equality. Over 
the past years, the country has made 

progress in empowering women, for 
instance through education, women’s 
participation in the parliament and a 
new law on eliminating violence against 

women. While strengthening national 
PFM systems, there might be windows 
of opportunity to introduce elements of 
gender-sensitive budgeting. 

Percentage on Budget

2010 2015

61%

27%

INDICATOR 9B.

INDICATORS 9A
& 10.

Budget
(ideal: 100%)

Financial
Reporting
(ideal: 100%)

Auditing
(ideal: 100%)

Procurement
(ideal: 100%) 

CPIA*
(maximum: 6)

Untying
(ideal: 100%)

50% 44% 50% 6%

3.5 70%
* Country Policy and Institutional Assessment



National Priorities Going Forward

“

“

Realizing the 2030 Agenda for Sustainable Development requires the mobilization and effective use of all types of 
development resources. The Global Partnership provides a unique platform to advance the effectiveness of development efforts by 
all actors, to deliver long-lasting results and to contribute to the achievement of the SDGs. It supports and ensures accountability 
for the implementation of shared principles and differentiated commitments at the political level.

Through its multi-stakeholder platform, the Global Partnership provides practical support and guidance and shares 
knowledge to boost development impact with a strong country focus to implement internationally agreed effectiveness principles 
at the country level – country ownership, a focus on results, inclusive partnerships and transparency and mutual accountability.

The Global Partnership tracks progress in the implementation of Busan commitments for more effective development 
co-operation through its monitoring framework comprised of a set of 10 indicators. These indicators focus on strengthening 
developing country institutions, increasing transparency and predictability of development co-operation, enhancing gender 
equality, as well as supporting greater involvement of civil society, parliaments and private sector in development efforts. The 
monitoring framework is currently being refined to fully reflect the 2030 Agenda and will contribute to the review of targets for 
SDGs 5 and 17 and implementation of the Financing for Development agreements.

Indicator 7. Mutual Accountability
The Government of Afghanistan and the 
international community are strongly 
committed to and invested in the Tokyo 
Mutual Accountability Framework (TMAF) 
and the government’s Aid Management 
Policy (AMP), which outline tangible targets, 
including those related to indicators 1 
(80% by 2017) and 9B (50%), which are 
also dependent on joint efforts to improve 
Afghan capacity to plan, implement and 
deliver at all levels. This set-up has 

already led to numerous improvements 
– as reflected in this monitoring exercise 
– providing a clear reference for all 
development co-operation partners 
operating in the country and helping shape 
the dialogue towards practical steps to 
be taken. However, monitoring is not yet 
fully established for the TMAF and AMP 
and a joint assessment of overall mutual 
accountability is still pending. In addition, 
since 2014, Afghanistan has faced the 

critical challenge of preparing for reduced 
volumes of official development assistance 
resulting from the phasing-out of the 
international military intervention. Indeed, 
ensuring responsible exit strategies from 
official development assistance will be of 
paramount importance for a still weak and 
highly development assistance-dependent 
Afghan public sector and might be a vital 
theme to be included in the current mutual 
accountability framework.    

Seventy-six percent of development co-
operation supporting Afghanistan is 
predictable at an on-year basis. Only three 
development partners (Asian Development 
Bank, IFAD and World Bank) do not 
achieve 100% in this indicator. Collectively, 
development partners communicate 
forward expenditures of 60% of their 
medium-term development co-operation; 
however, this is largely due to the positive 
performance of the United States, which 
states commitments for the next three 
years. In line with existing frameworks, 
more needs to be done to consistently 
enable government capacity to plan for the 
medium term.

Indicator 5. Development Co-operation is More Predictable

17% 60%76%

Beyond
Scheduled

Disbursements
as Scheduled
(Ideal: 100%)

Medium-term
Predictability

Scheduled

3 YEARS

5. Transparency and Accountability

Disbursements
beyond Scheduled
(Ideal: 0%)

Medium-term
Predictability
(Ideal: 100%)

Disclaimer This ddocument was prepared based on data collected from voluntary reporting to the Second Monitoring Round of the Global Partnership for 
Effective Development Co-operation and, for the Country Context, other open source information available online. The information provided does not necessarily 
represent the views of UNDP or the Government of Afghanistan.  

For ease of reference, the term ‘country’ is used to refer to developing countries and territories that reported to the Second Monitoring Round. Participation in this 
process and mention of any participant in this document is without prejudice to the status or international recognition of a given country or territory.

Footnote: Any discrepancies between information in this profile vs. information that has been reported are due to adjustments that were made after conclusion of the monitoring round.



1. Contexte du pays
En 2015, le Burundi a organisé des élections présidentielles, législatives 
et municipales qui ont participé au renouvellement des institutions 
publiques, en dépit des contestations des résultats de la part de 
certains partis d’opposition. La décision controversée du président en 
exercice de se présenter pour un troisième mandat a été perçue par 
bon nombre de parties prenantes comme une violation des dispositions 
constitutionnelles et de l’Accord de paix et de réconciliation d’Arusha 
(2000), ce qui a fait replonger le pays dans la violence et a abouti à quelque 
230 000 réfugiés et 15 000 personnes déplacées (HCR). Les principaux 
partenaires de développement ont suspendu leurs contributions aux 
programmes ou les ont réorientées. Cette situation s’est traduite sur le 
plan économique par une baisse de 2,5 % du PIB en 2015 qui contraste 
avec les 4,7 % de croissance qui avaient été prévus. Le Burundi a perdu 
une place dans le classement mondial « Doing Business » 2015 et, sur la 
période allant de janvier à août 2015, les recettes publiques ont diminué 
de 16 % par rapport à 2014. En outre, les catastrophes naturelles de 
grande ampleur qui ont frappé le pays à plusieurs reprises dans les 
provinces de Bubanza et de Rutana ont entraîné des pertes en vies 
humaines, d’importants dégâts matériels ainsi que des déplacements 
de population. En dépit de ces difficultés, le Burundi est parvenu à 
réaliser de nets progrès au regard de la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) en adoptant des politiques et 
des programmes novateurs au titre des objectifs 2, 3, 6 et 7.

En bref

Superficie
27 830 km2

Population
11,2 millions

Catégorie de niveau de revenu
Pays à faible revenu

Croissance du PIB -2,5% (2015)
PIB par habitant US$ 276 (2015) 

BURUNDI
Profil de suivi – octobre 2016

Défis majeurs de développement
Malgré les difficultés actuelles, les progrès accomplis dans la 
réalisation des OMD sont révélateurs des aspirations du pays en 
matière de développement. Le taux de scolarisation net dans le 
primaire a quasiment atteint 100 %, tout comme les ratios filles/
garçons dans le primaire et le secondaire. La proportion de sièges 
occupés par des femmes au parlement est de 34 %. Le taux de 
prévalence du VIH chez les jeunes femmes enceinte a diminué de 
40 % et l’accès à l’eau potable est passée de 71 % en 2010 à 85 
% en 2015. En revanche, le fléchissement des taux de croissance 
économique expose encore davantage le Burundi à différents types 
de difficultés telles que la hausse des prix du carburant, de la 
nourriture et du café, les changements climatiques et la volatilité 
du financement public du développement – le pays étant largement 
tributaire de ce dernier.

http://effectivecooperation.org

Crédit national

Dette extérieure

Transferts de fonds

APD nette

9,4%
1,6%

23,4%

16,2%

Ressources (% Produit intérieur brut) 
ANNÉE LA PLUS RÉCENTE

APD par habitant US$ 46.4 (2014)

APD / Formation  
de capital
58,4 % (2014)

64TNP 64GINI

Indice de GINI 
64,6 (2014) 

Taux national 
de pauvreté 
64,6% (2014)

58APD

Rang selon l’IDH (2014)
(Meilleur classement: Position 1)

Rang dans “Doing Business” (2015)
(Meilleur classement: Position 1)

Indice anti-corruption: -1,2 (2014)
(Plus forte anti-corruption: +2,5)

Indices clés de développement: 

188

189

-2,5+2,5

184

152

1

1

-1,2



Principaux partenaires 
au développement dans 
ce cycle de suivi (selon
versements indiqués)

20%

Institutions de l’UE

20%

Banque 
mondiale

10%

Banque de 
développement 

asiatique

La Vision « Burundi 2025 » et le second Cadre 
stratégique pour la croissance et la réduction 
de la pauvreté (CSLP II 2012-2016) constituent 
les plans de développement à long terme 
du Burundi visant à faire sortir le pays de la 
pauvreté et à instaurer un environnement 
favorable à la croissance économique. Une 

conférence sur le partenariat a été organisée 
en 2012 à Genève dans le but de mobiliser 
des fonds en faveur du Plan d’action du CSLP 
II. Par ailleurs, deux conférences sectorielles 
se sont tenues à Bujumbura afin d’aider les 
partenaires à s’aligner sur les programmes 
et les projets sectoriels. Le CSLP II et les 

autres instruments issus de ces initiatives 
expirent en 2016. Le prochain plan national de 
développement sera axé autour des 17 objectifs 
de développement durable (ODD) et d’une 
liste des priorités tirée du Programme 2030.

A. Politiques et outils pour l’alignement des partenaires
2. Efforts pour mettre en oeuvre les principes d’efficacité

B. Gouvernance et gestion des finances et de la 
coopération pour le développement
Le Burundi dispose d’une politique d’aide 
nationale – la Politique nationale de l’aide publique 
au développement 2011-15 – qui a été mise au 
point en concertation avec les partenaires de 
développement. Pour pouvoir faire coïncider les 
contributions des partenaires de développement 
avec les objectifs et les buts définis dans les 
plans nationaux de développement, le Burundi a 
mis sur pied en 2006 un Groupe de coordination 
des partenaires (GCP), organe tripartite qui 
comprend des groupes sectoriels ainsi qu’un 
forum stratégique et un forum politique. Le GCP 
constitue le principal organe de coordination 
et d’échanges entre le gouvernement et ses 
partenaires sur les questions liées à la mise en 
œuvre du CSLP II. Avant le début de la crise de 
2015, le GCP avait enregistré d’importants progrès 

en matière d’harmonisation de la planification, 
de la programmation, de la budgétisation et 
de la coordination du financement public du 
développement. Ces progrès sont néanmoins 
à présent compromis en raison de la situation 
politique et socio-économique instable qui règne 
dans le pays. Le Burundi, qui avait déjà participé en 
2010 au troisième atelier consacré aux pratiques 
optimales concernant la plateforme de gestion 
de l’aide, a adhéré à la plateforme « Development 
Gateway ». S’agissant de la transparence de l’aide, 
le gouvernement publie tous les ans des rapports 
sur le financement public du développement par 
l’intermédiaire du Comité national de coordination 
de l’aide (CNCA - http://www.sp-cnca.gov.bi/ ). En 
2015, le Burundi est devenu membre de l’Initiative 
internationale pour la transparence de l’aide (IITA).

Indicateur 1. Alignement et utilisation du cadre de résultats du pays par les partenaires

Les acteurs gouvernementaux, les partenaires 
de développement, les organisations de la 
société civile (OSC) et le secteur privé sont 
représentés à chacun des trois échelons du 
GCP. L’ensemble des documents stratégiques, 
tels que la Vision « Burundi 2025 », le CSLP 
II et ses examens annuels, les stratégies 
sectorielles et le cadre de dépenses à 
moyen terme, sont examinés par chacun des 
échelons avant d’être adoptés par le Conseil. 
Des groupes thématiques coprésidés par 
un membre du gouvernement et un acteur 
majeur des secteurs concernés élaborent des 

politiques sectorielles, des stratégies ainsi que 
les plans d’actions pertinents. Des progrès ont 
été accomplis en ce qui concerne l’élaboration 
de guides de planification, de suivi et 
d’évaluation, même si leur application et leur 
institutionnalisation au niveau local restent 
limitées. Il est cependant regrettable qu’en 
dépit de ce solide système participatif, seuls 
le FIDA et le FMI aient répondu à l’enquête, 
ce qui n’est pas suffisant pour déterminer le 
niveau réel d’utilisation du cadre de résultats 
du pays.

3. Appropriation nationale

Alignement sur les objectifs

Alignement sur les résultats

Utilisation des données  
nationales

Evaluations conjointes

27%

63%

63%

100% 

10%

États-Unis

8%

Pays-Bas

Participation au  
suivi 2014

Existence d’une politique 
nationale de coopération

Oui

Oui



2010 2013 2015

42%
65% 68%

Indicateur 6. La coopération au développement est inscrite au budget (soumis à 
l’examen parlementaire)
L’enquête n’a pas permis d’obtenir de nouvelles 
données substantielles, mais la coopération 
figurant au budget continue d’augmenter. En 
raison du conflit politique de 2015, d’importants 
partenaires bilatéraux de développement ont 
suspendu leurs contributions financières. Il 
importe néanmoins de rappeler que la politique 
d’aide nationale du Burundi pour 2011-2015 
révèle que le pays a une préférence pour l’appui 
budgétaire et qu’il conviendrait, en l’absence d’un 
tel appui, que les partenaires de développement 

aient recours à des instruments d’appui sectoriels 
qui satisfont aux engagements de Paris, d’Accra 
et de Busan pris par les gouvernements des 
partenaires de développement. Le Ministère des 
finances et de la planification du développement 
économique (MFPDE) note que seules les 
ressources des partenaires de développement 
engagées au titre de l’appui budgétaire général 
(soit 22 % du total des fonds des partenaires de 
développement en 2011) ont pleinement tiré parti 
des systèmes nationaux (CABRI 2014 : 21).

Indicateurs 9 et 10. Utilisation des systèmes nationaux
L’utilisation des systèmes nationaux tout au long 
du cycle budgétaire a fortement diminué pour 
s’établir à 9 % (contre 55 % en 2010 et 50 % en 
2013). Les institutions multilatérales (la Banque 
mondiale, le FMI et l’UE) assurent en général 
un appui budgétaire en utilisant les systèmes 
nationaux sur l’ensemble du cycle budgétaire. 
Bon nombre de partenaires de développement 
bilatéraux (comme la Belgique, la France et 
l’UNICEF) ont recours à des fonds communs, qui 

sont inscrits au budget et audités par le biais des 
systèmes nationaux. Les projets sont directement 
gérés par les partenaires de développement et 
les ministères concernés, sans passer par les 
systèmes nationaux. Seul le FCE (Fonds commun 
pour l’éducation) utilise les systèmes publics de 
planification, de budget et d’exécution dans le 
cadre de ses projets. L’appui budgétaire général et 
les fonds commun sont comptabilisés en tant que 
recettes du budget central, mais comme ils sont 

souvent combinés aux autres fonds budgétaires, 
leur suivi reste difficile à assurer. Les systèmes 
nationaux de passation des marchés ne sont 
utilisés que pour les fonds communs et l’appui 
budgétaire sectoriel, la plupart des donateurs 
bilatéraux se servant de leurs propres systèmes 
de passation des marchés pour les projets et 
l’appui technique (CABRI 2014 : 21).

INDICATEUR 9B. 

INDICATEURS 9A 
ET 10.

9% 9% 9% 9%

3,0 89%

Indicateurs 2 et 3. Favoriser les partenariats inclusifs pour le développement
Le conflit sociopolitique de 2015 a compromis 
les consultations et les échanges multipartites. 
L’implication de la société civile et du secteur 
privé dans les travaux du GCP reste très 
modeste. Les OSC et le secteur privé sont censés 
pouvoir assister aux réunions de planification 
stratégique, mais l’accès s’avère restreint (à 
Biraturaba ou Young Earth, par exemple) et 
l’influence sur les processus décisionnels 
réduite. Officiellement, tous les membres de la 
société civile sont les bienvenus, mais beaucoup 
d’organisations ne disposent pas des ressources 
humaines suffisantes pour pleinement 
participer aux débats. La coordination entre OSC 
reste faible, bien qu’elles aient pris conscience 
que les actions conjointes ont davantage 
d’impact, notamment dans les domaines tels 
que les droits fondamentaux et la bonne gestion 

des affaires publiques. Dans le cadre du « New 
Deal » et de la Résolution 1325, les OSC se sont 
mises à désigner des référents pour assurer 
un lien avec leurs membres au niveau régional 
et mondial. Cependant, en l’absence d’un réel 
mécanisme de consultation, la plupart des 
initiatives sont appuyées par les partenaires 
de développement et le gouvernement, et les 
échanges organisés au coup par coup. Le plus 
souvent, les partenaires au développement 
coopèrent avec les OSC dans le cadre de projets 
spécifiques – choix des partenaires locaux, 
organisation des campagnes d’information, 
des programmes menés conjointement et des 
comités directeurs mixtes – mais en imposant 
des exigences sur le plan administratif. Chaque 
partenaire tend à disposer de ses propres 
règles et préférences. La Chambre fédérale de 

commerce et d’industrie (CFCIB) joue le rôle 
d’organisation cadre pour le secteur privé, et 
un certain nombre d’organisations syndicales 
se consacrent à la défense des droits des 
travailleurs et des petits entrepreneurs. La forte 
fragmentation des secteurs privé et bancaire 
constitue un obstacle aux négociations dans 
le cadre des partenariats public-privé (PPP). 
Le gouvernement a toutefois mis sur pied un 
cadre de dialogue en faveur des PPP au travers 
du décret présidentiel no 100/06 du 17 juin 
2008. Il sollicite régulièrement les partenaires 
de développement, dont l’appui demeure 
insuffisant. Tout récemment, les OSC, en 
collaboration avec la CFCIB, ont invité le secteur 
privé à se joindre à un examen des politiques 
et des stratégies nationales liées au domaine 
socio-économique.

4. Partenariats inclusifs pour le développement

Indicateur 8. Égalité homme-femme
Il existe une politique nationale en faveur de 
l’égalité entre les sexes. Toutefois, les processus 
de planification n’ont pas vraiment permis 

d’établir des objectifs ou des indicateurs en la 
matière, et il s’avère impossible de procéder 
à des dotations budgétaires ou à un suivi du 

budget dans une perspective liée au genre.

* Evaluation des politiques et institutions nationales

Pourcentage au budget

Budget 
(idéal: 100%)

Rapports 
financiers 
(idéal: 100%)

Audit  
(idéal: 100%)

Achats  
(idéal: 100%)

EPIN* 
(maximum: 6) 

Déliement  
(idéal: 100%)



Herménégilde Niyonzima, Ambassadeur, Coordonnateur national
Secrétaire permanent du Comité national de coordination des aides, Gouvernement du Burundi

Le taux de prévisibilité annuelle des fonds versés 
comme prévu s’élève à 58 % (contre 69 % en 
2010 et 85 % en 2013). Ce faible taux s’explique 
par la décision prise par un certain nombre de 
partenaires de développement de suspendre 
les versements du fait du conflit sociopolitique 
de 2015, ce qui a entraîné une augmentation des 
versements estimés dépassant ceux prévus par 
rapport aux années précédentes (8 % en 2010 et 3 
% en 2013). Les mêmes raisons expliquent sans 
doute que le taux de prévisibilité à trois ans soit 
supérieur à la moyenne (quoiqu’un peu inférieur 
au taux de 72 % enregistré en 2013), étant 
donné que la plupart des partenaires bilatéraux 
de développement n’ont pas confirmé leurs 
intentions et que des partenaires multilatéraux 
ont gelé certains régimes d’obligation prévus.

La politique d’aide nationale du Burundi pour 
2012-2015 ne prévoit pas d’objectifs ou de 
cibles particuliers. Le deuxième Document 
de stratégie de réduction de la pauvreté 
(DSRP II) comprend néanmoins des axes et 
des cibles prioritaires pour la période 2012-
2016. Une conférence des partenaires a été 
organisée à Genève en 2012, suivie en 2013 
de conférences consacrées à des secteurs 
donnés lors desquelles chaque partenaire 

a pris des engagements spécifiques en 
matière de financement. En 2014, il a été 
procédé dans le cadre d’une table ronde 
à un bilan des engagements mutuels. Les 
obligations respectives du gouvernement 
et des partenaires de développement ont 
été énoncées dans une stratégie de suivi. 
Le premier rapport de suivi consacré au 
respect des engagements pris a été publié 
en décembre 2014 et chaque année voit la 

publication d’un rapport sur le financement 
de la coopération au développement basé sur 
les données recueillies par le biais de la base 
de données sur l’aide au développement. Le 
Burundi a participé aux enquêtes de suivi de la 
redevabilité mutuelle menées conjointement 
par le PNUD et le Département des affaires 
économiques et sociales (DAES) de l’ONU pour 
les périodes 2013-2014 et 2015-2016.

Indicateur 5. La coopération au développement est plus prévisible

Indicateur 7. Redevabilité mutuelle

5. Transparence et redevabilité

Clause de non-responsabilité Ce document a été élaboré à partir des données recueillies dans le cadre d’une participation volontaire au second cycle de 
suivi du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement et à partir d’autres informations librement accessibles sur Internet. Les 
points de vue exprimés ne peuvent être utilisés ou cités en tant que source d’informations officielle du PNUD.  

Pour plus de commodité, le terme « pays » est utilisé pour désigner les pays et les territoires ayant participé au second cycle de suivi. Le fait de participer à cette 
procédure et d’être mentionné en tant que participant dans le présent document n’affecte en rien le statut ou la reconnaissance au niveau international de tel ou tel 
pays ou territoire.

“

Le CSLP II qui couvrait la période 2012-2016 va prendre fin. Force est de constater que les promesses de financements faites 
lors des conférences de mobilisation des ressources (Genève 2012 et Bujumbura 2013) n’ont pas été honorées. La crise politique de 2015 a 
entraîné la suspension de l’aide par la plupart des donateurs traditionnels du Burundi. De plus, malgré l’existence du Groupe de coordination 
des partenaires (GCP), le dialogue multipartite autour de l’exercice de suivi du Partenariat mondial n’a pas eu lieu faute de l’implication et 
de la participation des donateurs. Ceci a privé le Gouvernement d’une bonne opportunité d’évaluation afin de se remettre en cause et de 
prendre des résolutions pour rectifier le tir.

Une Stratégie intégrée de développement qui couvrira une période de 10 ans est en cours de préparation pour succéder au CSLP 
II (2012-2016) et sera axée sur les ODD. Nous osons espérer que les partenaires et le Gouvernement du Burundi trouveront un consensus 
pour éviter de « politiser » l’aide au développement, mais plutôt de la gérer de manière transparente au profit de la population bénéficiaire. 
Sans ce consensus, il sera illusoire de prétendre atteindre les ODD. Et la principale victime sera encore une fois la population du Burundi.

13%

Dépassant 
la prévision

Versements dépassant 
ceux prévus
(Idéal: 0%)

69%

Prévisibilité à 
moyen terme

3 ANS

Prévisibilité à  
moyen terme
(Idéal: 100%)

58%

Prévus

Versements  
comme prévus
(Idéal: 100%)

Priorités nationales pour l’avenir

“



En République centrafricaine (RCA), l’année 2015 a été 
marquée par une transition politique. La tenue d’un référendum 
constitutionnel suivi par le forum national de Bangui a été 
un tournant pour l’identification des priorités de transition 
et la restitution de l’espoir pour la paix. Dans ce contexte, les 
consultations ont conduit à l’adoption du pacte républicain 
pour la paix, la réconciliation et la reconstruction, ainsi que la 
signature de l’accord de désarmement, de démobilisation, de 
réintégration et de rapatriement (DDRR) et la démobilisation des 
enfants par les groupes armés. Les élections présidentielles, 
associées à des élections législatives, ont confirmé la transition 
de ce pays membre du G7+, confronté à de graves problèmes 
de sécurité, à un taux de pauvreté supérieur à 60 %, et à un des 
plus bas niveaux en matière de développement humain et de 
développement économique et social. Par conséquent, l’inflation 
a dépassé le taux de 10  % en raison des effets néfastes des 
perturbations dans l’approvisionnement des produits importés 
et locaux. Cela a eu un impact négatif sur la situation financière 
de l’État, qui rencontre des difficultés avec les mécanismes 
de financement du FMI, malgré des financements extérieurs 
gratuits qui couvrent la majeure partie des besoins budgétaires 
du pays.

1. Contexte du pays
En bref

Superficie
622 980 km2

Population
4,9 millions

Catégorie de niveau de 
revenu
Pays à faible revenu

Croissance du PIB 5,49 % (2015)
PIB par habitant US$ 306,78 (2015)

RÉPUBLIQUE  
CENTRAFRICAINE

Profil de suivi – octobre 2016

http://effectivecooperation.org

APD par habitant US$ 127 (2014)

Rang selon l’IDH (2014)
(Meilleur classement: Position 1)

188

Rang dans “Doing Business” (2015)
(Meilleur classement: Position 1)

Indice anti-corruption: -1,15 (2014)
(Plus forte anti-corruption: +2,5)

-2,5+2,5
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185

1

1

-1,15

189

Défis majeurs de développement
Même si la tenue d’élections présidentielles et 
législatives a marqué la fin d’un conflit difficile, les 
conditions de sécurité demeurent mauvaises en dépit 
de la présence des soldats de la paix de l’ONU et de la 
signature d’un accord de désarmement. Bien que le pays 
dispose de ressources naturelles en abondance, celles-
ci sont sous-exploitées. La République centrafricaine 
exporte principalement du bois et des diamants, et 
l’agriculture de subsistance représente près d’un tiers 
du PIB. L’économie reste fragile en raison de crises 
successives. Les niveaux de croissance raisonnables 
prévus et les efforts de paix sont gravement menacés par 
une administration complètement paralysée à l’échelle 
du pays et dépendent du retour crucial de centaines de 
milliers de personnes déplacées dans leur foyer.

Recettes fiscales

Crédit national

Dette extérieure

IDE net

APD nette

9,4%

17,7%

35,9%

34,8%

0,2%

Ressources (% Produit intérieur brut) 

Indices clés de développement:

APD / Formation 
de capital 283,3% 
(2014)

10010083APD



Principaux partenaires au 
développement dans ce 
cycle de suivi (selon
versements indiqués)

Participation au  
suivi 2014

Existence d’une politique 
nationale de coopération

Étant donné que la planification à long 
terme est en suspens en raison de la 
transition politique actuelle, l’approche 
de la RCA en matière d’alignement des 
partenaires demeure sectorielle. Suite au 
plan de transition concernant le secteur 
de la santé (2015-2016), un nouveau plan 
stratégique de lutte contre le VIH/sida 

(2016-2020) a été adopté en janvier 2016. 
En avril 2016, le nouveau plan stratégique 
et opérationnel du Barreau de la RCA a 
été validé. La stratégie nationale pour 
l’éducation (2008-2020) est toujours 
valide. Néanmoins, en collaboration avec 
le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires, le pays a également élaboré 

des plans de réponses humanitaires 
pour 2014 et 2015. Au cours des années 
précédentes, le pays a signé avec le FMI 
des documents visant la réduction de la 
pauvreté et a élaboré un document de 
partenariat stratégique dans le cadre de 
la coopération avec la Banque mondiale 
(2009-2012).

A. Politiques et outils pour l’alignement des partenaires
2. Efforts pour mettre en oeuvre les principes d’efficacité

B. Gouvernance et gestion des finances et de la 
coopération pour le développement
Le système actuel de coordination de la 
coopération créé par arrêté du Premier 
Ministre de la transition le 24 juillet 
2014 est structuré comme suit  : a) le 
Comité National Stratégique (CNS), 
organe politique de pilotage composé 
des ministres, des partenaires bilatéraux 
et multilatéraux et de la société civile  ; 
b) la Cellule de Coordination Nationale, 
organe technique  ; et, c) 4 groupes 
thématiques (Paix et Sécurité, Assistance 
Humanitaire, Politique et Gouvernance, 
Relance économique). Le CNS est co-
présidé par le Ministre de l’Économie du 
Plan et de la Coopération, le Représentant 
Spécial Adjoint/RC, un représentant des 
bilatéraux (France) et des multilatéraux 
(UE). L’unité de coordination de la 
coopération au développement est mise 

en place. Au sein de cette unité, quatre 
groupes ont été créés, sur la base des 
objectifs de consolidation de la paix et de 
renforcement de l’État – les objectifs 4 et 
5 ont étés regroupés ensemble. Il s’agit 
de groupes thématiques co-présidés 
par un ministre et un partenaire de 
développement  ; ces groupes prennent 
des décisions en matière de planification 
stratégique et associent le secteur privé 
et la société civile. Cependant, il importe 
d’améliorer leur opérationnalité et de 
définir des objectifs cibles. En novembre 
2008, la base de données de gestion de 
la coopération au développement a été 
mise en service et son utilisation est en 
cours de réévaluation, en particulier en 
vue de la conférence internationale des 
partenaires prévue en novembre 2016.

Non

Non

Japon Fonds monétaire 
international

Banque mondiale

66%

Canada

2%12%20%

Indicateur 1. Alignement et utilisation du cadre de résultats du pays par les partenaires
En 2015, 100  % de la coopération au 
développement comptabilisée est alignée 
sur les objectifs nationaux, tels que ceux 
mentionnés dans les différents documents 
stratégiques du programme. Toutefois, 
seulement 40 % de cette coopération repose 
sur l’utilisation des cadres de résultats 
nationaux, et 52  % sur les systèmes de 
suivi de la RCA. Dans 100 % des évaluations 
de projet prévues, le gouvernement jouera 

un rôle, principalement pour en définir 
la portée. D’autre part, les principaux 
partenaires utilisent les systèmes 
nationaux. Cependant, le paysage des 
partenaires en RCA devient complexe, 
avec plusieurs cadres de mise en œuvre 
en raison de la crise humanitaire, ce qui 
explique le faible résultat d’alignement sur 
les résultats et les systèmes de suivi.

3. Appropriation nationale

Alignement sur les objectifs 100% 

Alignement sur les résultats 40% 

Utilisation des données 
nationales 52% 

Evaluations conjointes 100%



Indicateur 6. La coopération au développement est inscrite 
au budget (soumis à l’examen parlementaire)
Aucune donnée n’a été fournie pour cet 
indicateur dans le cycle de suivi 2016.

Indicateurs  9 et 10. Utilisation des systèmes nationaux
Il reste une importante marge de 
progression en ce qui concerne 
l’utilisation des systèmes nationaux. En 
2015, seulement 15 % de la coopération 
au développement utilisait l’exécution 
budgétaire. Aucune information n’est 
disponible sur les rapports financiers, 

l’audit et les achats. L’indice de la RCA 
relatif à l’Évaluation des politiques et des 
institutions nationales (EPIN) est resté 
au niveau très bas de 2,5 depuis 2012 (il 
était de 3 en 2010). Le taux de déliement 
du financement public du développement 
reflète la volonté de neutralité de la 

coopération au développement dans les 
marchés publics internationaux (65 % en 
2014 contre 69 % en 2013) et les efforts 
devraient être poursuivis.

4. Partenariats inclusifs pour le développement
Indicateurs 2 et 3. Favoriser les partenariats inclusifs pour le développement
Aucune information n’a été fournie 
concernant ces indicateurs. 

Indicateur 8. Égalité homme-femme
En 2003, les responsables politiques de 
la RCA ont adopté une politique nationale 
relative à l’égalité entre les sexes dans les 
fonctions administratives et ont exprimé 
leur volonté de promouvoir les femmes 

aux postes à responsabilité. Dans la 
pratique, cependant, les résultats sont 
mitigés et ne concernent que les positions 
des ministres et des parlementaires. 
Aucune évaluation n’a été effectuée 

car l’indicateur relatif à l’égalité entre 
les hommes et les femmes n’est pas 
systématiquement pris en compte.

INDICATEUR 9B.

INDICATEURS 9A
ET 10.

15% 0% 0% 0%

2,5 65%

Budget
(idéal: 100%)

Rapports 
financiers
(idéal: 100%)

Audit
(idéal: 100%)

Achats
(idéal: 100%)

EPIN*
(maximum: 6)

Déliement
(idéal: 100%)

* Evaluation des politiques et institutions nationales



Suivi du Partenariat mondial

“

Indicateur 7. Redevabilité mutuelle
En juillet 2014, le gouvernement de 
transition a mis en place une structure de 
gestion multipartenaire pour coordonner 
le financement public du développement 
au niveau international de la façon la plus 

optimale et la plus transparente possible. 
Les partenaires au développement, le 
secteur privé et la société civile ont été 
associés au développement de cette 
plate-forme de gestion. Toutefois, 

jusqu’à aujourd’hui, aucun objectif ou 
cible spécifiques n’ont été identifiés ou 
fixés conjointement et aucune évaluation 
ou examen n’a été organisé.

En 2015, 100  % de la coopération au 
développement a été versée au cours 
de l’année, avec un dépassement des 
versements élevé susceptible d’être lié 
à l’appui humanitaire (cela concerne 
les quatre partenaires déclarants). Le 
taux plutôt satisfaisant de 85  % pour 
la prévisibilité sur trois ans exprime un 
engagement positif à long terme, ce qui 
est essentiel pour un État aussi fragile. 
En outre, on compte 11 partenaires 
supplémentaires qui n’ont pas versé de 
fonds au cours de l’année de référence, 
soit 2014.

Indicateur 5. La coopération au développement est plus prévisible

41% 85%100%

Dépassant la 
prévision

Prévisibilité à 
moyen terme

Prévus

3 ANS

5. Transparence et redevabilité

Clause de non-responsabilité Ce document a été élaboré à partir des données recueillies dans le cadre d’une participation volontaire au deuxième cycle 
de suivi du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement et, pour la section consacrée au Contexte du pays, à partir d’autres 
informations librement accessibles en ligne. Les points de vue exprimés ici ne peuvent être utilisés ou cités en tant que source officielle d’informations du PNUD ou 
du gouvernement de la République centrafricaine.

Par commodité, le terme «  pays  » est utilisé pour désigner les pays et territoires ayant participé au deuxième cycle de suivi.Le fait de participer à cette 
procédure et d’être mentionné en tant que participant dans le présent document n’affecte en rien le statut ou la reconnaissance au niveau international d’un 
pays ou d’un territoire donné.

La réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 nécessite la mobilisation et l’utilisation 
efficace de tous les types de ressources de développement. Le Partenariat mondial fournit une plate-forme unique pour faire 
progresser l’efficacité des efforts de développement par tous les acteurs, pour obtenir des résultats durables et pour contribuer à la 
réalisation des ODD. Il appuie et se charge de la mise en œuvre des principes communs et des engagements différenciés au niveau 
politique. Grâce à sa plate-forme regroupant plusieurs parties prenantes, le Partenariat mondial offre un appui et des conseils 
pratiques et partage des connaissances pour renforcer l’impact du développement en mettant l’accent sur le pays pour mettre 
en œuvre les principes d’efficacité convenus au niveau international à l’échelle de chaque pays, tels que l’appropriation nationale, 
notamment axée sur les résultats, les partenariats inclusifs et la transparence, et la redevabilité mutuelle. Le Partenariat mondial 
enregistre des progrès en matière de mise en œuvre des engagements de Busan pour une coopération au développement plus 
efficace grâce à son cadre de suivi composé d’un ensemble de 10 indicateurs. Ces indicateurs mettent l’accent sur le renforcement 
des institutions des pays en développement, améliorent la transparence et la prévisibilité de la coopération pour le développement, 
favorisent l’égalité entre les sexes, et soutiennent une plus grande implication de la société civile, des parlements et du secteur 
privé dans les efforts de développement. Le cadre de suivi est actuellement affiné afin de refléter pleinement le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. Il contribuera à la révision des objectifs pour les ODD 5 et 17 et la mise en œuvre du 
financement des accords de développement. “

Versements  
comme prévus
(idéal: 100%)

Versements dépassant 
ceux prévus
(idéal: 0%)

Prévisibilité à  
moyen terme
(idéal: 100%)



Du fait de l’insécurité régionale, le Tchad, qui accueille plus de 
500  000 réfugiés, fait face à des difficultés socio-économiques 
et humanitaires. Afin de tenir compte de ces défis inattendus, le 
budget du pays est régulièrement révisé et réduit. Plus récemment, 
le Tchad a adopté une loi pour lutter contre le terrorisme. Sur le 
plan politique, le dialogue entre les différents acteurs politiques 
a conduit à l’adoption du projet de loi 17 portant révision du code 
électoral. Le projet de loi accorde à tous les partis politiques 
appartenant à un groupe parlementaire une représentation 
à l’Assemblée nationale et le droit de nommer un membre 
à la Commission électorale nationale indépendante (CENI). 
Actuellement, le Tchad entreprend une réforme structurelle dans 
le but d’améliorer la gestion des finances publiques, d’éliminer les 
obstacles structurels pour faciliter le développement du secteur 
privé et de partager les bienfaits de la croissance économique. Le 
pays répond aux normes mondiales en matière de transparence 
de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives 
(ITIE). Il a également enregistré des progrès dans la lutte contre la 
corruption : selon l’indice de classement de la Banque mondiale sur 
la lutte anti-corruption, le Tchad a gagné trois places depuis 2013. 
De nombreux Tchadiens subissent encore de lourdes privations, et 
la plupart des Objectifs du millénaire pour le développement n’ont 
pas été atteints en 2015. Entre 2003 et 2011, le Tchad a réalisé 
des progrès modérés mais non moins considérables en matière 
de réduction globale de la pauvreté  ; au cours de la période, le 
taux national de pauvreté a diminué de 55  % à 47  %. Pour ce 
cycle, les principaux partenaires sont la Banque islamique de 
développement (IsDB), la Banque mondiale, le Fonds monétaire 
international (FMI), la Banque africaine de développement (BAD), 
la France et le Japon. Le Tchad est membre du groupe G7+.

1. Contexte du pays
En bref

Superficie
1 284 000 km2

Population
14,03 millions

Catégorie de niveau 
de revenu
Pays à faible revenu

Croissance du PIB 1,8 % (2015)
PIB par habitant US$ 775,70 (2015)

TCHAD
Profil de suivi – octobre 2016

http://effectivecooperation.org

APD par habitant US$ 28,58 (2014)

Indices clés de développement :

Rang selon l’IDH (2014)
(Meilleur classement: Position 1)

188

Rang dans “Doing Business” (2015)
(Meilleur classement: Position 1)

Indice anti-corruption: -1,23 (2014)
(Plus forte anti-corruption: +2,5)

-2,5+2,5

185

183

1

1

-1,23

APD / Formation de 
capital 8,26 % (2014)
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Défis majeurs de développement
Malgré la chute des prix pétroliers (compensée par une 
augmentation de la production), et la détérioration de la 
sécurité régionale avec l’arrivée de réfugiés, les résultats 
obtenus dans le cadre du programme économique du FMI 
étaient satisfaisants et ont permis au pays d’atteindre 
le point d’achèvement de l’Initiative en faveur des pays 
pauvres très endettés (PPTE)  ; le Tchad a obtenu une 
réduction de dette d’un montant de US$ 800 millions. 
Néanmoins, l’insécurité et la crise des réfugiés n’ont pas 
favorisé l’arrivée d’investisseurs étrangers, dont les fonds 
seraient nécessaires pour contenir la dette extérieure 
et développer le secteur manufacturier. En outre, la 
production agricole du Tchad, qui soutient la majorité de 
la population rurale pauvre, continuera d’être fortement 
tributaire des conditions météorologiques (en 2015, elle a 
baissé de 12 % en raison des baisses de précipitations).

Crédit national

Dette extérieure

IDE net

APD nette

17,1%
11,5%

-8,5%
2,9%

Ressources (% Produit intérieur brut) 

APD



Après l’exécution de deux stratégies 
successives de réduction de la pauvreté 
de 2003 à 2011, le Plan national de 
développement (PND) 2013-2015 indique 
les prochaines étapes pour permettre au 

pays de renforcer les fondements d’une 
croissance économique et sociale, en 
vue de faire accéder le Tchad au statut de 
pays émergent d’ici à 2025. Une révision 
du PND est en cours pour examiner les 

stratégies sectorielles et élaborer un 
plan d’action prioritaire ainsi qu’un cadre 
macroéconomique et financier.

A. Politiques et outils pour l’alignement des partenaires

2. Efforts pour mettre en oeuvre les principes 
d’efficacité

Indicateur 1. Alignement et utilisation du cadre de résultats 
du pays par les partenaires
En dépit de la situation difficile du pays, 
89 % de la coopération au développement 
rapportée en 2015 est alignée sur les 
objectifs nationaux ; 62 % utilisent un cadre 
de résultats national  ; et 53  % utilisent 
les données du Tchad. Ces taux plutôt 
équilibrés pourraient s’expliquer par une 
majorité de programmes dirigés par le 
gouvernement en partenariat avec les 
banques multilatérales de développement 
(la Banque islamique de développement, 

la Banque africaine de développement et 
la Banque mondiale, ainsi que le Fonds 
monétaire international). Les partenaires 
bilatéraux pourraient mieux utiliser le 
cadre de résultats du pays. Cependant, il 
existe une grande marge de progression 
en matière d’évaluation conjointe des 
projets  : sur les 67% de projets ayant 
inclus une évaluation finale, seulement 
8  % impliquent la participation du 
gouvernement.

3. Appropriation nationale

Alignement sur les objectifs 89% 

Alignement sur les résultats 62% 

Utilisation des données 
nationales 53% 

Evaluations conjointes 8%

Principaux partenaires 
au développement dans 
ce cycle de suivi (selon
versements indiqués)

21%

Banque islamique 
de développement 

Banque mondiale FranceFonds monétaire 
international

Banque Africaine 
de développement

16%32%
12%13%

B. Gouvernance et gestion des finances et de la 
coopération pour le développement
En s’appuyant sur l’expérience difficile 
du suivi des Documents de stratégie 
pour la réduction de la pauvreté I et II, le 
gouvernement prépare actuellement un 
nouveau système de suivi et d’évaluation 
qui intégrera les principes de la gestion 
axée sur les résultats et les matrices 
d’action contraignantes correspondantes 
(responsabilités claires et délais fixés). 
Chaque ministère est chargé de faire 
rapport sur la mise en œuvre du PND 

de 2013 à 2015. Le Ministère de la 
planification produit une synthèse, 
qui est ensuite examinée par le Haut 
Comité Interministériel présidé par le 
Premier ministre. Les leçons tirées de 
l’évaluation du PND 2013-2015 seront 
prises en compte lors de l’élaboration du 
prochain PND. Jusqu’à présent, le Tchad 
n’est pas doté d’un système de gestion de 
l’information sur l’aide.

Participation au  
suivi 2014

Existence d’une politique 
nationale de coopération

Non

Oui



Indicateur 6. La coopération au développement est inscrite au budget 
(soumis à l’examen parlementaire)
Aucune information n’a été fournie 
concernant l’indicateur 6 au cours de ce 
cycle de suivi. 

Indicateurs 9 et 10. Utilisation des systèmes nationaux
Malgré les défis de sécurité du Tchad et la 
crise des réfugiés, 72 % de la coopération 
au développement a utilisé l’exécution du 
budget et 72 % ont également respectés 
les règles de rapport financier du pays 
en 2015. Cependant, la situation est 
différente en ce qui concerne l’audit 
et les achats  : 40  % seulement de 
la coopération au développement a 
utilisé les auditeurs nationaux, et 

seulement 20  % du financement du 
développement a utilisé des systèmes 
d’approvisionnement officiels. S’agissant 
de l’indice d’évaluation des politiques 
et institutions nationales (CPIA), qui est 
toujours à 3 comme en 2014 (mais qui 
s’est amélioré d’un point par rapport 
à 2010 et 2012), les résultats pour 
l’indicateur 9b doivent être lus avec 
prudence. D‘un côté, les programmes 

bancaires multilatéraux soutiennent 
les systèmes nationaux, mais d’un 
autre côté, les flux d’aide humanitaire 
échappent souvent au système national 
de gestion des finances publiques (GFP), 
bien qu’ils soient enregistrés par les 
partenaires de développement. Par 
ailleurs, le déliement de la coopération 
des partenaires a progressé de 56 % en 
2013 à 70 % en 2014.

4. Partenariats inclusifs pour le développement
Indicateurs 2 et 3. Favoriser les partenariats inclusifs pour le développement
Aucune information n’a été fournie 
concernant ces indicateurs lors de 
l’exercice de suivi. À la fois la révision du 
PND 2013-2015 et l’examen des stratégies 
sectorielles visant à l’élaboration d’un 
plan d’action prioritaire et d’un cadre 
macroéconomique et financier, ont 
été menés de manière participative. 
Les consultations régionales ont ainsi 

réuni divers intervenants (partenaires 
régionaux et des zones rurales), 
partenaires au développement, la 
Commission du plan parlementaire, le 
secteur privé et les organisations de la 
société civile (OSC). Dans l’ensemble, 
les relations entre le secteur privé et le 
Gouvernement tchadien sont bonnes. Les 
deux parties se rencontrent sur une base 

régulière  ; néanmoins, on remarque un 
manque de clarté quant au financement 
de certaines activités. Selon le cas, 
le gouvernement est prêt à se porter 
garant pour les prêts. Néanmoins, les 
instruments logistiques et le financement 
pour le renforcement des capacités 
peuvent encore être améliorés.

Indicateur 8. Égalité homme-femme
Il existe une déclaration officielle du 
Gouvernement tchadien ainsi qu’un 
système de suivi de l’allocation du 

budget relatifs à l’égalité des sexes et à 
l’autonomisation des femmes. Une unité 
spéciale du Ministère en charge des 

finances publiques est responsable de 
suivre et de surveiller les allocations et 
les dépenses liées à l’égalité des sexes.

INDICATEUR 9B.

INDICATEURS 9A
ET 10.

Budget
(idéal: 100%)

Rapports 
financiers
(idéal: 100%)

Audit
(idéal: 100%)

Achats
(idéal: 100%)

EPIN*
(maximum: 6)

Déliement
(idéal: 100%)

72% 72% 40% 20%

3,0 70%

* Evaluation des politiques et institutions nationales



Suivi du Partenariat mondial

“

Indicateur 7. Redevabilité mutuelle
Il existe un document politique 
préconisant la mise en place d’un 
partenariat entre les partenaires de 
développement. De même, des objectifs 

et des cibles spécifiques ont été identifiés 
pour la coopération au développement à 
travers le pays. Les différentes parties 
prenantes extérieures à l’exécutif, telles 

que la société civile, le secteur privé, les 
autorités locales et les parlementaires, 
ont participé à l’évaluation de la 
coopération au développement.

En 2015, 86  % de la coopération au 
développement a été versée comme prévu 
au cours de l’année, et 93 % était prévisible 
pour les trois prochains exercices, ce qui 
montre un engagement important envers 
le Gouvernement du Tchad de la part des 
partenaires de développement. Il n’y a 
pas eu de dépassements de versements. 
Malgré le fait que le Tchad ne soit pas 
encore doté d’un système de gestion 
de la coopération, les partenaires de 
développement semblent confiants dans 
la gestion des flux de coopération, en 
particulier les banques de développement 
(le Canada et le Japon n’ont pas fourni 
d’informations sur leurs intentions à 
moyen terme).

Indicateur 5. La coopération au développement est plus prévisible

0% 93%86%

Dépassant la 
prévision

Versements  
comme prévus
(idéal: 100%)

Prévisibilité à 
moyen terme

Prévus

3 ANS

5. Transparence et redevabilité

Versements dépassant 
ceux prévus
(idéal: 0%)

Prévisibilité à  
moyen terme
(idéal: 100%)

Clause de non-responsabilité Ce document a été élaboré à partir des données recueillies dans le cadre d’une participation volontaire au deuxième cycle 
de suivi du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement et, pour la section consacrée au Contexte du pays, à partir d’autres 
informations librement accessibles en ligne. Les points de vue exprimés ici ne peuvent être utilisés ou cités en tant que source officielle d’informations du PNUD ou 
du Gouvernement du Tchad.

Par commodité, le terme « pays » est utilisé pour désigner les pays et territoires ayant participé au deuxième cycle de suivi. Le fait de participer à cette procédure 
et d’être mentionné en tant que participant dans le présent document n’affecte en rien le statut ou la reconnaissance au niveau international d’un pays ou d’un 
territoire donné.

“

La réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 nécessite la mobilisation et l’utilisation 
efficace de tous les types de ressources de développement. Le Partenariat mondial fournit une plate-forme unique pour faire 
progresser l’efficacité des efforts de développement par tous les acteurs, pour obtenir des résultats durables et pour contribuer 
à la réalisation des ODD. Il appuie et se charge de la mise en œuvre des principes communs et des engagements différenciés 
au niveau politique. Grâce à sa plate-forme regroupant plusieurs parties prenantes, le Partenariat mondial offre un appui et 
des conseils pratiques et partage des connaissances pour renforcer l’impact du développement en mettant l’accent sur le pays 
pour mettre en œuvre les principes d’efficacité convenus au niveau international à l’échelle du pays, tels que l’appropriation 
nationale, notamment axée sur les résultats, les partenariats inclusifs et la transparence, et la redevabilité mutuelle. Le 
Partenariat mondial enregistre des progrès en matière de mise en œuvre des engagements de Busan pour une coopération 
au développement plus efficace grâce à son cadre de suivi composé d’un ensemble de 10 indicateurs. Ces indicateurs mettent 
l’accent sur le renforcement des institutions des pays en développement, améliorent la transparence et la prévisibilité de la 
coopération pour le développement, favorisent l’égalité entre les sexes, et soutiennent une plus grande implication de la société 
civile, des parlements et du secteur privé dans les efforts de développement. Le cadre de suivi est actuellement affiné afin de 
refléter pleinement le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il contribuera à la révision des objectifs pour les 
ODD 5 et 17 et la mise en œuvre du financement des accords de développement.



Aux Comores, à la suite des élections parlementaires de 2015, 
l’année 2016 a été marquée par des élections présidentielles, 
législatives et municipales. Un registre biométrique a été mis en 
place afin de sécuriser les listes électorales, qui avaient par le passé 
été sujettes à controverse. La période pré-électorale a été marquée 
fin 2015 par une décision rendue par la Cour constitutionnelle qui 
a, dans l’ensemble, recueilli l’assentiment de la classe politique. 
Il demeure toutefois difficile de restaurer la confiance et de 
mettre fin au climat de méfiance et d’incertitude politique. En 
dépit des efforts déployés par le gouvernement pour assurer le 
maintien des performances de l’économie, le PIB est passé de 
3,5 % en 2013 à 2,06 % en 2014. Ce recul s’explique en grande 
partie par des lacunes en matière de mobilisation des ressources 
intérieures et de mise en œuvre des réformes convenues, ainsi 
que par la crise qu’a connue le secteur de l’électricité. Il est par 
conséquent difficile pour le pays d’obtenir un taux de croissance 
conforme au cadre macroéconomique sur lequel est basée la 
Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 
pour 2015-2018. En raison d’un fort taux de pauvreté (45,7 % en 
2013) et d’un faible IDH, estimé à 0,503, les Comores occupent 
dans ce classement la 159e place sur 189 pays. Des problèmes 
de financement ont empêché certains investissements publics 
d’être menés à bien et le gouvernement a aussi dû réduire les 
subventions allouées à la Compagnie nationale d’électricité, 
ce qui a encore aggravé les difficultés d’approvisionnement des 
particuliers et des entreprises. Ces lacunes ont donné naissance 
à des mouvements de protestation sociale. Les Comores sont 
membres de l’organisation intergouvernementale g7+.

1. Contexte du pays
En bref

Superficie
1 861 km2

Population
788 474 (2015)

Catégorie de niveau 
de revenu
Pays à faible revenu

Croissance du PIB 2,06 % (2014)
PIB par habitant US$ 810,08 (2014)

COMORES
Profil de suivi – octobre 2016

http://effectivecooperation.org

APD par habitant US$ 96,1 (2014)

Indices clés de développement :

Rang selon l’IDH (2014)
(Meilleur classement: Position 1)

188

Rang dans “Doing Business” (2015)
(Meilleur classement: Position 1)

Indice anti-corruption: -0,53 (2014)
(Plus forte anti-corruption: +2,5)

-2,5+2,5

159

154

1

1

-0,53

APD / Formation de 
capital 41,7 % (2014)

Taux national de 
pauvreté 45,7 % (2013)

189

Défis majeurs de développement
Les difficultés économiques auxquelles les Comores 
ont été confrontées ces dernières années se reflètent 
dans les faibles résultats enregistrés en matière d’IDE 
net. Bien que le pays soit déterminé à favoriser la 
création d’activités économiques et à accompagner 
le développement du secteur privé en soutenant les 
crédits nationaux, l’incapacité à mener les réformes 
convenues et la mobilisation insuffisante des ressources 
n’offrent pas au secteur privé les conditions propices à 
un développement durable. Le pourcentage d’APD est 
légèrement supérieur à celui de la dette extérieure et les 
transferts de fonds occupent une place très importante 
dans les flux de trésorerie nationaux.

Crédit national

Dette extérieure

IDE net

Transferts de fonds

APD nette

9,8%

19,3%

29,2%

0,8%

11,9%

Ressources (% Produit intérieur brut) 

TNP APD



Principaux partenaires au 
développement dans ce 
cycle de suivi (selon
versements indiqués)

Participation au  
suivi 2014

Existence d’une politique 
nationale de coopération

Une nouvelle stratégie de développement 
a été adoptée en 2015, à savoir la 
Stratégie de croissance accélérée et 
de développement durable pour 2015-
2018 (SCA2D), laquelle intègre aussi les 
objectifs de développement durable. Pour 
la première fois, la problématique des 
changements climatiques est prise en 
compte dans le cadre de cette stratégie. La 

SCA2D fixe plus précisément l’objectif de 
croissance du PIB à 6,1 % en moyenne par 
an, ce qui permettrait, si cet objectif était 
atteint, de faire passer le taux de pauvreté 
à 21 % et à ramener le taux de chômage 
en dessous des 10 %, en 2019. La position 
des Comores dans l’Index Ibrahim pour 
la gouvernance africaine s’en trouverait 
également améliorée. Tandis que la SCA2D 

traite des priorités nationales, les objectifs 
sectoriels sont quant à eux pris en compte 
par les institutions concernées ainsi que 
l’ensemble des acteurs du développement, 
notamment les organisations de la société 
civile (OSC) et le secteur privé. Il est prévu 
d’organiser un examen à moyen terme afin 
d’évaluer les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du plan de développement.

A. Politiques et outils pour l’alignement des partenaires

2. Efforts pour mettre en oeuvre les principes 
d’efficacité

B. Gouvernance et gestion des finances et de la 
coopération pour le développement
La planification institutionnelle est fixée par 
décret, lequel précise les responsabilités des 
différents acteurs et institutions en matière 
de définition des priorités et des résultats de 
développement. Le Commissariat général 
au plan est chargé de :
• L’évaluation annuelle des résultats 
obtenus dans le cadre du plan national 
de développement et des perspectives 
courantes ;
• L’élaboration avec les différents ministères 
concernés de politiques et de stratégies 
sectorielles ainsi que leur harmonisation 
avec l’ensemble des objectifs de politique 
économique fixés par le gouvernement.
L’une des branches du Commissariat 
est chargée de la coopération au 

développement. Son directeur général, 
qui est nommé par le chef de l’État sur 
proposition du Secrétaire général du 
gouvernement et en concertation avec le 
Commissaire au plan, est chargé de :
• L’élaboration et du suivi des moyens 
d’interventions en faveur du redressement 
économique, y compris la négociation et la 
signature d’accords avec le Fonds monétaire 
international et la Banque mondiale ;
• L’appui à la mobilisation de ressources 
intérieures et extérieures en faveur du 
financement des projets de développement ;
• La mise à disposition d’un encadrement 
technique de la coordination du financement 
public du développement et de son 
adéquation avec les priorités nationales.

Indicateur 1. Alignement et utilisation du cadre de résultats 
du pays par les partenaires
Quatre-vingt-dix pour cent de la coopération 
au développement comptabilisée en 2015 
est alignée sur les objectifs nationaux, 
tels que ceux mentionnés dans la SAC2D. 
Cependant, seulement 68  % de cette 
coopération repose sur l’utilisation des 
cadres de résultats nationaux, et seulement 
62 % sur les systèmes de suivi des Comores. 
Le gouvernement devrait intervenir dans 

50  % des évaluations de projet prévues, 
essentiellement pour en définir le champ 
d’application, ce qui est décevant compte 
tenu du fait que 75  % des projets ont été 
adoptés en prévoyant une évaluation finale. 
L’engagement des partenaires en faveur 
des évaluations conjointes et de l’utilisation 
des cadres de résultats nationaux demande 
toujours à être renforcé.

3. Appropriation nationale

Alignement sur les objectifs 90% 

Non

Oui

Alignement sur les résultats 68% 

Utilisation des données 
nationales 62% 

Evaluations conjointes 50%

27%

Banque mondialeInstitutions de l’UE

37%

France

19%

Banque africaine de 
développement

17%



Indicateur 6. La coopération au développement est inscrite 
au budget (soumis à l’examen parlementaire)
Contrairement à l’exercice de 2010, 
d’après les données recueillies lors du 
présent cycle de suivi, les versements au 
titre de la coopération au développement 
n’ont pas été inscrits au budget durant 
l’année de référence. Bien que l’aide 
budgétaire ait été intégrée au budget 
de l’État, l’APD n’est toujours pas 

convenablement prise en compte dans les 
écritures budgétaires du gouvernement. 
À l’avenir, remédier à cet écueil 
permettrait de rendre la planification 
plus efficace et d’assurer un contrôle 
parlementaire plus systématique sur le 
financement du développement.

Indicateurs 9 et 10. Utilisation des systèmes nationaux
D’après les données recueillies lors 
du cycle de suivi de 2016, l’utilisation 
des systèmes nationaux est très 
restreinte. En 2015, seulement 6  % 
de la coopération au développement 
a reposé sur des systèmes nationaux 

d’exécution budgétaire, de rapports et 
d’audits financiers, et aucun partenaire 
au développement n’a eu recours à des 
systèmes nationaux en matière d’achats. 
L’indice d’évaluation des politiques 
et institutions nationales (EPIN) des 

Comores est passé de 2,0 en 2014 à 2,5 
en 2015. En matière de déliement du 
financement public du développement, le 
résultat est identique à celui de 2013. 

4. Partenariats inclusifs pour le développement
Indicateurs 2 et 3. Favoriser les partenariats inclusifs pour le développement
S’agissant de la coopération entre le 
gouvernement et le secteur privé, une 
organisation-cadre, l’UCCIA (Union des 
chambres de commerce, d’industrie et 
d’agriculture), assure le rôle de médiateur. 
L’organisation, intégrée au Ministère de 
l’économie, sert aussi de point focal pour 
les investisseurs. Comme le prévoit la loi 
no 95-011/AF du 23 juin 1995, il incombe 
à l’UCCIA de relayer au gouvernement 
les demandes, les suggestions et les 
recommandations du secteur privé, de 
façon à stimuler l’économie nationale 
et dans la perspective d’un véritable 

dialogue entre les deux parties. 
Une seconde organisation-cadre, le 
MODEC (Mouvement des entreprises 
comoriennes) a tout récemment été mise 
sur pied en vue de faciliter la collaboration 
avec le gouvernement, en particulier 
en matière de partenariats public-
privé (PPP). Ces deux entités ont aussi 
pour mission de renforcer les capacités 
des entreprises qu’elles représentent 
et de fournir à ces dernières une 
assistance et des conseils techniques. 
Cependant, la plupart d’entre elles 
manquent de discernement en matière 

de développement économique ainsi 
qu’en ce qui concerne le rôle des PPP, 
ce qui ne leur permet pas de contribuer 
efficacement au développement 
économique du pays. Un certain nombre 
de programmes mis en œuvre par l’UCCIA 
bénéficient de l’appui des partenaires au 
développement, notamment pour ce qui 
est du renforcement des capacités, du 
soutien à l’entrepreneuriat féminin et 
du renforcement des capacités dans le 
domaine des PPP.

Pourcentage au budget

Indicateur 8. Égalité homme-femme
Sur le plan international, l’Union 
des Comores s’est engagée dans le 
cadre de la Déclaration du Millénaire 
et de l’ensemble des instruments 
internationaux portant sur l’égalité des 

sexes et l’autonomisation des femmes. 
Sur le plan national, la promotion et la 
défense de l’égalité entre les femmes et 
les hommes est assurée par le biais de 
la Politique nationale d’égalité et d’équité 

du genre. Le gouvernement a aussi créé 
à cet égard une commission spéciale 
chargée de la promotion de l’égalité des 
sexes et du suivi des activités consacrées 
à cette cause.

INDICATEUR 9B.

INDICATEURS 9A
ET 10.

Budget
(idéal: 100%)

Rapports 
financiers
(idéal: 100%)

Audit
(idéal: 100%)

Achats
(idéal: 100%)

EPIN*
(maximum: 6)

Déliement
(idéal: 100%)

6% 6% 6% 0%

2,5 93%

* Evaluation des politiques et institutions nationales

2010 2015

0%

97%



Indicateur 7. Redevabilité mutuelle
Aucune information n’a été fournie pour cet 
indicateur, si ce n’est que les Comores ont 
participé au sondage sur la responsabilité 
mutuelle 2015-2016.

Selon les données recueillies lors 
du présent cycle de suivi, 74  % de la 
coopération au développement a été 
versée conformément à ce qui avait été 
prévu pour l’exercice. Tandis que bon 
nombre de partenaires n’ont pas répondu 
aux questions portant sur la prévisibilité 
à moyen terme, 29  % seulement de la 
coopération au développement de ceux qui 
ont bien voulu se prêter à l’exercice s’avère 
prévisible pour les trois exercices à venir. Le 
taux des versements dépassant ceux prévus 
est assez élevé, ce qui s’explique sans 
doute par l’affaiblissement économique, 
l’incertitude sur le plan politique et 
l’absence d’un mécanisme de gestion des 
informations liées au financement public 
du développement. Selon le gouvernement, 
les faibles taux de versements effectués 

Indicateur 5. La coopération au développement est plus prévisible
5. Transparence et redevabilité

49% 29%74%

Dépassant la 
prévision

Versements  
comme prévus
(idéal: 100%)
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Versements dépassant 
ceux prévus
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Clause de non-responsabilité Ce document a été élaboré à partir des données recueillies dans le cadre d’une participation volontaire au deuxième cycle 
de suivi du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement et, pour la section consacrée au Contexte du pays, à partir d’autres 
informations librement accessibles en ligne. Les points de vue exprimés ici ne peuvent être utilisés ou cités en tant que source officielle d’informations du PNUD.

Par commodité, le terme « pays » est utilisé pour désigner les pays et territoires ayant participé au deuxième cycle de suivi. Le fait de participer à cette procédure 
et d’être mentionné en tant que participant dans le présent document n’affecte en rien le statut ou la reconnaissance au niveau international d’un pays ou d’un 
territoire donné.

Priorités nationales pour l’avenir

“Dernièrement le Gouvernement de l’Union des Comores a adopté un Programme d’investissement quinquennal 
(PIQ) pour la période 2016-2021 dans lequel sont récapitulés les investissements sectoriels qui doivent être réalisés au 
cours des cinq prochaines années. Ce programme s’appuie sur le plan d’action porté par le nouveau Président, Azali 
Assoumani, lors de la campagne présidentielle de 2016. L’objectif général consiste à dûment planifier les investissements 
que le gouvernement souhaite mettre en œuvre dans les différents domaines du développement, mais aussi à mettre 
au point une véritable référence en ce qui concerne les négociations avec les partenaires. Il est par ailleurs prévu que 
le degré de réalisation des objectifs soit évalué à l’aide d’un ensemble d’indicateurs de performance. La collecte, le 
traitement et l’analyse des données, ainsi que l’établissement de rapports périodiques de situation et de performance 
s’avèrent donc essentiels au suivi des programmes mis en œuvre dans le cadre du PIQ.

Fouady Goulame, Coordonnateur national
Commissaire Général au Plan, Gouvernement des Comores“

comme prévus sont en partie imputables 
à la lourdeur des procédures de versement 

et à l’insuffisance de personnel bien formé 
aux procédures liées aux achats.



Le gouvernement a adopté ou annoncé en 2015 un certain nombre 
de dispositifs de sécurité et de mesures législatives visant à atténuer 
les tensions politiques et à favoriser la réconciliation nationale, tout 
en témoignant par la même occasion d’une réelle détermination à 
redistribuer les richesses, inégalement réparties, et à lutter contre le 
taux élevé de chômage parmi les jeunes. La Côte d’Ivoire a enregistré 
des résultats économiques remarquables au cours des quatre dernières 
années qui se sont traduits par une forte croissance du PIB, laquelle 
s’est élevée à 8,4 % en 2015. Cela a permis de faire baisser le taux de 
pauvreté, qui est passé d’environ 48,9 % en 2008 à 46,3 % en 2014 (entre 
1985 et 2008, la part de la population vivant sous le seuil de pauvreté 
était passée de 10  % à 49  %). La pauvreté demeure un phénomène 
essentiellement rural, avec des disparités selon le sexe, le niveau de 
richesses et le milieu de vie. Près d’un million d’emplois ont été créés 
en 2015, mais le taux de chômage toutes catégories confondues, 
à 17,6  %, reste élevé. Le pays a également amélioré son système de 
gouvernance. Il est passé de la 136e place de l’Indice de perception 
de la corruption (CPI) en 2013 à la 115e en 2014. Cela étant, certaines 
franges de la population estiment toujours que la justice, nationale 
comme internationale, manque d’impartialité. Une commission 
nationale, la CONARIV (Commission nationale pour la réconciliation et 
l’indemnisation des victimes), a été mise sur pied afin d’amorcer avec 
le soutien du Programme national de cohésion sociale une procédure 
d’indemnisation en faveur des victimes de la crise postélectorale. Le 
pays est par ailleurs à présent éligible au programme « Compact » de 
la Millennium Challenge Corporation et sa candidature dans le cadre du 
Partenariat pour un gouvernement transparent a été acceptée.

1. Contexte du pays En bref

Superficie
322 462 km2

Population
22,7 millions (2014)

Catégorie de niveau de 
revenu
Pays à revenu intermédiaire 
(tr.inférieure)

Croissance du PIB 8,44 % (2015)
PIB par habitant US$ 1 399 (2015)

CÔTE D’IVOIRE
Profil de suivi – octobre 2016

http://effectivecooperation.org

APD par habitant US$ 41,63 (2014)

Rang selon l’IDH (2014)
(Meilleur classement: Position 1)

188

Rang dans “Doing Business” (2015)
(Meilleur classement: Position 1)

Indice anti-corruption: -0,41 (2014)
(Plus forte anti-corruption: +2,5)

-2,5+2,5

172

142

1

1

-0,41

189

Recettes fiscales

Crédit national

Dette extérieure

IDE net

Transferts de fonds

APD nette

14,4%

21,9%

1,1%

29,2%

1,3%

2,8%

Ressources (% Produit intérieur brut) 

Défis majeurs de développement
Le progrès social confronte des taux de croissance en 
augmentation à un niveau de pauvreté et d’inégalités persistant 
(l’indice de GINI est passé de 0,5 en 2002 à 0,4 en 2015). Pour 
ce qui est de la production, le puissant secteur de l’agriculture, 
qui repose sur des cultures comme le cacao, le café, la noix de 
cajou et le sucre, sera toujours sensible aux aléas climatiques, 
mais le pays dispose aussi d’une industrie manufacturière et 
d’un secteur du bâtiment dynamiques. Il a par ailleurs présenté 
à l’occasion de la COP21 une stratégie de développement à 
faible émission de carbone par laquelle le pays s’engage à 
réduire les émissions de gaz de 28 % d’ici 2030. Ces initiatives, 
accompagnées des réformes du milieu des affaires et des 
programmes d’investissements publics, prévoient de faire de la 
Côte d’Ivoire un pays émergent à l’horizon 2020.

Indices clés de développement :

APD / Formation 
de capital 15,83 % 
(2014)

Indice de 
GINI 43.2 
(2008)

Taux national de 
pauvreté 46,3 % 
(2014)

TNP APD43GINI



Principaux partenaires  
au développement dans  
ce cycle de suivi  

(selon versements indiqués)

Participation au  
suivi 2014

Existence d’une politique 
nationale de coopération

 Le gouvernement a adopté un nouveau Plan 
national de développement (PND) pour la 
période 2016-2020 qui englobe les grandes 
réformes structurelles nécessaires pour 
appuyer le secteur privé et parvenir à une 
croissance inclusive pour réduire de façon 
substantielle le taux de pauvreté. Les priorités 

en matière d’investissement sont définies au 
niveau national. Les ministères sectoriels 
et les collectivités territoriales soumettent 
ensuite leurs propositions, après avoir dûment 
consulté les partenaires au développement 
et les communautés. Les grandes priorités 
du PND sont alors formulées dans des 

programmes ou des projets qui doivent dès 
lors se prêter à l’alignement des partenaires 
au développement. Le pays a récemment 
convoqué son Groupe consultatif afin de 
prévoir le financement du PND 2016-2020.

A. Politiques et outils pour l’alignement des partenaires

2. Efforts pour mettre en oeuvre les principes 
d’efficacité

B. Gouvernance et gestion des finances et de la 
coopération pour le développement
Le Gouvernement ivoirien entend renforcer 
le cadre en faveur d’une coopération 
au développement efficace et inclusive, 
notamment pour ce qui est de la coopération 
Sud-Sud. Le Premier ministre a organisé des 
réunions de consultation avec les partenaires 
au développement par le biais de groupes 
thématiques afin d’assurer la coordination 
des initiatives de développement entre toutes 
les parties prenantes. Un nouveau cadre 
institutionnel dédié à la mise en œuvre et 
au suivi du PND a été adopté en décembre 
2012, avec une structure destinée à mobiliser 
les financements extérieurs. Un Comité de 
mobilisation des ressources extérieures 
(COMOREX) a été mis en place en janvier 
2013 afin de veiller à la gestion transparente 
du financement public du développement et 
à l’efficacité des partenariats. Une agence de 
coordination stratégique a également été mise 
sur pied au sein du Ministère de la planification 
et du développement afin de faciliter le 

suivi de la coopération. Une plateforme de 
gestion de l’information sur l’aide, financée 
en 2014 par des ressources communes du 
gouvernement est à présent opérationnelle 
et reliée à un système de géolocalisation. 
La Côte d’Ivoire a participé au MAS 2015-
2016. Les partenaires au développement 
disposent d’un groupe de travail piloté par 
l’Agence française de développement. Des 
réunions régulières débattent des politiques, 
des plans d’action, des stratégies et du 
soutien financier. Les partenaires ont ainsi 
l’occasion de choisir les initiatives qu’ils 
souhaitent soutenir conjointement, ou de 
simplifier les procédures, par exemple en cas 
d’urgence (Décret no  2015-475 du 1er  juillet 
2015). Celles-ci sont toutefois appliquées de 
manière inégale. De plus, les partenaires au 
développement n’ont pas harmonisé leurs 
propres mesures de gestion et de financement 
des projets et des programmes.

Indicateur 1. Alignement et utilisation du cadre 
de résultats du pays par les partenaires
L’existence d’un cadre de dépenses à moyen 
terme élaboré avec la participation de 
partenaires techniques et de représentants des 
OSC assure un bon alignement sur les objectifs 
nationaux et sectoriels. Cependant, l’utilisation 
des indicateurs de résultats nationaux (43  %) 
et des procédures de suivi (35 %) n’affiche pas 
les mêmes bons résultats. Les partenaires 
bilatéraux donnent bien souvent davantage 
satisfaction à cet égard que les institutions 

financières internationales. Pour ce qui est 
des évaluations, bien qu’une évaluation finale 
soit prévue pour 96  % des projets adoptés, 
65 % d’entre elles sont menées conjointement 
par le gouvernement et les partenaires au 
développement. D’après ce qu’indiquent les 
résultats, quelle que soit la qualité d’un système 
de gestion axé sur les résultats, la réussite 
dépend du degré d’adhésion à ce système, ce 
qui, en Côte d’Ivoire, demande à être amélioré.

3. Appropriation nationale

Alignement sur les objectifs 91% 

Oui

Non

Alignement sur les résultats 43% 

Utilisation des données 
nationales 35% 

Evaluations conjointes 65%

21%

Chine Fonds monétaire 
international

14%

Banque asiatique de 
développement

7%

Banque mondiale

25%

Institutions  
de l’UE

6%



Indicateur 6. La coopération au développement est inscrite 
au budget (soumis à l’examen parlementaire)
En 2015, 60  % de la coopération au 
développement a été inscrite au budget du 
gouvernement, ce qui représente une nette 
hausse par rapport aux 23 % de 2013. Parmi 
les principaux partenaires au développement, 

le FMI et la Chine affichent un taux de 100 %. 
Les taux des autres grands partenaires se 
situent entre 36 % et 53 %.

Indicateurs 9 et 10. Utilisation des systèmes nationaux
Depuis 2013, où les taux d’utilisation des 
systèmes nationaux étaient de 78%, Ils ont 
reculé dans tous les domaines, excepté 
les achats pour lesquels le taux passe de 
18  % à 62  %. Les institutions financières 
internationales ont en général recours à 
ces systèmes de façon plutôt systématique, 
tandis que certains partenaires bilatéraux 

et certains organismes de l’ONU y accordent 
moins d’attention. L’indice EPIN (évaluation 
de la politique et des institutions nationales), 
qui reste stable et assez faible depuis 2013, 
à 3  points, explique peut-être en partie 
ce manque d’intérêt pour les dispositifs 
nationaux. On observe toutefois sur la 
même période un certain fléchissement du 

déliement de l’aide, en recul de 10  points 
depuis 2013. Pour ce qui est de l’avenir, il 
semblerait souhaitable que le gouvernement 
et les partenaires au développement attachent 
davantage d’importance à l’amélioration et à 
l’accompagnement de la gestion des finances 
publiques du pays. 

4. Partenariats inclusifs pour le développement
Indicateurs 2 et 3. Favoriser les partenariats inclusifs pour le développement
La société civile est de mieux en mieux 
organisée et de plus en plus responsable. En 
dépit de leur mode de fonctionnement trop 
cloisonné, trois organisations faîtières de la 
société civile (OSC) prennent part à l’élaboration 
des orientations du PND, à la rationalisation 
des objectifs de développement durable ainsi 
qu’à l’évaluation des programmes. Elles 
seront aussi amenées à exercer des contrôles 
budgétaires à l’avenir. Il convient dans le cadre 
de la mise en œuvre du New Deal adopté à 
Busan de préciser plus avant l’implication 
au regard des plans d’action pour l’efficacité 
de l’aide et de l’évaluation et du contrôle 
des points faibles. Les efforts en matière de 
transparence ne semblent pour l’instant venir 
que des OSC les plus importantes dotées d’une 

solide structure juridique, mais l’on observe 
une amélioration des rapports descriptifs 
et financiers adressés à l’administration, et 
parfois au parlement ou même publiquement. 
En ce qui concerne les OSC financées par les 
partenaires au développement (en particulier 
les institutions financières internationales, 
l’ONU et l’UE) et les organisations «  d’utilité 
publique », la reddition de comptes constitue 
une condition pour être appuyées et reconnues, 
mais cela ne concerne qu’environ 25 % à 30 % 
des OSC. Le PND prévoit un environnement 
plus favorable pour les OSC et la refonte la 
loi de 1960 sur les associations devrait être 
relancée sur la base d’un processus déclaratif, 
afin d’entraîner des mutations sociales et de 
faciliter les démarches des OSC ainsi que 

leur accès à l’information et aux instances 
de consultation. Le secteur privé est très 
organisé et comprend deux fédérations 
(menées par leurs présidents) et un Comité de 
concertation État-Secteur privé (présidé par 
le Premier ministre) qui interviennent de plus 
en plus dans le cadre des affaires publiques 
et stratégiques. Bien qu’elles puissent 
ne pas sembler suffisamment rapides, 
suffisamment appuyées par des initiatives de 
renforcement des capacités ou suffisamment 
orientées en faveur des PME, des réformes 
(pour ce qui relève de la fiscalité et de la 
facilité d’entreprendre) sont menées par le 
gouvernement dans l’objectif de favoriser les 
partenariats avec les acteurs du secteur privé.

Pourcentage au budget

Indicateur 8. Égalité homme-femme
La politique nationale d’égalité des sexes a 
été adoptée en 2009 et un plan d’action relatif 
à la résolution 1325 du Conseil de sécurité, 
prévoyant des mesures politiques concrètes 
en faveur de la question du genre, est en cours 
d’exécution. Le PND 2016-2020 comprend 
un chapitre spécialement consacré à la 

question et prévoit un suivi systématique des 
dotations budgétaires dans une perspective 
sexospécifique en 2017. Ce suivi sera assuré 
conjointement par la Direction générale du 
budget et des finances, le Ministère de la 
planification et le ministère chargé de la 
promotion du genre et de l’autonomisation des 

femmes. Le cadre de dépenses à moyen terme 
permettra aussi d’assurer un suivi différencié 
des ressources budgétaires en fonction du 
genre puisque des «  cellules genre  » seront 
mises en place dans chaque ministère.

2013 2015

60%23%

INDICATEUR 9B.

INDICATEURS 9A 
ET 10.

Budget
(idéal: 100%)

Rapports 
financiers
(idéal: 100%)

Audit
(idéal: 100%)

Achats
(idéal: 100%)

EPIN*
(maximum: 6)

Déliement
(idéal: 100%)

62% 62% 62% 62%

3 84%
* Evaluation des politiques et institutions nationales



Priorités nationales pour l’avenir

“

Indicateur 7. Redevabilité mutuelle
Les partenaires au développement ont participé 
à l’élaboration d’une Politique nationale de 
partenariat et d’efficacité de l’APD, laquelle n’a pas 
encore été adoptée. Des pratiques de référence y 
ont été intégrées et les parties prenantes passent 
actuellement en revue différentes propositions. 
Le pays est doté d’un grand nombre de systèmes 
nationaux de gestion des finances publiques 
et de passation des marchés (SIGFIP, SIGBUD, 
ASTER, SIGMAP, etc.). Cela étant, les partenaires 
au développement continuent d’avoir recours 
à leurs propres systèmes. Le gouvernement a 
engagé d’importantes réformes qui ont abouti 
à la systématisation du suivi et de la mise en 

œuvre des procédures de passation des marchés 
publics. Une autorité de régulation des marchés 
publics a été mise en place avec l’appui des 
partenaires au développement et le Système 
intégré de gestion des marchés publics (SIGMAP) 
est opérationnel. La coordination des partenaires 
au développement a permis d’atténuer la trop 
grande importance qu’ils accordent dans le 
cadre de leurs activités à certains secteurs ou 
certaines zones géographiques. Plusieurs de 
ces partenaires ont adressé au gouvernement 
leurs propres plans directeurs. La répartition des 
initiatives en fonction des avantages comparatifs 
se fait toutefois toujours attendre. Les acteurs 

du développement tels que le parlement, 
les collectivités, les OSC et le secteur privé 
participent tous à l’élaboration de stratégies, 
de politiques et de programmes nationaux. Ils 
ne sont cependant pas officiellement invités 
à contribuer à la coordination et à la gestion 
du financement public du développement. Le 
gouvernement renforce la transparence par 
la réalisation d’audits du secteur public et des 
collectivités décentralisées. Cette tâche est 
confiée à la Chambre des comptes, à l’Inspection 
générale d’État, à l’Inspection générale des 
finances ou à des cabinets de conseil privés 
indépendants.

La prévisibilité annuelle a nettement diminué, 
en passant de 96 % en 2013 à 78 % en 2015, avec 
un dépassement budgétaire stable à 2  %. En 
revanche, le taux à 3 ans a fortement progressé 
et a atteint 64  % en 2015, contre seulement 
35 % en 2013. Aucune tendance ne se dégage 
parmi les organisations multilatérales ou 
bilatérales, les taux variant fortement d’une 
catégorie à l’autre. Cela requiert de la part du 
gouvernement une meilleure emprise sur le 
comportement de l’ensemble des partenaires, 
qui doivent être considérés comme les 
membres d’une seule et même équipe et 
faire preuve de cohésion afin d’optimiser les 
résultats obtenus dans l’ensemble.

Indicateur 5. La coopération au développement est plus prévisible

2% 64%78%

Dépassant la 
prévision

Prévisibilité à 
moyen terme

Prévus

3 ANS

5. Transparence et redevabilité

Clause de non-responsabilité Ce document a été élaboré à partir des données recueillies dans le cadre d’une participation volontaire au deuxième cycle 
de suivi du partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement et, pour la section consacrée au contexte du pays, à partir d’autres 
informations librement accessibles en ligne. Les points de vue exprimés ici ne peuvent être utilisés ou cités en tant que source officielle d’informations du PNUD.

Par commodité, le terme « pays » est utilisé pour désigner les pays et territoires ayant participé au deuxième cycle de suivi. Le fait de participer à cette 
procédure et d’être mentionné en tant que participant dans le présent document n’affecte en rien le statut ou la reconnaissance au niveau international d’un 
pays ou d’un territoire donné.

Monnet Benoit Patrick GBAKOU et Adama SALL, Coordonnateurs nationaux
Ministère de la planification et du développement, Gouvernement de la Côte d’Ivoire“

Le gouvernement souhaite progressivement orienter le financement du développement vers des méthodes innovantes, 
conformément à l’objectif d’émergence du pays. La Politique nationale de partenariat et d’efficacité de l’APD vise essentiellement à renforcer 
l’efficacité de la coopération au développement, notamment par le biais d’une accentuation des réformes et des initiatives. Ces dernières 
visent à permettre d’assurer la bonne exécution des engagements internationaux. Elles consisteront à : i) assurer le fonctionnement du 
mécanisme global de coordination et de gestion du financement public du développement ; ii) diversifier davantage les partenariats, tout 
en veillant à leur caractère inclusif ; iii) mobiliser des financements innovants ; iv) renforcer la transparence en encourageant l’obligation 
de résultat et la présentation des comptes publics ; v) rendre les systèmes de gestion des finances publiques efficaces ; vi)  fournir des 
données fiables pour les procédures de suivi et d’évaluation ; et vii) rationaliser les activités des nouveaux acteurs du développement. Pour 
résumer, la mise en œuvre des principes du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement par le biais de 
la Politique nationale de partenariat et d’efficacité de l’APD place la Côte d’Ivoire sur la voie des pays émergents.

Versements  
comme prévus
(idéal: 100%)

Versements dépassant 
ceux prévus
(idéal: 0%)

Prévisibilité à  
moyen terme
(idéal: 100%)



Ces dernières années, le pays a fait des progrès considérables dans 
certains secteurs clés du développement. Le changement de mandat 
de la MONUSCO (Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la 
stabilisation en République démocratique du Congo) au moyen de la 
résolution du Conseil de sécurité 2098, la signature de l’Accord-cadre 
d’Addis-Abeba ainsi que les opérations militaires conjointes entre les 
forces gouvernementales et celles de la Mission ont permis de limiter 
les activités criminelles des rebelles armés et de rétablir l’autorité de 
l’État. La sécurité demeure néanmoins un des principaux défis pour le 
pouvoir politique et exécutif. Les avancées sur le plan socio-économique 
sont par ailleurs confirmées par une macro-économie stable et une 
croissance de 6,92  % (2015). L’inflation s’est élevée en 2015 à 0,74  % 
– son taux le plus bas depuis l’indépendance du pays – et la monnaie 
nationale reste stable. En 2015, le pays est passé du 186e au 176e rang 
selon l’IDH. Les dépenses publiques sociales ont occupé une place plus 
importante dans le budget de 2015, la part de la santé s’étant élevée à 
9,01 %, contre 6,8 % en 2014. L’éducation est devenue le premier poste 
de dépense du budget de l’État et mobilise près de 15 % des ressources 
nationales. Ceci explique la hausse du taux de scolarisation net, qui est 
passé de 51,7 % en 2001 à 80,4 % en 2014. Le taux de prévalence du VIH 
est passé de 5,0 % en 1990 à 1,2 % en 2015. Les principaux partenaires 
ayant participé à l’enquête sont la Banque mondiale, les États-Unis 
d’Amérique, la Belgique, l’Union Européenne, l’Allemagne, la Banque 
africaine de développement (BAD) et la Chine.

1. Contexte du pays

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Profil de suivi – octobre 2016

http://effectivecooperation.org

APD par habitant US$ 32 (2014)

Indices clés de développement:

Rang selon l’IDH (2014)
(Meilleur classement: Position 1)

188

Rang dans “Doing Business” (2015)
(Meilleur classement: Position 1)

Indice anti-corruption: -1,29 (2014)
(Plus forte anti-corruption: +2,5)

-2,5+2,5

176

176

1

1

-1,29

189

En bref

Superficie
2 344 860 km2

Population
77 millions

Catégorie de niveau  
de revenu
Pays à faible revenu

Croissance du PIB 6,92 % (2015)
PIB par habitant US$ 456 (2015)

Défis majeurs de développement
La RDC a accompli des progrès notables en matière 
d’élaboration de politiques et de gouvernance et le pays 
a d’ailleurs conservé sa place parmi les 10  pays les plus 
réformateurs dans le monde, selon le rapport de satisfaction de 
l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives 
(ITIE). De plus, la RDC a gagné trois places dans le classement 
« Doing Business » en 2015 grâce à une meilleure conjoncture 
des affaires. La réforme des finances publiques a permis de 
faire passer les ressources intérieures de 14,58  % du PIB en 
2014 à 16,09 % du PIB en 2015. En outre, le pays a été classé 6e 
en matière de création de possibilités économiques. Cependant, 
l’incertitude liée à l’organisation des prochaines élections 
entraîne depuis janvier 2015 une instabilité grandissante dans 
certaines institutions publiques, ce qui pourrait conduire à un 
ralentissement de la croissance économique et menacer la 
gouvernance démocratique. 

Crédit national

IDE net

Transferts de fonds

APD nette

9,6%

0,0%
-1,4%

8,1%

Ressources (% Produit intérieur brut) 

APD / Formation  
de capital
33,8 % (2014)

34APD



Participation au suivi 
2014

Existence d’une politique 
nationale de coopération

La Vision «  RDC 2035  », qui constitue le plan 
de développement du pays sur le long terme, 
s’accompagne d’une stratégie de développement 
à moyen terme pour 2010-2015 – le Document 
de stratégie de croissance et de réduction de la 
pauvreté (DSCRP)  – et à présent du DSCRP  II. 
Ce document comprend un cadre commun pour 

la planification, le suivi et l’évaluation et précise 
par ailleurs les responsabilités de l’ensemble 
des parties prenantes sur les plans technique et 
politique. La mise en œuvre de cette stratégie est 
assurée par un Programme d’action prioritaire et 
d’autres documents connexes. Le gouvernement 
a par la suite adopté un Plan d’action pour 2012-

2016, ainsi qu’un programme de reconstruction. 
Ces documents constituent un ensemble d’outils 
de planification et d’intervention stratégique sur 
lesquels il conviendrait que les partenaires au 
développement et les autres parties prenantes 
basent leurs contributions. Il n’existe pas de 
réelle politique en matière de partenariat.

A. Politiques et outils pour l’alignement des partenaires

2. Efforts pour mettre en oeuvre les principes 
d’efficacité

B. Gouvernance et gestion des finances et de la 
coopération pour le développement
La RDC se mobilise dans le cadre du Partenariat 
mondial pour une coopération efficace au 
service du développement : le pays a participé 
à l’enquête de suivi de 2014 et a organisé des 
ateliers consacrés aux partenariats dans le 
cadre du Partenariat mondial, du New Deal 
et des mécanismes de gestion en faveur du 
financement public du développement. En 
2011, la RDC a lancé des consultations dans la 
perspective de la réforme de la coordination et 
des modèles de gouvernance du financement 
public du développement (FPD). Il n’existe 
cependant pas pour l’heure de structure de haut 
niveau officielle permettant au gouvernement, 
à la société civile et aux autres partenaires de 
se réunir afin de débattre des politiques liées au 
FPD. Sur le plan technique, le gouvernement et 
les partenaires nationaux et internationaux ont 
recours aux groupes thématiques dans le cadre 
des débats techniques, mais certains groupes 
se sont avérés être inadaptés. En l’absence d’un 
cadre politique officiel permettant de débattre 
sur le sujet, les partenaires se réunissent dans le 
cadre du Groupe de coordination des partenaires 

afin de coordonner leurs interventions et de 
participer au bon fonctionnement du FPD sur 
le plan national. Le fait qu’il n’existe pas de 
stratégie nationale ou de politiques spécifiques 
en matière de FPD a également posé problème. 
Nombreux sont toutefois ceux qui plaident en 
faveur de la mise en place par les autorités 
d’un cadre politique officiel homogène en faveur 
des échanges liés au FPD et aux politiques 
permettant de contribuer à la gestion de ce 
financement. Une division technique d’appui à la 
coordination – soit une plateforme de gestion de 
l’information en ligne consacrée au FPD et pour 
la coopération en matière de développement 
et l’investissement privé  – est opérationnelle 
depuis 2008 et des groupes de travail sectoriels 
et thématiques inclusifs apportent tout leur 
soutien au processus de coordination du FPD. 
Cependant, les recommandations formulées en 
2013 à l’issue de l’évaluation de la Plateforme 
de gestion de l’aide des investissements (PGAI), 
visant à l’améliorer et à la rendre plus utile 
en matière de gestion du FPD, n’ont pas été 
appliquées.

Indicateur 1. Alignement et utilisation du cadre de résultats du pays par les partenaires
La République démocratique du Congo 
dispose d’un cadre de résultats national 
et contribue à la Communauté de pratique 
africaine (AfCoP) dans le cadre de la 
gestion axée sur les résultats en matière de 
développement, thème pour lequel la RDC fait 
figure de représentant national. L’ensemble 
des partenaires alignent leurs interventions 
sur les objectifs fixés pour le pays sur le plan 
national ou sectoriel. Cependant, exception 
faite de la Chine, de la Suède, des Pays-

Bas et de la Suisse, qui n’ont pas fourni de 
données, les autres partenaires utilisent le 
système de suivi et évaluation à hauteur de 
52 % et les indicateurs de résultats nationaux 
à 63  %. Les meilleures performances sont 
celles de la Belgique, tandis que les États-
Unis déclarent ne pas utiliser les systèmes en 
question. S’agissant des évaluations, sur les 
95 % de projets qui en prévoyaient une, 87 % 
devraient la mener en collaboration avec des 
partenaires gouvernementaux.

3. Appropriation nationale

Alignement sur les objectifs 100% 

Oui

Non

Alignement sur les résultats 63% 

Utilisation des données 
nationales 52% 

Evaluations conjointes 87%

Principaux partenaires 
au développement 
dans ce cycle de suivi  
(selon versements indiqués)

13%

Banque 
mondiale

États-Unis Banque 
africaine de 

développement

9%
Institutions 

de l’UE

26% 13%

Belgique Allemagne

7%
Chine

4%11%



Indicateur 6. La coopération au développement est inscrite 
au budget (soumis à l’examen parlementaire)
L’enquête initiale avait révélé que seulement 
34  % du FPD est inscrit au budget de l’État, 
alors que la cible de cet indicateur est fixée 
à 86  %. Cela a conduit le gouvernement et 
ses partenaires à redoubler d’efforts pour 
enregistrer l’ensemble du FPD au titre du 
budget de l’État. Bien que l’enquête de 2015 
n’ait fait état d’aucune coopération au budget 
(taux  0  %), de plus amples vérifications ont 
révélé que, selon 42  % des partenaires, les 
versements avaient bien été enregistrés 

au budget, pour un total équivalent à 
35 488 275 US$ en valeur nominale. Les progrès 
accomplis en ce qui concerne la réforme des 
finances publiques, qui ont apporté davantage 
de transparence, sont à l’origine de cette 
évolution favorable. Certains partenaires 
préfèrent toutefois la coopération directe, qui 
leur apporte davantage de visibilité par rapport 
au FPD. Par ailleurs, ces partenaires ne 
partagent pas toujours les données relatives à 
leurs interventions directes.

Indicateurs 9 et 10. Utilisation des systèmes nationaux
Comparé aux résultats de 2013, qui étaient 
nuls dans tous les domaines, l’enquête indique 
que dans l’ensemble, 42 % des partenaires au 
développement ont eu recours aux systèmes 
nationaux en 2015, l’objectif ayant été fixé à 
48 %. Ces bons résultats sont imputables aux 
réformes menées ces dernières années. Les 
progrès se vérifient dans tous les domaines, 
sauf en ce qui concerne l’utilisation des 
procédures budgétaires (seulement 5  %). La 

plupart des partenaires (la Banque mondiale, 
l’Allemagne, la Belgique, le Japon, le PNUD) se 
sont efforcés d’avoir recours aux procédures 
de déclaration, d’audit et de passation des 
marchés dans le cadre des projets d’aide 
au secteur public. La Banque africaine de 
développement a réduit son soutien en faveur 
des systèmes de passation des marchés. 
L’indice EPIN (Évaluation de la politique et 
des institutions nationales) se maintient à 

3, ce qui laisse une certaine marge pour 
améliorer la gestion des finances publiques 
tout en encourageant les partenaires à avoir 
recours aux systèmes nationaux de façon plus 
systématique. En revanche, aucun progrès  
réel n’a été enregistré en matière de déliement 
du FPD puisque cet indicateur n’a progressé 
que d’un point depuis 2013 pour s’établir à 
78 % en 2015.

4. Partenariats inclusifs pour le développement
Indicateurs 2 et 3. Favoriser les partenariats inclusifs pour le développement
Les groupes thématiques au sein desquels 
sont regroupés les ministères sectoriels, 
les organisations de la société civile (OSC), 
les organisations intergouvernementales, 
le secteur privé et les partenaires au 
développement constituent des cadres inclusifs 
idéaux pour favoriser les échanges au sujet des 
politiques. Ces groupes permettent au moyen 
de rencontres consacrées à l’efficacité du FPD 
de préserver le consensus sur les politiques de 
développement de la RDC. Aucune loi ne garantit 
l’accès des OSC aux informations, mais celles-
ci sont accessibles à tous par le biais des sites 
Internet du gouvernement. Le Ministère du 
budget, par exemple, permet aux organisations 
non gouvernementales (ONG) qui s’intéressent 
aux questions liées au budget de recueillir des 

données sur son site Internet et de prendre 
part à des débats ouverts sur les procédures 
budgétaires. Il en va de même pour les OSC 
féministes, qui sont invitées par le Ministère 
de l’égalité des sexes à s’impliquer dans 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
et à se faire les porte-parole des préoccupations 
des femmes auprès du gouvernement et du 
parlement. Des examens périodiques des 
programmes sont menés conjointement 
par le gouvernement, les partenaires au 
développement et les OSC. Par ailleurs, les OSC 
ont mis sur pied des mécanismes interactifs, tels 
que l’observatoire des dépenses publiques, qui 
permettent d’assurer un contrôle de l’exécution 
du budget et de garantir la transparence des 
dépenses publiques. Les OSC se coordonnent 

entre elles au moyen de structures thématiques 
comme «  Femmes congolaises  », fondée en 
2013 en tant que structure fédérale pour assurer 
la liaison entre les OSC et le gouvernement et 
ses partenaires. Le 13  mars 2013, la RDC a 
adopté les Principes d’Istanbul pour l’efficacité 
de la contribution des OSCs. Depuis lors, des 
consultations ont aussi été menées avec les 
homologues d’autres pays tels que le Gabon et la 
République centrafricaine. S’agissant du secteur 
privé, le gouvernement a initié des réformes 
visant à améliorer le climat des affaires et à 
faciliter la création d’entreprise. Le secteur privé 
s’est montré fermement déterminé à nouer des 
échanges et compte dans le pays un certain 
nombre de fleurons à même de les mener à bien 
de façon constructive et créative.

Indicateur 8. Égalité homme-femme
Il n’a pas été fait mention dans les enquêtes 
de 2010 et 2013 d’une quelconque politique 
en faveur de l’égalité entre les sexes en 
RDC. En revanche, les informations fournies 
en réponse aux questions de suivi révèlent 
qu’un communiqué officiel a bien été 
publié concernant l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes et que cette 
question fait l’objet d’un suivi systématique de 
la part d’une cellule spéciale du gouvernement. 
Il est prévu que la budgétisation sexospécifique 
relève du contrôle du parlement et que 
des indicateurs sexodifférenciés servent 
de références aux décisions relatives aux 

dotations budgétaires. S’agissant de l’égalité 
des sexes, la stratégie de prise en compte 
du genre dans le processus budgétaire n’a 
pas encore produit les effets escomptés, et 
ce malgré l’intégration de la parité dans la 
constitution.

INDICATEUR 9B.

INDICATEURS 9A
ET 10.

5% 56% 56% 52%

3 78%

Pourcentage au budget

2010 2013 2015

34% 42%

72%

Budget 
(idéal: 100%)

Rapports 
financiers 
(idéal: 100%)

Audit  
(idéal: 100%)

Achats  
(idéal: 100%)

EPIN* 
(maximum: 6) 

Déliement  
(idéal: 100%)

* Evaluation des politiques et institutions nationales



Priorités nationales pour l’avenir

“

Indicateur 7. Redevabilité mutuelle
La RDC n’a pas pour l’heure mis au point de 
politique de FPD en la matière, mais le pays 
a participé aux enquêtes de redevabilité 
mutuelle de 2013-2014 et de 2015-2016. 
Les groupes de travail sectoriels et 
thématiques ainsi que le Système de gestion 
de l’information sur l’aide, tous liés entre eux 
sur le plan technique, devraient permettre 
de promouvoir la redevabilité mutuelle, mais 
la façon dont fonctionnent ces mécanismes 

ne donne toujours pas satisfaction et fait 
donc actuellement l’objet d’une réévaluation. 
Le deuxième Document de stratégie de 
réduction de la pauvreté (DSRP  2) a donné 
lieu à un consensus suite à l’examen du 
Programme d’actions prioritaires visant 
à favoriser l’échange d’informations et 
l’évaluation mutuelle entre le gouvernement, 
les partenaires au développement et les 
acteurs non étatiques. Le pays prépare 

actuellement son Plan national stratégique 
de développement (PNSD) sous la forme d’un 
cadre regroupant toutes les interventions 
du gouvernement et des partenaires au 
développement. Le PNSD devrait permettre 
d’établir un ensemble d’indicateurs relatifs à 
l’évaluation mutuelle. La RDC est membre de 
l’Initiative internationale pour la transparence 
de l’aide (IITA), dont le pays a été l’un des 
précurseurs. 

Les chiffres concernant l’année 2015 indiquent 
que la prévisibilité annuelle de la coopération 
au développement a reculé de 5  points par 
rapport à 2013, passant ainsi de 83 % à 78 %. 
Les États Unis, le Canada, les Pays-Bas et le 
FIDA affichent pour leur part des taux de 100 %. 
Pour ce qui est de la prévisibilité à trois ans, 
une nette amélioration s’observe puisque celle-
ci est passée de 35 % en 2013 à 57 % en 2015. 
Il s’agit là d’une moyenne basée sur les taux 
respectifs de 85 %, 43 % et 43 % pour les années 
2016, 2017 et 2018. L’Allemagne, le Japon et le 
FIDA ne mentionnent pas d’engagement pour 
les années suivantes, et la BAD, le Canada et les 
États Unis ne sont quant à eux pas en mesure de 
proposer une visibilité supérieure à un an.

Indicateur 5. La coopération au développement est plus prévisible

1% 57%78%

Dépassant la 
prévision

Prévisibilité à 
moyen terme

Prévus

3 ANS

5. Transparence et redevabilité

Clause de non-responsabilité Ce document a été élaboré à partir des données recueillies dans le cadre d’une participation volontaire au deuxième cycle 
de suivi du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement et, pour la section consacrée au Contexte du pays, à partir d’autres 
informations librement accessibles en ligne. Les points de vue exprimés ici ne peuvent être utilisés ou cités en tant que source officielle d’informations du PNUD.

Par commodité, le terme « pays » est utilisé pour désigner les pays et territoires ayant participé au deuxième cycle de suivi. Le fait de participer à cette 
procédure et d’être mentionné en tant que participant dans le présent document n’affecte en rien le statut ou la reconnaissance au niveau international d’un 
pays ou d’un territoire donné.

Herman Kakule Mukululuki, Coordonnateur national
Ministère de la planification, Gouvernement de la République démocratique du Congo“

Cette seconde enquête a concerné 18 partenaires au développement avec 81 projets de plus de 1 million US$, près de 60 organisations 
de la société civile (six par province), ainsi que des représentants du secteur privé.

Si la RDC a accompli des progrès en matière de reconnaissance mutuelle et d’autonomisation des femmes, d’importants efforts 
doivent être fournis en matière d’utilisation des systèmes nationaux de gestion des finances publiques et de passation des marchés, de prévisibilité 
de l’aide à moyen terme et d’inscription de l’aide au budget national. En ce sens, les recommandations suivantes peuvent être formulées :
Pour le gouvernement :
∙ Établir un bilan en matière de soutien des partenaires et remodeler le système de collecte des données
∙ Finaliser le document d’orientation sur le financement public du développement ainsi que la loi sur la coordination de l’aide en RDC afin de  
 garantir une contribution efficace des partenariats à la politique de résultats
∙ Assurer une meilleure coordination de l’aide ainsi que la mutualisation des objectifs financiers des partenaires en vue de leur intégration au  
 budget national
∙ Établir la version définitive du Plan national stratégique de développement et favoriser l’appropriation nationale du New Deal
∙ Poursuivre les efforts de pacification du pays et faire en sorte que les élections puissent se tenir en 2016
Pour les partenaires au développement, dont les OSC :
∙  Veiller à la prévisibilité de l’aide, tout particulièrement à moyen terme
∙ Mettre en place des programmes permettant de renforcer les systèmes nationaux de gestion des finances publiques et de passation des  
 marchés

Versements dépassant 
ceux prévus
(Idéal: 0%)

Prévisibilité à  
moyen terme
(Idéal: 100%)

Versements  
comme prévus
(Idéal: 100%)



Après le retour à l’ordre constitutionnel et les élections 
présidentielles d’octobre 2015, la Guinée a enregistré des progrès 
importants en termes de consolidation de la démocratie et du 
développement, lesquels progrès se déclinent par la création 
d’une Cour constitutionnelle, le renforcement des prérogatives 
du Parlement et l’habilitation du Conseil national des droits de 
l’homme. Le principe de la primauté de la loi est appliqué par 
les institutions. Des progrès tout aussi remarquables ont été 
enregistrés dans les domaines économique et social, avec le 
lancement d’un plan ambitieux de réhabilitation du secteur de 
la santé. Cependant, en dépit de ces progrès, la Guinée demeure 
l’un des pays les plus pauvres du monde (taux de plus de 50 %), et 
a dû affronter - en plus - les effets dévastateurs de l’épidémie du 
virus Ebola qui a durement frappé le développement économique. 
La croissance du PIB a diminué, passant de 1,1 % en 2014 à 0,1 % 
en 2015. Ainsi, la lutte contre l’épidémie de l’Ebola était devenue 
la principale priorité des partenaires publics et privés. Un Plan 
national de relèvement et de résilience post-Ebola a été soumis 
aux partenaires au développement lors de la Conférence des 
Nations unies les 9 et 10 juillet 2015 et à l’issue de laquelle des 
engagements de financement à hauteur de US$ 714,4 millions ont 
été annoncés au profit de la Guinée. Les principaux bailleurs de la 
Guinée sont l’Union européenne, la Banque mondiale, le Canada, 
la France, le FIDA et le fonds de l’OPEP.

1. Contexte du pays
En bref

Superficie
245 860 km2

Population
12,6 millions

Catégorie de niveau 
de revenu
Pays à faible revenu

Croissance du PIB 0,1 % (2015)
PIB par habitant US$ 531,32 (2015)

GUINÉE
Profil de suivi – octobre 2016

http://effectivecooperation.org

APD par habitant US$ 45,70 (2014)

Indices clés de développement :

Rang selon l’IDH (2014)
(Meilleur classement: Position 1)

188

Rang dans “Doing Business” (2015)
(Meilleur classement: Position 1)

Indice anti-corruption: -1,07 (2014)
(Plus forte anti-corruption: +2,5)

-2,5+2,5

182

165

1

1

-1,07

APD / Formation 
de capital 60,42 % 
(2014)

Indice de 
GINI 33,73 
(2012) 

Taux national de 
pauvreté 55 % 
(2012)
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Défis majeurs de développement
Le programme guinéen de développement dans le 
secteur de l’énergie est ambitieux (commande du 
projet du Barrage hydroélectrique de 240 mégawatts à 
Kaleta et privatisation de la distribution de l’énergie). Il 
promeut également le secteur minier en l’incluant dans 
le Programme de développement durable à l’horizon 
2030. Productif et stable, le secteur agricole demeure 
la principale source de revenus pour la majorité de la 
population. Avec un index de Gini se situant au-dessus 
de 30, le principal défi qui se pose à ce pays fragile 
(membre du G7+) réside dans l’élaboration de politiques 
de redistribution et de croissance qui bénéficient 
aux pauvres et les intègrent dans les plans futurs de 
développement.

Crédit national

Dette extérieure

IDE net

Transferts de fonds

APD nette

15,17%

1,43%

28,43%

1,03%

9,15%

Ressources (% Produit intérieur brut) 

TNP GINI APD



Participation au  
suivi 2014

Existence d’une politique 
nationale de coopération

La vision de la Guinée en matière de 
réduction de la pauvreté est exposée dans 
le Document stratégique de réduction 
de la pauvreté 2012-2015 (DSRPIII). Les 
axes de priorité correspondants sont 
également pris en compte dans le plan 
national de développement économique 
et social (PNDES) que le gouvernement 

prépare actuellement sous la supervision 
du Ministère de la planification et de la 
coopération. Ce cadre est le principal 
document pour aligner les interventions 
des partenaires au développement. Le 
gouvernement a commencé dès 2013 
à revisiter les arrangements d’aide et 
de partenariat, dans la perspective du 

Programme à l’horizon 2030. Il convient 
de noter également que, afin de prendre 
en compte les réalités nationales, la 
Guinée s’est engagée à procéder à 
l’exercice d’évaluation de la fragilité selon 
le paradigme du New deal. Les facteurs 
de fragilité qui seront   recueillis vont 
alimenter l’élaboration du PNDES.

A. Politiques et outils pour l’alignement des partenaires

2. Efforts pour mettre en oeuvre les principes 
d’efficacité

B. Gouvernance et gestion des finances et de la 
coopération pour le développement
Même en l’absence d’un cadre concret de 
coopération pour garantir l’efficacité de 
l’aide, le gouvernement a adopté en 2006 
une stratégie de coopération internationale 
visant à attirer des financements 
extérieurs et à créer des partenariats 
avec d’autres gouvernements, des ONG, 
et des opérateurs économiques. Certes, 
il existe dans le pays des mécanismes 
de coordination de l’aide (DGCA, CCAD, 
AGCT), mais les objectifs de programme/
projet sont négociés bilatéralement et 
selon les préférences des uns et des 
autres. Il n’existe pas de cadre formel de 
coordination et d’harmonisation de l’aide 
pour pouvoir mieux planifier et exécuter 
et pour renforcer les capacités. Cette 
lacune crée une multitude de procédures, 
de missions de supervision ainsi que 

des incohérences programmatiques et 
opérationnelles. Il n’existe pas non plus de 
système de gestion de l’aide pour suivre 
les flux de capitaux et la mise en œuvre des 
projets. Ceci sera finalisé avec l’intégration 
des résultats du Forum de haut niveau de 
Nairobi.  Il sied de rappeler que la Guinée a 
souscrit à l’agenda 2063 de l’Union Africaine 
qui Consiste à faire de l’aide un catalyseur 
du Développement, non un préalable. Cela 
passe nécessairement par le passage de 
l’approche basée sur les besoins (efficacité 
de l’aide) à celle basée sur les droits 
(efficacité du Développement). La réforme 
fiscale permettra une mobilisation accrue 
de ressources internes, la lutte contre les 
flux illicites de capitaux et l’intégration 
d’une culture de résultat et de redevabilité 
mutuelle sont à mettre en place. 

Indicateur 1. Alignement et utilisation du cadre 
de résultats du pays par les partenaires
La part des nouvelles interventions qui 
tirent leurs objectifs de cadres de résultats 
du pays est de 100  %. La proportion 
d’indicateurs de résultats qui utilise les 
indicateurs de résultats des cadres du 
pays chute à 52%. Quant aux indicateurs 
de résultats qui seront suivis en exploitant 
les sources de données fournies par les 

systèmes de suivi du pays, ils affichent 
un taux de 48  %. Toutes les nouvelles 
interventions prévoient une évaluation 
finale mais 67 % seulement bénéficient du 
soutien de l’État.  Les évaluations de pays 
sont de plus en plus réalisées dans le cadre 
d’un partenariat entre le gouvernement et 
les partenaires au développement. 

3. Appropriation nationale
Alignement sur les objectifs 100% 

Non

Oui

Alignement sur les résultats 52% 

Utilisation des données 
nationales 48% 

Evaluations conjointes 67%

Principaux partenaires  
au développement dans  
ce cycle de suivi (selon
versements indiqués)

38%

Institutions de 
l’UE

Banque mondiale France Canada

1% 1%
46%



Indicateur 6. La coopération au développement est inscrite 
au budget (soumis à l’examen parlementaire)
41  % de l’aide est inscrite au budget 
annuel de l’État et 0  % de l’aide sur le 
budget est supérieure à celle prévue. 
Toutefois, ce résultat se fonde sur un 
seul partenaire recensé (la Banque 
mondiale) sur six. Comme aucune 

donnée n’a été fournie pour 2010 et 
2013, il est difficile de déterminer 
les tendances et les variations dans 
le comportement des partenaires au 
développement.

Indicateurs 9 et 10. Utilisation des systèmes nationaux
En 2015, 24  % de la coopération au 
développement a suivi les règles 
budgétaires et seuls 6  % se sont 
appuyés sur les procédures nationales 
de déclaration financière. 11  % de 
l’assistance a utilisé les instructions des 
pouvoirs publics en matière d’audit et de 
passation de marchés. Dans l’Évaluation 
des politiques et institutions nationales 

(EPIN), la Guinée a obtenu la faible note 
de 3, laquelle est demeurée stable au 
cours des 10 dernières années. Des 
taux de déliement satisfaisants ont été 
relevés : 92 % en 2014 et 94 % en 2013. 
Ceci signale une attitude neutre des 
partenaires au développement même 
en l’absence de systèmes nationaux 
très efficaces et très fiables. Les efforts 

fournis par le Gouvernement sont non 
moins importants dans l’appropriation 
et l’utilisation des systèmes nationaux. 
La Primature procède tous les trois 
mois à l’évaluation des performances 
de l’ensemble des département 
ministériels. Ces évaluations concernent 
la planification selon le budget national 
et celle du financement extérieur.

4. Partenariats inclusifs pour le développement
Indicateurs 2 et 3. Favoriser les partenariats inclusifs pour le développement
Aucune information ou donnée concernant 
la relation de travail et de partenariat 
entre le gouvernement et les OSC ni 
avec les opérateurs du secteur privé n’a 
été fournie dans l’enquête.  Un Cadre de 
partenariat public-privé semble exister 
(mentionné dans le résumé du Rapport 
annuel axé sur les résultats du PNUD), 
mais on ne dispose d’aucune donnée 
susceptible d’être directement exploitée 
pour le profil du pays. Il y a cependant une 

floraison d’organisations de la Société Civile 
qui participent activement à l’éducation 
citoyenne, la lutte contre les travers sociaux, 
la promotion d’une culture démocratique 
et le développement communautaire. 
L’environnement des OSC est relativement 
propice, ce qui leur permet de participer au 
processus démocratique, à la résolution des 
tensions sociales et au déficit de dialogue 
entre les acteurs politiques de la mouvance 
et de l’opposition. Toutefois, la composition 

de certaines structures faitières de la société 
civile fait douter les citoyens de leur capacité 
à être un contre poids, un instrument de 
veille, et une force de proposition face aux 
autorités étatiques. Les OSC sont cependant 
représentées dans les 38 Communes et les 
304 sous préfectures que compte le pays, 
ainsi que dans les comités rassemblant 
l’état et les partenaires, et comme parties 
prenantes de la commission électorale 
nationale indépendante (CENI).

Pourcentage au budget

Indicateur 8. Égalité homme-femme
Le gouvernement a fait une déclaration 
pour suivre régulièrement certaines 
questions liées à l’égalité entre les sexes et 
à l’autonomisation des femmes. L’allocation 
des ressources selon le genre est gérée 
par une structure centrale au niveau du 
ministère des finances. Les informations 
sur les allocations budgétaires selon le 

genre sont rendues publiques et fournies 
aux OSC, aux ONG et à d’autres parties 
prenantes, et sont suivies par le Parlement. 
Toutefois, les résultats demeurent fragiles. 
Le renforcement systématique des 
mécanismes de suivi et de renforcement 
des capacités, du Parlement et des OSC, 
est envisagé dans la nouvelle politique. 

En Guinée, même si le ratio hommes et 
femmes est faible dans l’exercice du pouvoir, 
il faut noter tout de même la promotion des 
femmes dans l’occupation de portefeuilles 
ministériels de souveraineté (économie 
et finances  ; affaires étrangères  ; plan 
et coopération internationale  ; travaux 
publics ; action sociale et l’enfance). 

INDICATEUR 9B.

INDICATEURS 9A
ET 10.

Budget
(idéal: 100%)

Rapports 
financiers
(idéal: 100%)

Audit
(idéal: 100%)

Achats
(idéal: 100%)

EPIN*
(maximum: 6)

Déliement
(idéal: 100%)

24% 6% 11% 11%

3,0 92%
* Evaluation des politiques et institutions nationales

41%
(2015)



Indicateur 7. Redevabilité mutuelle
Même si elle n’a pas participé à 
l’Enquête sur la responsabilité mutuelle 
(2013/2014), la Guinée a participé à 
l’Enquête pour 2015/2016. Une nouvelle 
politique sur la responsabilité mutuelle 
et l’évaluation commune est en 
préparation et devrait être opérationnelle 

en 2017. Les évaluations communes 
sont toujours présidées conjointement 
par un membre du gouvernement et un 
représentant des partenaires concernés. 
Cette nouvelle politique devrait renforcer 
davantage le processus de responsabilité 
mutuelle et, partant, impulser une plus 

grande efficience à la gestion de l’aide, 
d’autant qu’elle prévoit la participation 
des autorités locales. Les conclusions 
des évaluations communes sont rendues 
publiques, au cas par cas, et cette 
approche sera intégrée dans la nouvelle 
politique attendue pour 2017.

En 2015, 97 % de la coopération au service 
du développement a été décaissée dans 
l’année comme prévu. Le décaissement 
dépassant ce qui était prévu représente 
32 %. La prévisibilité des dépenses sur les 
trois exercices fiscaux suivants a été de 
100%. Cependant, ces chiffres proviennent 
d’une seul partenaire sur six (OPEP). Cette 
réponse limitée est peut-être liée à des 
incertitudes entourant les plans de lutte 
contre le virus de l’Ebola. Il importe que les 
partenaires au développement effectuent 
rigoureusement leurs décaissements 
prévus et maintiennent leurs intentions 
de financement pour permettre au 
gouvernement de planifier à l’avance et de 
bien gérer les ressources.

Indicateur 5. La coopération au développement est plus prévisible

32% 100%97%

Dépassant la 
prévision

Versements  
comme prévus
(idéal: 100%)

Prévisibilité à 
moyen terme

Prévus

3 ANS

5. Transparence et redevabilité

Versements dépassant 
ceux prévus
(idéal: 0%)

Prévisibilité à  
moyen terme
(idéal: 100%)

Clause de non-responsabilité Ce document a été élaboré à partir des données recueillies dans le cadre d’une participation volontaire au deuxième cycle 
de suivi du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement et, pour la section consacrée au Contexte du pays, à partir d’autres 
informations librement accessibles en ligne. Les points de vue exprimés ici ne peuvent être utilisés ou cités en tant que source officielle d’informations du PNUD. 

Par commodité, le terme « pays » est utilisé pour désigner les pays et territoires ayant participé au deuxième cycle de suivi. Le fait de participer à cette procédure 
et d’être mentionné en tant que participant dans le présent document n’affecte en rien le statut ou la reconnaissance au niveau international d’un pays ou d’un 
territoire donné.

Priorités nationales pour l’avenir

“
Ibrahima SECK

Expert principal du secrétariat national au renforcement des capacités,
Ministère de la fonction publique de la réforme de l’état et de la modernisation de l’administration

Gouvernement de Guinée

“
Les Priorités pour la Guinée sont contenues dans le Plan de Développement Economique et Social en cours 

d’élaboration. Les axes prioritaires de ce plan sont :
∙ L’amélioration de la Gouvernance et le renforcement de l’Etat et la Modernisation de l’administration
∙  Le Développement des secteurs prioritaires d’activités : Agriculture, hydroélectricité, les infrastructures routières et 

ouvrage de franchissement
∙ L’Education, la santé.



1. Country Context
The Republic of Liberia has made considerable progress in 
returning to a degree of normalcy since the end of the civil war 
in 2003. With a female and Nobel peace laureate head of state, 
it is on track to meeting the commitments under the Millennium 
Development Goals (MDGs) of gender equality, combating HIV 
and AIDS and forging partnerships for development. Economic 
growth had been impressive, with near 7% average GDP growth 
between 2006 and 2010. However, the economy deteriorated 
in 2015, when the country was severely affected by the Ebola 
epidemic. With heavy toll and loss of incomes, it remains in a 
post-crisis recovery mode. With the goal of eradicating poverty, 
Liberia is heavily dependent on external funding. In 2014, Liberia 
received USD$744.3 million in ODA, which is 43.9% of gross 
national income (GNI). Net ODA per capita in 2014 was US$169, 
one of the highest in sub-Saharan Africa. It saw 61.9% growth 
in ODA from 2013 to 2014 (from US$459.7 million to US$744.3 
million). Important development partners are the US, EU, World 
Bank, IMF, Sweden, Norway and Germany. Liberia aspires to 
overcome its dependency on development assistance.

Quick Facts

Surface area
111,370 km2

Population
4.50 million (2015)

Income level category
Low-income country

GDP Growth 0.3% (2015) 
GDP Per Capita US$456 (2015)

ODA per Capita US$169.3 (2014)

Official 
Development 
Assistance/Capital 
Formation
189.7% (2014)

63NPI 36GINI

GINI Index 
36.5 (2007)

National 
Poverty Index 
63.8% of pop. 
(2007)

10089ODA

Key Development Indices: 
Domestic Credit

External Debt

Net Foreign Direct 
Investment

Remittances

Net Official Development 
Assistance

36.8%

25.0%

24.6%

12.4%

44.3%

Inflows (% Gross Domestic Product) 
LATEST YEAR AVAILABLE

LIBERIA
Monitoring profile – October 2016

Key Development Challenges
Richly endowed with natural resources, Liberia is an 
exporter of raw timber and rubber. The mining sector is 
also one of the key drivers for economic growth. Rapid 
population growth generates a large pool of unemployed 
youth, which posts challenge and opportunity for economic 
growth. Strengthening health systems and developing 
effective emergency preparedness and response systems 
remain crucial challenges for this fragile nation. The 
country also needs to ensure that equitable growth 
benefits all Liberians to reduce inequality. Due to years of 
conflict, rural infrastructure remains in a desperate state 
of affairs. Poverty and food insecurity are also pressing 
issues for improving public welfare.

http://effectivecooperation.org

Human Development Index (2014) 
(Best rank: Position 1)

188

Doing Business Rank (2015)
(Best rank: Position 1)

189

Anti-corruption Index: -0.78 (2014)
(Highest anti-corruption: +2.5)

-2.5+2.5

177

179

1

1

-0.78 



Major Development 
Partners of  this 
Round (by Reported 
Disbursements)

Participation
in 2014 Monitoring

Existence of a National 
Co-operation Policy

Liberia has increasingly called on more 
development partners to actively support 
the country. The response from the 
development partner community has 
consistently been strong. In this light, 
Liberia has designed a development 
strategy, Agenda for Transformation 
‘Liberia Rising 2030’. Over the past few 
years, many partners have attempted 
to align their support with the various 

national development frameworks, 
including with the newly released Agenda. 
It is broadly accepted that development 
partners align their country strategies and 
assistance programmes with the priorities 
of the Agenda. Partners increasingly use 
Liberia’s Agenda for Transformation as the 
framework of reference for programming 
country assistance. The trend towards 
alignment with local priorities at the 

national level is encouraging. Weaknesses 
are found in the alignment with 
subnational priorities. The Agenda for 
Transformation integrates the MDGs and 
sets out clear, prioritized development 
objectives. The government has launched 
the National Agenda 2030 for achievement 
of the Sustainable Development Goals. 
Domestication of the SDGs is in the works.

A. Policies and Tools for Partners’ Alignment
2. Efforts to Implement the Effectiveness Principles

B. Governance and Management of  
Development Finance and Co-operation
Liberia has exercised effective ownership 
in coordinating development assistance. A 
government-led process coordinates official 
development finance. Programmes related 
to official development finance are centrally 
administered within the Aid Coordination 
and Management Unit of the Ministry 
of Finance and Development Planning. 
The Unit seeks to align the country’s 
development agenda and the agenda of 
official development finance agencies and 
defines the roles of various actors in the 
development co-operation relationship. 
The Unit maintains a full database of 
official development finance, but the 
tracking system must be strengthened. 
The Assistance Management Platform 
is designed to improve the tracking and 

management of official development finance. 
Liberia has an institutional framework 
to coordinate the country’s development 
agenda, the Liberia Reconstruction and 
Development Committee (LRDC). Under 
the leadership of the president, the LRDC 
provides a partnership framework for the 
government and partners to coordinate 
its development agenda. The LRDC brings 
together government and development 
partner representatives on a monthly 
basis to co-ordinate the development 
agenda. The LRDC system overall is well-
structured and harmonious, with potential 
for more effectiveness. The government 
shows willingness to coordinate official 
development finance, but it needs resources 
to do it effectively. 

Indicator 1: Partners’ Alignment and Use of Country-Led Results Frameworks
The share of new interventions that draw 
their objectives from government-led 
results frameworks is 100%. Fifty-two 
percent of results indicators included 
in the interventions’ results framework 
draw on results indicators from existing 
government-led results frameworks 
Fifty-four percent of results indicators 
rely on sources of data provided by 
existing country-led monitoring systems.  

The government participates in only 12% 
of joint evaluations, providing financial 
resource or defining the scope. Country 
evaluations are increasingly carried out 
in partnership between the government 
and the development partners. Partners 
in Liberia increasingly manage resources 
according to desired results. This has led 
to adoption of a results-based monitoring 
framework matrix. 

3. Country Ownership

Alignment in Objectives

Alignment in Results

Use of Government Data

Joint Evaluations

100%

52%

54%

12% 

No

Yes

24%

World Bank

17%

United 
States

15%

International 
Monetary 

Fund

10%

EU 
institutions

7%

Norway

7%

African 
Development  

Bank



Indicator 6. Development Co-operation is on Budget (Subject to Parliamentary Scrutiny)
One-hundred percent (2016) of almost 
all reported official development finance 
is featured on the national budget. This 
contrasts with earlier years, when most 
official development finance was off budget 
and finance went directly to contractors 
to implement development projects. 
Liberian authorities have adopted a series 

of public financial management reforms 
and strengthened their audit institutions 
that have motivated partners to put their 
aid on budget. Partners now exclusively 
provide support to Liberia via on-budget 
aid. The challenge is to maintain this level 
of official development finance executed 
through the budget. 

Indicators 9 and 10. Use of Country Systems
A substantial share of official 
development finance uses Liberia’s public 
financial management and procurement 
systems. Earlier, very few partners 
were channelling finance through the 
country’s systems due to concerns 
about the strength of fiduciary controls 
and low government implementation 

capacity. External assistance used 
to be channelled mainly through the 
separate project implementation units or 
contractors, which is still the case with 
part of the assistance. Nevertheless, use 
of PIUs is declining in large percentages. 
Liberia has made progress on untying 
official development finance: the level 

of untied official development finance 
recorded increased from 43% in 2013 to 
84% in 2014. While much progress has 
been made since the establishment of 
the national procurement systems, weak 
government capacity in managing the 
procurement process remains an issue. 

INDICATOR 9B. 

INDICATORS 9A  
& 10.

Budget 
(ideal: 100%)

Financial 
Reporting 
(ideal: 100%)

Auditing 
(ideal: 100%)

Procurement 
(ideal: 100%)

CPIA* 
(maximum: 6) 

Untying 
(ideal: 100%)

81% 81% 81% 81%

3.0 84%

Indicators 2 and 3. Fostering Inclusive Partnerships for Development
Civil society organizations (CSOs) actively 
participate in the design, implementation 
and monitoring of national development 
policies through consultations organized 
by the government. These consultation 
processes are institutionalized in the 
Liberia Development Alliance. However, no 
mechanism currently ensures that CSOs’ 
inputs are taken into account. CSOs also 
lack a mechanism to report annually to the 
government on their finances, operations 
and involvement in development. The 
government aims to facilitate an enabling 
environment for CSOs by promoting and 
encouraging the formation, registration 
and operation of CSOs and, for this 

purpose, a CSO-Government of Liberia 
partnership accord has been signed. 
CSOs have also established a National 
Civil Society Council of Liberia to monitor, 
coordinate, regulate and support its 
members. Thematic and sectoral 
networks and processes consolidate 
CSOs’ engagements with relevant 
national processes. To a certain extent, 
some development partners consult 
with CSOs on their development policy/
programming, but these processes are not 
institutionalized, inclusive and accessible. 
CSOs lack coordinated programming, so 
the duplication of projects and activities 
sometimes minimizes their impact on 

beneficiaries. The private sector engages 
with the government in addressing 
development challenges in Liberia. 
The government has established the 
Private Sector Development Unit in the 
Ministry of Finance and Development 
Planning to enhance co-operation. The 
Ministry of Commerce and Industry has 
consulted with partners to understand 
and address the challenges faced by 
private sector. However, there currently 
are limited financial and capacity-building 
instruments to support public-private 
dialogue. Training remains an important 
instrument for public-private partnership 
that needs to be implemented.

4. Inclusive Partnerships for Development

Indicator 8. Gender Empowerment
Liberia has a system that tracks allo-
cations for gender equality and women’s 
empowerment. However, allocations for 
gender equality and women’s empower-

ment are not systematically tracked. 
There is no leadership and oversight of the 
tracking system by the central government 
unit in charge of public expenditures. 

Nevertheless, the government has issued 
statements regarding gender-responsive 
budgeting.

* Country Policy and Institutional Assessment

100
Percentage on Budget

100% 
(2015)



Frederick Bobby Krah, National Coordinator
Ministry of Finance and Development Planning, Government of Liberia

National Priorities Going Forward

The annual predictability rate is 75% 
of finance disbursed as planned. Most 
partners disbursed close to 90% to 
100% of scheduled disbursements. The 
discrepancy varies considerably among 
partners and is mainly due to delays in 
implementing programmes. Improving 
predictability requires close collaboration 
between partners and government. All 
reported partners have communicated 
forward expenditure plans for the next 
three years to the government. 

The National Aid Policy of Liberia has been 
developed, but is still awaiting adoption by 
the government. Country-level targets are 
set in the National Development Strategy 
and are jointly reviewed and assessed 
annually in a general steering committee 

meeting chaired by the president. 
Partners and government undertake 
joint reviews of progress and results of 
development actions through committees 
such as the LRDC Steering Committee 
and the Economic Governance Steering 

Committee. Targets are also reviewed and 
assessed during annual partner portfolio 
review meetings. CSOs and other private 
stakeholders have been involved in such 
reviews and the results of such exercises 
have been promptly publicized.

Indicator 5. Development Co-operation is More Predictable

Indicator 7. Mutual Accountability

5. Transparency and Accountability

0% 100%75%

Disclaimer This document was prepared based on data collected from voluntary reporting to the Second Monitoring Round of the Global Partnership for Effective 
Development Co-operation, for Country Context, and other open source information available online. The views presented cannot be used or cited as an official UNDP 
source of information.  
 
For ease of reference, the term ‘country’ is used to refer to developing countries and territories that reported to the Monitoring Round. Participation in this process 
and mention of any participant in this document is without prejudice to the status or international recognition of a given country or territory.

“
“

The Aid Management and Coordination Unit at the Ministry of Finance and Development Planning expects to 
incorporate the Global Partnership monitoring framework into its official development finance data collection and reporting 
context.  Each indicator will be highlighted and discussed at our regular quarterly partners’ meeting and feedback will be 
reflected in our published Official Development Assistance Report. The indicators of the Global Partnership and lessons 
learned from this review will be captured in our pending Aid Data Management Plan review and subsequently recommended 
to policymakers for highlighting in our draft National Aid Policy.  We also anticipate that valuable feedback from meetings 
will support our national budget preparation and the preparation of various national economic indicators. The Government of 
Liberia is very committed to this cause and is using high-level indicators to measure development and partners’ participation 
in its development strategy.

Scheduled Beyond
Scheduled

Medium-term
Predictability

3 YEARS

Disbursements
beyond Scheduled
(Ideal: 0%)

Medium-term
Predictability
(Ideal: 100%)

Disbursements
as Scheduled
(Ideal: 100%)



1. Country Context
One of the most culturally diverse countries in the world, the 
Independent State of Papua New Guinea is a lower middle-
income economy with a population of 7.6 million and a GDP 
per capita of US$2,268 (2014). Largely induced by a booming 
minerals and energy extraction sector, Papua New Guinea 
experienced accelerated economic growth of 8.5% in 2014 and 
8.6% in 2015. The economy is also a key driver for other countries 
in the Pacific region.

Despite macroeconomic expansion, the country still faces 
a low human development, ranking 158th in the 2015 
Human Development Index. By 2014, none of the Millennium 
Development Goals had been achieved and returns from Papua 
New Guinea’s exceptional growth still need to be translated into 
tangible improvements for many of its citizens. 

This year’s monitoring has captured development co-operation 
totalling US$622 million. Australia (62%) and the Asian 
Development Bank (20%) are the lead partners among 14 
partners participating in this round. Health, education and 
energy are among the sectors most addressed by development 
co-operation.

Quick Facts

Surface area
462,840 km2

Population
7.6 million (2015)

Income level category
Lower middle-income 
country

GDP Growth 8.5% (2014)
GDP Per Capita US$2,268 (2014)

ODA per Capita US$77.4 (2014)

28NPI

National 
Poverty Index  
28% of pop. 
(2014)

Key Development Indices: 

PAPUA NEW GUINEA
Monitoring profile – October 2016

Key Development Challenges
Papua New Guinea has shown impressive economic 
growth based on its gas and mining resources, which is 
slowly translated into non-mineral expansion as well, 
particularly in the construction sector. The government 
has placed priority on social objectives and public sector 
reform and governance has improved over the past years.
Main challenges to sustainable development relate to a 
high exposure to external shocks (volatility of global 
prices), limited economic opportunities for many Papua 
New Guineans, lack of adequate physical infrastructure 
and persistent corruption.

Domestic Credit

Net Foreign Direct 
Investment

Remittances

Net Official Development 
Assistance

51%

1%

-0.2%

3.5%

Inflows (% Gross Domestic Product) 
LATEST YEAR AVAILABLE

Human Development Index (2014) 
(Best rank: Position 1)

188

Doing Business Rank (2015)
(Best rank: Position 1)

189

Anti-corruption Index: -0.97 (2014)
(Highest anti-corruption: +2.5)

-2.5+2.5

158

145

1

1

-0.97

http://effectivecooperation.org



Major Development 
Partners of  this 
Round (by Reported 
Disbursements)

Participation
in 2014 Monitoring

Existence of a National 
Co-operation Policy

All development efforts in Papua New 
Guinea are framed by the Vision 2050, 
which establishes seven key pillars and 
is further operationalized in medium-
term development plans and related 
sector plans. In 2015, the parliament 
endorsed the Planning and Monitoring 

Responsibility Act providing further 
clarity on long- and medium-term 
development planning, which now needs 
investment of state resources by the 
government and international partners 
and a monitoring framework. Importantly, 
the Act also sets out the National 

Service Delivery Framework (NSDF) 
outlining responsibilities across the 
government and opening opportunities for 
international and non-state partners to 
contribute effectively.

A. Policies and Tools for Partners’ Alignment
2. Efforts to Implement the Effectiveness Principles

B. Governance and Management of  
Development Finance and Co-operation
Partners are encouraged to follow the 
2015 Papua New Guinea Development 
Co-operation Policy, which states 14 
key principles localizing the Busan 
Outcome Document. Building up on 
previous agreements such as the 2008 
Aid Effectiveness Statement, the Policy 
clarifies institutional arrangements, 
dialogue mechanisms as well as 
responsibilities of all players. Importantly, 
the government inaugurated in December 
2015 the bi-yearly Papua New Guinea-
Development Partners High-Level Forum, 
which is operationalized through bilateral 
policy dialogue, sector-level consultations 
and the Joint Technical Working Group on 
Development Effectiveness. This is the 

first time the country is participating in the 
Global Partnership monitoring exercise 
(after having been part of the 2010 Paris 
Declaration monitoring). This comes at a 
timely moment, as the national process 
has gained full traction around the new 
Policy. Institutionally, overall development 
co-operation management lies with the 
Department of National Planning and 
Monitoring (DNPM), while the Departments 
of Treasury and Finance are in charge of 
loans. The DNPM is now preparing the 
new Development Aid Information System 
(DAISy), substituting the Development 
Assistance Database launched in 2008, 
which is expected to capture all sources of 
development finance in the medium term.

Indicator 1: Partners’ Alignment and Use of Country-Led Results Frameworks
All development co-operation reported 
for this year’s exercise was aligned to 
national and sector-level objectives 
in Papua New Guinea, while 81% use 
country-led results and 75% is embedded 
in national monitoring systems. The 
government plays an active role in all 

planned evaluations, often contributing 
technical skills and financial means. This 
favourable result showcases the close 
interaction between the government and 
development partners, largely benefiting 
from a sound development planning and 
monitoring framework.

3. Country Ownership

Alignment in Objectives

Alignment in Results

Use of Government Data

Joint Evaluations

100%

81%

75%

100% 

No

Yes

64%

Australia

20%

Asian 
Development 

Bank

5%

World  
Bank

4%

Japan

2%

UNDP



2010 2015

60%

89%

Indicator 6. Development Co-operation is on Budget (Subject to Parliamentary Scrutiny)
Eighty-nine percent of reported develop-
ment co-operation funding was recorded 
in the government budget in 2015, a solid 

increase from 60% in 2010. The rate 
would have been higher if the World Bank 
had recorded more than 32% on budget. 

Indicators 9 and 10. Use of Country Systems
At this stage, the use of Papua New 
Guinea’s country systems is still incipient. 
In 2015, only 43% of development co-
operation was reported as relying on 
national procedures for budget execution, 
financial reporting and auditing. For 
procurement, the proportion was even 
lower, standing at 11%. Only Australia 
and the World Bank are using country 
systems in a substantial manner, while, 

among larger partners, the Asian 
Development Bank, Japan, UNDP and 
New Zealand operate largely outside 
national public financial management 
(PFM) arrangements. While Papua New 
Guinea’s value in the Country Policy and 
Institutional Assessment (CPIA) has 
remained stable at 3.0, the government 
and development partners need to engage 
in an in-depth dialogue on existing PFM 

challenges and the continued reluctance 
of partners to use these systems as 
well as joint steps to scale up national 
capacities in the short and medium 
runs. The momentum generated around 
the Development Co-operation Policy 
provides a valuable opportunity to look into 
how joint efforts can improve this critical 
aspect of development effectiveness.

INDICATOR 9B. 

INDICATORS 9A  
& 10.

Budget 
(ideal: 100%)

Financial 
Reporting 
(ideal: 100%)

Auditing 
(ideal: 100%)

Procurement 
(ideal: 100%)

CPIA* 
(maximum: 6) 

Untying 
(ideal: 100%)

43% 43% 43% 11%

3.0 89%

Indicators 2 and 3. Fostering Inclusive Partnerships for Development
Civil society organizations (CSOs) and 
private sector companies are vital players 
in promoting development in Papua 
New Guinea’s highly diverse society and 
economy. CSOs are gathered under a 
number of umbrellas such as the PNG 
Education Advocacy Network (PEAN) 
and the PNG Eco-Forestry Forum, 
which interact with government and 
development partners primarily at the 
sector and occasionally at the local levels. 
National CSOs still suffer capacity gaps 
and vital funding for high operational costs, 
especially when it comes to costly domestic 
travel, and feel that they cannot compete 

for development finance with international 
CSO and consultancy companies 
entering the national market. Support 
by international development partners is 
still incipient. Available finance (e.g., from 
the European Union) is not yet managed 
effectively. Public-private dialogue has 
become a priority as a way to incentivize 
national business to invest in sustainable 
development. In recent years, existing 
dialogue mechanisms have been revived, 
particularly through the Consultative 
Implementation and Monitoring Council 
(CIMC), originally launched in 1998, which 
is further organized in seven sectoral 

committees gathering government, CSOs, 
private sector and churches, among other 
players. In sum, Papua New Guinea has 
built inclusive partnerships through policy 
dialogue and technical consultations and 
the government is committed to ensuring 
that CSOs and private sector contribute 
effectively to national development 
with their respective strengths. Taking 
advantage of new policies to support 
non-state actors, the government and 
international partners might provide more 
stable finance and capacity development 
opportunities more strategically in the 
near future.

4. Inclusive Partnerships for Development

Indicator 8. Gender Empowerment
Currently, Papua New Guinea lacks an 
operational budget process to track 
allocations for gender equality and 

women’s empowerment. However, the 
DNPM has piloted analysis that might open 
the doors for gender-responsive budgeting 

in the medium term, potentially under the 
government’s Gender Equality and Social 
Inclusion (GESI) programme.

* Country Policy and Institutional Assessment

Percentage on Budget



Ms. Loia Vaira, National Coordinator
Ministry of Planning, Government of Papua New Guinea

National Priorities Going Forward

Ninety-six percent of development co-
operation reported in 2015 is disbursed 
as scheduled in the annual budget, with 
only limited divergences among partners. 
Medium-term predictability stands at 
100%, as all development partners 
inform the government with their forward 
expenditures for the next three years. 
This outstanding performance reflects 
the enormous potential of Papua New 
Guinea to further promote development 
effectiveness in other areas, in parti-
cular the more extended inclusion of 
official development finance in the 
government budget.

In the past years, the Government of 
Papua New Guinea has substantially 
strengthened and deepened development 
effectiveness, particularly by launching 
the 2015 Development Co-operation 
Policy, moving forward with mechanisms 
for collective dialogue and creating a 
monitoring a framework for all partners 

to account for the effectiveness principles. 
This is a vital step forward, as Papua New 
Guinea traditionally focused on bilateral 
arrangements in light of a partner portfolio 
highly concentrated in a few partners 
(Australia being the most important). 
Building on a revitalized sense of mutual 
accountability at policy and technical 

levels, the new phase initiated with the 
2015 High-Level Forum might improve 
the performance of the government and 
development co-operation partners with 
respect to remaining challenges, such 
as the use of country systems or a more 
strategic approach to fostering inclusive 
partnerships. 

Indicator 5. Development Co-operation is More Predictable

Indicator 7. Mutual Accountability

5. Transparency and Accountability

23% 100%96%

Disclaimer This document was prepared based on data collected from voluntary reporting to the Second Monitoring Round of the Global Partnership for Effective 
Development Co-operation and, for Country Context, other open source information available online. The views presented cannot be used or cited as an official UNDP 
source of information.  
 
For ease of reference, the term ‘country’ is used to refer to developing countries and territories that reported to the Monitoring Round. Participation in this process 
and mention of any participant in this document is without prejudice to the status or international recognition of a given country or territory.

“
“

With the passage of the new 2015 PNG Development Co-operation Policy and based on the evidence from this 
survey, PNG would look more into the following:

• Process towards budgetary support
• Platform for government – private sector – CSO systems strengthening
• Data revolution on impact of development co-operation especially on SDG implementation
As part of the country’s national planning approach, the PNG would advocate its new National Strategy for 

Responsible Sustainable Development (StaRS) for adoption by Pacific region countries, as a platform for development 
planning and as a contribution to the implementation of the SDGs. The StaRS essentially respond to the global course on 
climate change, responsible use of our resources and our efforts to make this world a better place.

Scheduled Beyond
Scheduled

Medium-term
Predictability

3 YEARS

Disbursements
beyond Scheduled
(Ideal: 0%)

Medium-term
Predictability
(Ideal: 100%)

Disbursements
as Scheduled
(Ideal: 100%)

Footnote: Any discrepancies between information in this profile vs. information that has been reported are due to adjustments that were made after conclusion of the monitoring round.



Sao Tomé-et-Principe a entrepris d’importantes réformes pour 
améliorer sa politique fiscale et son système judiciaire. En raison 
des dérapages budgétaires rencontrés en 2014, il était difficile de 
maintenir le budget pour 2015, d’améliorer le secteur économique 
et de financer des projets d’investissement. Néanmoins, malgré ces 
difficultés, le pays a enregistré des progrès  : le PIB en 2015 était de 
5,2 % par rapport à 4,5 % en 2014. En outre, le pays est passé de la 
169ème place dans le classement Doing Business 2014 à la 153ème 
place en 2015. En ce qui concerne la réforme du système judiciaire, le 
gouvernement s’est engagé dans de grandes consultations auxquelles 
participe un large éventail d’acteurs de la société afin de créer une 
vision commune d’un système judiciaire accessible à tous les citoyens 
et une paix et une sécurité durables. Sao Tomé-et-Principe enregistre 
des progrès significatifs dans la réalisation des OMD  : le taux de 
scolarisation dans le primaire atteint les 99  %, le taux de mortalité 
infantile est de 3,8/1 000 naissances et le taux de mortalité maternelle 
de 76/100 000 naissances. Il importe également de noter qu’aucun cas 
de paludisme n’a été enregistré depuis 2014. Le pays est très vulnérable 
aux catastrophes naturelles. En collaboration avec divers organismes 
des Nations Unies, le gouvernement a entrepris une évaluation des 
capacités en 2015 pour réduire les différents risques. Les principaux 
partenaires qui ont fait rapport pour ce cycle de suivi sont l’Union 
européenne, la Banque mondiale, l’OMS et le Fonds international de 
développement agricole (FIDA).

1. Contexte du pays
En bref

Superficie
1 001 km2

Population
190 344 (2015)

Catégorie de niveau de 
revenu
Pays à revenu intermédiaire 
(tr.inférieure)

Croissance du PIB 5,2 % (2015)
PIB par habitant US$ 1 811 (2014)

SAO TOMÉ-ET-PRINCIPE
Profil de suivi – octobre 2016

http://effectivecooperation.org

APD par habitant US$ 207 (2014)

Rang selon l’IDH (2014)
(Meilleur classement: Position 1)

188

Rang dans “Doing Business” (2015)
(Meilleur classement: Position 1)

Indice anti-corruption: -0,16 (2014)
(Plus forte anti-corruption: +2,5)

-2,5+2,5

143

166

1

-0,16

1 189

Indices clés de développement :

Défis majeurs de développement
Sao Tomé-et-Principe est fortement tributaire de l’APD (93  % 
du budget de l’État en 2015). Pour relever ce défi, le pays a 
organisé une conférence en octobre 2015 à Londres à laquelle 
les partenaires publics et privés ont été invités à discuter 
des investissements privés, de la création d’emplois et de 
la lutte contre la pauvreté. Cela a abouti à un projet en haute 
mer qui prévoit la participation de plusieurs partenaires dans 
les domaines principaux tels que  la production d’énergie 
hydraulique. D’autres perspectives de croissance concernent 
les secteurs de l’agriculture traditionnelle et du tourisme, ainsi 
que des mesures d’efficacité comme le déverrouillage de la 
croissance du crédit, l’amélioration des comptes budgétaires et 
l’exécution d’une nouvelle enquête sur le budget des ménages 
pour mieux cibler les mesures de réduction de la pauvreté.

Recettes fiscales

Crédit national

Dette extérieure

IDE net

Transferts de fonds

APD nette

13,9%

52,5%

8,0%

26,2%

8,0%

11,6%

Ressources (% Produit intérieur brut) 



Participation au  
suivi 2014

Existence d’une politique 
nationale de coopération

Le document stratégique de Sao Tomé-et-
Principe est l’Agenda de transformation à 
l’horizon  2030, qui s’appuie sur la vision du 
pays contenue dans « Sao Tomé-et-Principe 
2030 : le pays que nous devons construire. » 
Dans ces documents, le gouvernement a 
déterminé ses priorités de développement, y 

compris les ODD. L’Agenda est axé sur neuf 
aspirations thématiques et légitimes des 
citoyens qui sont liées aux quatre thèmes 
transversaux  : l’état de droit, la démocratie, 
la croissance durable et le développement 
humain. Au niveau institutionnel, les acteurs 
définissent leurs priorités et assument la 

responsabilité de leur mise en œuvre et de 
leur suivi. Les plans et stratégies sectorielles 
prennent en compte les accords nationaux, 
régionaux et internationaux (par exemple, 
la Charte des politiques d’éducation ou la 
Stratégie de la protection sociale).

A. Politiques et outils pour l’alignement des partenaires

2. Efforts pour mettre en oeuvre les principes 
d’efficacité

B. Gouvernance et gestion des finances et de la 
coopération pour le développement
Il est largement convenu qu’une politique de 
coopération plus étroite est nécessaire. En 
effet, certains problèmes de gestion relatifs 
aux finances ont affecté le renforcement 
permanent de la confiance avec les 
partenaires étrangers, ce qui pourrait 
conduire à une diminution du montant 
accordé. En outre, les capitaux étrangers et 
les politiques économiques des dernières 
années n’ont pas été suffisants pour améliorer 
le développement économique et social local. 
Cela a entraîné une diminution significative 
de l’aide étrangère dédiée au financement 
de la croissance et à la réduction de la 
pauvreté. De même, les versements se sont 
révélés inférieurs aux montants convenus et 
le pays manque de capacités nationales pour 
demander des fonds. Ainsi, en vue de renforcer 
les capacités de coordination et de gestion, le 
seizième gouvernement a prévu le lancement 
de l’Agence nationale pour la coopération. 

L’Agence représentera une structure visant 
à garantir une meilleure absorption de l’aide 
étrangère, à améliorer la communication 
et la coordination entre les partenaires au 
développement, et à assurer un contrôle et 
un suivi permanents des programmes et des 
projets prévus. Plusieurs systèmes sont mis 
en place dans les principales institutions de 
surveillance. C’est le cas 1) du système SAFE 
(système de gestion financière de l’État) au 
Ministère des Finances, qui fournira des 
données sur les montants effectivement 
versés et qui permettra l’harmonisation des 
règles de contrôle financier pour un système 
davantage transparent et responsable  ; et 2) 
du système SISA (système d’information et de 
suivi de l’aide) au Ministère de l’Économie et de 
la Coopération, qui compilera des données sur 
tous les projets et les programmes approuvés 
et qui garantira la collecte d’informations 
pertinentes dans les secteurs concernés.

Indicateur 1. Alignement et utilisation du cadre de 
résultats du pays par les partenaires
En 2015, 100 % de la coopération au 
développement rapportée était alignée 
sur les objectifs nationaux inclus dans le 
principal document stratégique du pays et 
dans les plans stratégiques sectoriels. La 
plupart de la coopération au développement 
(89 %) utilise le cadre de résultats du pays et 

94 % utilise les données nationales du pays. 
Dans la moitié des évaluations finales de 
projets prévues, le gouvernement a joué un 
rôle, principalement en définissant le champ 
d’application. Ceci doit être amélioré car 
seulement 67 % des projets avaient prévu une 
évaluation finale.

3. Appropriation nationale
Alignement sur les objectifs 100% 

Non

Non

Alignement sur les résultats 89% 

Utilisation des données 
nationales 94% 

Evaluations conjointes 50%

Principaux partenaires 
au développement dans 
ce cycle de suivi (selon
versements indiqués) Banque 

mondiale

7%

Institutions de 
l’UE

66%

Finlande

15%

OMS

12%



Indicateur 6. La coopération au développement est inscrite 
au budget (soumis à l’examen parlementaire)
Selon les résultats enregistrés lors du deuxième 
cycle de suivi, seule 63 % de la coopération au 
développement prévue pour le secteur public 
a été inscrite au budget du gouvernement, 
ce qui indique la nécessité d’inscrire l’aide au 
budget pour améliorer la responsabilisation 
et l’appropriation nationale. Alors que les 
versements du FIDA ont été intégralement 
inscrits au budget, les fonds de l’UE et de l’OMS 
n’y ont été que partiellement inscrits. Chaque 
financement délivré dans le cadre de ces fonds 
est intégré dans son propre programme et est 

soumis à son propre calendrier, qui varie en 
fonction de la situation structurelle et politique 
(élections), de l’institution ou du pays partenaire, 
et des procédures techniques requises pour son 
approbation. Ainsi, la coordination est parfois 
insuffisante entre les délais d’approbation du 
financement et l’intégration de ces informations 
dans le budget national. Le nombre important 
d’acteurs nationaux demandant une aide à la 
coopération à des partenaires étrangers accroit 
le risque d’informations incomplètes lors du suivi 
et de l’inscription ultérieure au budget.

Indicateurs 9 et 10. Utilisation des systèmes nationaux
L’utilisation par Sao Tomé-et-Principe des 
systèmes publics de gestion financière et 
d’approvisionnement démontre que l’on peut 
encore mieux faire, avec un pourcentage total 
de 19 % seulement pour le budget, les rapports 
financiers et les audits, et de 20  % pour 

l’utilisation des systèmes d’achats. S’agissant 
de l’Évaluation des politiques et institutions 
nationales (EPIN), Sao Tomé-et-Principe a 
obtenu la note de 3, laquelle demeure stable 
depuis 2005. En revanche, la situation est 
différente pour le déliement de l’aide publique 

au développement, où une augmentation a été 
enregistrée : de 70 % en 2013 à 74 % en 2014. 
Néanmoins, il est important de maintenir la 
tendance positive dans le déliement de l’aide 
publique au développement.

Pourcentage au budget

Indicateur 8. Égalité homme-femme
Le Gouvernement de Sao Tomé-et-Principe 
adhère au principe de l’égalité entre les sexes 
et de l’autonomisation des femmes et a publié 
une déclaration officielle à ce sujet. Les 
allocations budgétaires qui tiennent compte 
de l’égalité entre les sexes sont soumises à 
un suivi régulier. Une unité spéciale, l’Institut 
national pour la promotion de l’égalité et 

l’équité entre les sexes (INPG), a été créée 
pour gérer le budget alloué, ainsi que pour 
encourager des organisations internationales 
telles que le FNUAP et le PNUD à 
entreprendre des programmes qui prévoient 
l’inclusion d’une composante sexospécifique 
à tous les niveaux de coopération pour 
assurer l’égalité effective des femmes et des 

hommes dans les responsabilités politiques, 
économiques et sociales. En outre, elle vise 
essentiellement à garantir l’amélioration 
des cadres institutionnels et sociaux pour 
la protection des droits des femmes et des 
filles, par une approche auprès des groupes 
de jeunes, des médias et des associations 
professionnelles. 

4. Partenariats inclusifs pour le développement
Indicateurs 2 et 3. Favoriser les partenariats inclusifs pour le développement
Le seizième gouvernement de Sao Tomé-
et-Principe a engagé des consultations 
participatives avec un large éventail de parties 
prenantes, y compris les OSC, pour décider 
des principales actions du gouvernement et 
des partenaires au développement et pour 
établir conjointement le budget de l’État. 
Les négociations relatives au financement 
public du développement et les consultations 
entre le gouvernement et les partenaires au 
développement se déroulent principalement 
dans le cadre de la Commission bilatérale 
mixte. Au niveau national, les OSC se sont 

organisées en groupes, tels que la Fédération 
des organisations non gouvernementales 
(FONG), l’Association entrepreneuriale de 
Sao Tomé-et-Principe (AESTP), l’Association 
des jeunes entrepreneurs et de l’esprit 
d’entreprise, et la Chambre de Commerce, 
d’Industrie, d’Agriculture et de Services, qui 
ont été les principaux intervenants lors des 
consultations relatives au financement public 
au développement. En outre, afin d’atteindre 
l’objectif de l’État qui est de renforcer les 
capacités des techniciens disponibles, 
ces organisations ont été régulièrement 

invitées à prendre part à des cours de 
formation dispensés par des partenaires 
étrangers comme le Japon, la Thaïlande 
et Singapour  ; l’objectif est de valoriser le 
capital humain et d’assurer un secteur privé 
fort et complémentaire qui peut contribuer au 
développement du pays. En outre, le seizième 
gouvernement a soutenu plusieurs initiatives 
de la société civile, telles que INNOVATE 2016 
et TEC-INOV 2016, pour améliorer le secteur 
économique et promouvoir la technologie et 
l’innovation dans le pays.

INDICATEUR 9B.

INDICATEURS 9A
ET 10.

19% 19% 19% 20%

3,0 74%

Budget
(idéal: 100%)

Rapports 
financiers
(idéal: 100%)

Audit
(idéal: 100%)

Achats
(idéal: 100%)

EPIN*
(maximum: 6)

Déliement
(idéal: 100%)

* Evaluation des politiques et institutions nationales

6363%
(2015)



Priorités nationales pour l’avenir

“

Indicateur 7. Redevabilité mutuelle
Sao Tomé-et-Principe a participé à l’Enquête 
sur la redevabilité mutuelle 2015/2016. Les 
politiques de coopération au développement 
sont définies dans le programme général 
du gouvernement. En octobre 2015, le 
gouvernement a publié les grandes lignes de 
l’Agenda de transformation du pays avec une 
vision jusqu’en 2030. Les actions publiques 

sont axées autour de quatre domaines clefs 
visant à stimuler l’économie du pays grâce à 
l’aide publique au développement apportée 
par les partenaires. Les principales réformes 
et les projets prioritaires sont mesurables par 
rapport aux objectifs et cibles spécifiques. Le 
seizième gouvernement a également adopté 
une politique plus affirmée en matière de 

coordination entre les partenaires, où la 
Direction de la coopération internationale (qui 
doit être remplacée par l’Agence nationale 
pour la coopération) a renforcé son rôle de suivi 
en mettant en œuvre un examen des données 
bilatérales et une vérification des informations 
pour l’établissement de rapports.

Selon les rapports du gouvernement et 
des partenaires, y compris l’UE, le FIDA, la 
Banque mondiale et l’OMS, l’ensemble de 
la coopération au développement prévue 
au cours de l’année a été versée en temps 
opportun  ; ce qui indique une excellente 
prévisibilité annuelle. Cependant, seulement 
38 % de la coopération au développement est 
prévisible pour les trois prochains exercices, 
ce qui nécessite une meilleure communication 
entre les partenaires et le gouvernement sur 
la prévisibilité à moyen terme.

Indicateur 5. La coopération au développement est plus prévisible

20% 38%100%

Dépassant la 
prévision

Prévisibilité à 
moyen terme

Prévus

3 ANS

5. Transparence et redevabilité

Clause de non-responsabilité Ce document a été élaboré à partir des données recueillies dans le cadre d’une participation volontaire au deuxième cycle 
de suivi du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement et, pour la section consacrée au Contexte du pays, à partir d’autres 
informations librement accessibles en ligne. Les points de vue exprimés ici ne peuvent être utilisés ou cités en tant que source officielle d’informations du PNUD.

Par commodité, le terme « pays » est utilisé pour désigner les pays et territoires ayant participé au deuxième cycle de suivi. Le fait de participer à cette 
procédure et d’être mentionné en tant que participant dans le présent document n’affecte en rien le statut ou la reconnaissance au niveau international d’un 
pays ou d’un territoire donné.

Carlos Castro, Coordonnateur national
Ministère de l’Économie et de la Coopération internationale, Gouvernement de Sao Tomé-et-Principe“

Le gouvernement actuel démontre son engagement total envers la mise en œuvre de son programme, principalement axé 
sur la croissance économique pour augmenter les possibilités d’emploi, la cohésion sociale et la crédibilité extérieure. S’agissant de la 
coopération, l’objectif est d’attirer de nouveaux partenaires, de renforcer les relations diplomatiques déjà existantes et de prendre des mesures 
supplémentaires, telles que : améliorer l’image du pays grâce à une participation plus active et efficace dans les forums mondiaux et régionaux ; 
renforcer les relations avec les partenaires étrangers ; mettre l’accent sur le renforcement des capacités et la consolidation du capital humain ; 
et promouvoir des infrastructures critiques pour le développement du pays. À cet égard, nous nous référons à la décision de mettre en place 
l’Agence nationale pour la coopération, qui vise à améliorer la coordination entre tous les secteurs et toutes les parties prenantes ainsi que 
les partenaires étrangers. Les résultats obtenus, notamment la mise en place de systèmes de suivi numérique, permettront d’assurer la 
production de données plus précises et plus variées pour la réalisation des évaluations futures.

Versements  
comme prévus
(idéal: 100%)

Versements dépassant 
ceux prévus
(idéal: 0%)

Prévisibilité à  
moyen terme
(idéal: 100%)



1. Country Context
Sierra Leone spent most of its recent decades battling post-
conflict wounds and Ebola disease. After the civil war, there 
was significant progress in many socioeconomic and human 
development indicators. The economy averaged a 7.9% GDP 
growth rate. Another recent shock to the country’s socioeconomic 
progress has been the Ebola outbreak, which halted progress 
and reversed gains in many economic and human development 
indicators. Macroeconomic performance has been maintained 
with 4.6% growth of GDP in 2014, but the economy contracted 
by some 20% in 2015. Sierra Leone made progress in reducing 
overall poverty from 66.4% in 2003 to 52.9% in 2011. But stark 
regional disparities in poverty levels persist. It has made 
progress towards MDGs, including in health, education and 
income dimensions, but only the goal related to HIV/AIDS, 
malaria and tuberculosis is likely to be achieved. In 2014, official 
development finance to Sierra Leone was US$910.6 million, 
representing a high 20.9% of GNI. The largest development 
partners responding to this second round have been the EU, UN, 
and World Bank.

Quick Facts

Surface area
72,300 km2

Population
6.4 million

Income level category
Low-income country

GDP Growth 4.61 % (2014); 
-20.30% (2015)
GDP Per Capita US$693 (2015)

ODA per Capita US$144.18 (2014)

Official 
Development 
Assistance/Capital 
Formation
162.53 % (2014)

52NPI 34GINI

GINI Index 
33.99 (2011)

National 
Poverty Index 
52.90% of pop. 
(2011)

10062ODA

Key Development Indices: 

SIERRA LEONE
Monitoring profile – October 2016

Key Development Challenges
Sierra Leone is blessed with a vibrant culture and rich 
mineral resources. But exploitation of natural resources 
is poorly linked with the local economy. The main 
constraint impeding progress is poor infrastructure. High 
environmental degradation, resulting from unsustainable 
land management, unplanned urbanization and pollution, 
is increasingly reducing environmental resilience 
against disaster risks. Devastation caused by Ebola 
was symptomatic of wider problems, including a lack of 
institutional resilience across the public sector.

http://effectivecooperation.org

Domestic Credit

External Debt

Net Foreign Direct 
Investment

Remittances

Net Official Development 
Assistance

17.2%

11.6%

18.9%

16.1%

1.3%

Inflows (% Gross Domestic Product) 
LATEST YEAR AVAILABLE

Human Development Index (2014)
(Best rank: Position 1)

188

Doing Business Rank (2015)
(Best rank: Position 1)

189

Anti-corruption Index: -0.95 (2014)
(Highest anti-corruption: +2.5)

-2.5+2.5

181

147

1

1

-0.95



The Agenda for Prosperity (2013-2018), 
which is the third generation Poverty 
Reduction Strategy Paper, lays the 
foundation for the journey to achieving 
sustainable future for all Sierra 
Leoneans. This strategic document 

provides a clear roadmap for national 
action and international support. It has 
become the main reference document for 
all international actors. There has been 
strong alignment from international 
partners to the Agenda. Several current 

partner strategies use the Agenda as 
a key reference document for their own 
alignment. The Agenda for Prosperity is 
reviewed quarterly by the government 
and development partners.

A. Policies and Tools for Partners’ Alignment
2. Efforts to Implement the Effectiveness Principles

Indicator 1: Partners’ Alignment and Use of Country-Led Results Frameworks
A strong focus on health responses 
to the Ebola crisis generated a very 
high alignment at the objective level. 
However, this alignment drops quickly 
when partners are using indicators from 
the government framework (63%) and 

monitoring systems (41%), indicating a 
strong tendency to continue to use their 
own systems. Fortunately, final (ex post) 
evaluations supported by the government 
are afterwards mainly carried out jointly 
between the government and partners.

3. Country Ownership

Alignment in Objectives

Alignment in Results

Use of Government Data

Joint Evaluations

93%

63%

41%

81% 

Participation
in 2014 Monitoring

Existence of a National 
Co-operation Policy

B. Governance and Management of  
Development Finance and Co-operation
The Development Partnership Committee 
(DEPAC) is a high-level forum for quarterly 
dialogue between government and 
partners on development co-operation 
issues. It is organized into sector working 
groups. The performance of sector 
working groups is uneven (health having 
recorded good progress) and they are 
not operational in all sectors. The Donor 
Harmonization and Aid Coordination 
Committee (DHACC) is a cross-ministerial 
committee of the key ministries 
responsible for the coordination and 
management of official development 
finance. Partners record quantitative 
and qualitative information about official 
development finance in the Development 

Assistance Database (DAD) to collect more 
comprehensive and timely data. Sierra 
Leone has endorsed the IATI. Amongst 
themselves, development partners 
have formal and informal coordinating 
mechanisms. Development partners 
either have a lead partner, a sector lead or 
other practical coordination mechanisms 
in the sectors. Sierra Leone has been a 
proactive member within international 
forums regarding initiatives to reform 
official development finance specific to 
conflict-affected states, including with the 
g7+ and the New Deal for Engagement 
with Fragile States. The country is involved 
in South-South co-operation.

No

Yes

Major Development 
Partners of  this 
Round (by Reported 
Disbursements)

41%
EU 

institutions

22%

World  
Bank

20%

UNICEF

9%

WHO

3%

UNDP



2010 2015

52%

9%

Indicator 6. Development Co-operation is on Budget (Subject to Parliamentary Scrutiny)
The portion of official development 
finance that was included in the national 
budget is at a low 9% (2015), one of the 
lowest rates in Africa. This was the effect 
of the outbreak of EVD, as a significant 
chunk of on-budget official development 
finance was transferred to humanitarian 
assistance to end EVD. This led to a 
drastic decline of official development 

finance on-budget in 2015 compared 
to 2010 (when 52% of disbursed official 
development finance was recorded in 
the national budget). The government 
continues to work with development 
partners to increase the amount of 
official development finance included in 
the budget. 

Indicators 9 and 10. Use of Country Systems
Overall, 47% (2015) of official 
development finance relied on public 
finance management systems of the 
government, mainly budgetary and 
financial reporting procedures. Official 
development finance is increasingly 
untied (it was at 78% in 2013), but 
government procurement systems are 

not much used for this (only 35%). With 
a CPIA stable at 3.5 for the last 10 years, 
the government has asked development 
partners to adopt a harmonized approach 
to funding using budget support, sector-
wide approaches, grants and multi-
partner trust funds. A high number 
of parallel units persist, though the 

government would like to limit them to 
one per sector. Some major partners 
channel their funds through NGOs and 
most new development partners do not 
use country systems for management of 
official development finance. 

INDICATOR 9B. 

INDICATORS 9A  
& 10.

Budget 
(ideal: 100%)

Financial 
Reporting 
(ideal: 100%)

Auditing 
(ideal: 100%)

Procurement 
(ideal: 100%)

CPIA* 
(maximum: 6) 

Untying 
(ideal: 100%)

65% 65% 23% 35%

3.5 96%

Indicators 2 and 3. Fostering Inclusive Partnerships for Development
Civil society in Sierra Leone has a deep-
seated participatory role to play in support 
of policy development. The government 
invites CSOs to participate in the 
development of policy in all development 
fields. Policies are generally translated 
into strategies and implementation 
plans and CSOs are invited to contribute 
in implementing the strategies. The 
government organizes capacity-building 

for stakeholders with support from CSOs. 
They work together to assess capacity 
and to provide opportunities to address 
capacity gaps. CSOs are registered with 
the umbrella organization SLANGO. 
They have platforms where policies, 
responsibilities and governance-related 
issues are discussed. It is mandatory to 
report to the government on programmes, 
funds and geographic coverage of 

interventions to secure registration or 
renewal of registration. Generally, there is 
a consultative process to receive feedback 
on programmes and policy documents. 
The engagement rules of CSOs and 
capacity-building aspects are well 
defined in almost all types of partners’ 
programmes.

4. Inclusive Partnerships for Development

Indicator 8. Gender Empowerment
Allocations for gender equality and 
women’s empowerment are syste-
matically tracked. There is leadership 
and oversight of the tracking system by 
the central government unit in charge of 

public expenditures. However, gender-
equality-focused budget information 
is not publicly available. Also, gender-
specific indicators are not used to inform 
decisions about budget allocation. 

Moreover, regular impact assessments 
of budgets and expenditures are not 
conducted to address how women and 
men benefit respectively from government 
expenditures.

* Country Policy and Institutional Assessment

Percentage on Budget



Development Assistance Coordination Office (DACO)
Ministry of Finance and Economic Development, Government of Sierra Leone

National Priorities Going Forward

Annual predictability is high at 94%. 
The funds are disbursed at a rate above 
90% for all eight respondents within the 
fiscal year in which they were scheduled. 
Medium-term aid predictability stands at 
41%, as the EU is the only partner that 
kept medium-term plans with active 
visibility in this troubled period marked 
by the uncertainty caused by the spread 
and destabilization consequences of the 
Ebola virus.

Sierra Leone’s policy on official 
development finance defines national 
priorities in development co-operation. 
The policy includes specific country-
level targets. Assessment towards these 
targets is undertaken jointly by the 

government and development partners. 
In 2014, the government and development 
partners adopted a mutual accountability 
framework (MAF) as a compact between 
the government and the partner 
community that defines the terms of the 

partnership required for successfully 
delivering the Agenda for Prosperity. The 
country has designed a special dashboard 
that is the joint monitoring tool for the 
commitments made under the MAF.

Indicator 5. Development Co-operation is More Predictable

Indicator 7. Mutual Accountability

5. Transparency and Accountability

0% 41%94%

Disclaimer This document was prepared based on data collected from voluntary reporting to the Second Monitoring Round of the Global Partnership for Effective 
Development Co-operation and, for Country Context, other open source information available online. The information provided does not necessarily represent the 
view of UNDP.
 
For ease of reference, the term ‘country’ is used to refer to developing countries and territories that reported to the Second Monitoring Round. Participation in this 
process and mention of any participant in this document is without prejudice to the status or international recognition of a given country or territory.

“

“

Sierra Leone’s national priorities are centred on the PRSP III (Agenda for Prosperity). The indicators of the Agenda 
for Prosperity have been synchronized with the SDG indicators. Given the outbreak and effects of EVD, the National Ebola 
Recovery Strategy (NERS) was developed. The NERS guided by the PRSP III formed Sierra Leone’s national priorities going 
forward. The immediate sectors of interventions and the priorities include the following:

• Health: Zero new Ebola infections and drastic reduction in maternal and child mortality
• Energy: Triple energy generation and double access to energy
• Water: Provide sustainable solution to water and double access to water
• Private sector development: Rapid growth of local SMEs and sustainable reduction in unemployment
• Education: 70% of schools meet targeted teacher-pupil ratio in classrooms and provide national school feeding
• Social protection: Support EVD-affected populations, including through free health care and CASH transfer to  

                      150,000 vulnerable households
These priorities prepare the foundation for the implementation of the SDGs. Most important, the NERS is guided by the 
principles of the mutual accountability framework (MAF), which brings forth indicators similar to the indicators presented 
by the Global Partnership. Though more public and institutional sensitization of these indicators needs to be done, there is 
renewed hope that the NERS, guided by the MAF principles, is geared towards achieving VISION 2030 and Agenda 2063.

Scheduled Beyond
Scheduled

Medium-term
Predictability

3 YEARS

Disbursements
beyond Scheduled
(Ideal: 0%)

Medium-term
Predictability
(Ideal: 100%)

Disbursements
as Scheduled
(Ideal: 100%)

Footnote: Any discrepancies between information in this profile vs. information that has been reported are due to adjustments that were made after conclusion of the monitoring round.



1. Country Context
Home to six major islands and over 900 islets, the Solomon 
Islands are a lower middle-income country with a GDP per 
capita of US$2,024 (2014). Eighty-five percent of its population 
of 584,000 lives in small villages of a few hundred people. The 
country is situated just under the World Bank’s threshold of 
fragile state with a Country Policy and Institutional Assessment 
value of 2.5 in 2014. The Solomon Islands’ economy has recovered 
from the 2008 shock, growing 3.3% in 2015 with minimal slow-
down to 3.0% predicted for 2016. Beyond the government sector, 
the economy is driven by the export of primary commodities 
including timber, copra, palm oil and fish.

With a low human development, the Solomon Islands are ranked 
156th among the 188 countries reflected in the 2015 Human 
Development Index. According to the Asian Development Bank, 
22.7% of the population lives below the national poverty line and 
only 23.7% is employed in 2014. An estimated 75% of adult Solomon 
Islanders survive on subsistence agriculture. Development co-
operation reported in this year’s monitoring round amounts to 
US$109 million in 2015, provided by eight development partners. 
The most important provider is Australia with 63%, followed by 
New Zealand (15%) and the World Bank (10%).

Quick Facts

Surface area
28,900 km2

Population
0.6 million (2015)

Income level category
Lower middle-income 
country

GDP Growth 3.3% (2015)
GDP Per Capita US$2,024 (2014)

ODA per Capita US$347 (2014)

Key Development Indices: 

SOLOMON ISLANDS
Monitoring profile – October 2016

Key Development Challenges
The Government of the Solomon Islands has expanded 
public investments to solidify and diversify economic 
activity, while also creating an enabling environment 
for attracting foreign direct investments. Apart from 
manufacturing, tourism entails substantial potential 
for future growth. Future sustainable development will 
largely depend on creating economic opportunities for 
all Solomon Islanders and will address the manifold 
pressing social issues, especially in rural areas. While 
expanding public expenditures, the government needs to 
ensure a high return in the form of private finance, for 
instance as foreign direct investments.

http://effectivecooperation.org

Human Development Index (2014) 
(Best rank: Position 1)

188

Doing Business Rank (2015)
(Best rank: Position 1)

189

Anti-corruption Index: -0.3 (2014)
(Highest anti-corruption: +2.5)

-2.5+2.5

156

112

1

1

-0.3

Domains Where Country  
Systems Have Been Strengthened

 2009 2015

Budget Support

PEFA Assessment

PFM Roadmap

Aid/Dev. Co-op. Policy

Dialogue with Partners

Peer Reviews

Medium-Term Plans



Major Development 
Partners of  this 
Round (by Reported 
Disbursements)

Participation
in 2014 Monitoring

Existence of a National 
Co-operation Policy

The National Development Strategy (NDS) 
sets out the long-term development 
vision from 2016 to 2035, focusing on 
social and economic livelihoods. The 
NDS is operationalized in a rolling five-
year Medium-Term Development Plan 
(MTDP) with programmes and projects 

that are included in the national annual 
budgets, under the leadership of the 
Ministry of Development Planning 
and Aid Coordination (MDPAC). Sector 
plans have been developed for health, 
education, transport and infrastructure 
(the latter being an investment plan). 

The NDS included an M&E framework 
with performance indicators at the 
strategic and programmatic levels. This 
performance framework is currently 
being operationalized with data sources, 
collection and reporting methodologies, 
and updated or new baselines.

A. Policies and Tools for Partners’ Alignment
2. Efforts to Implement the Effectiveness Principles

B. Governance and Management of  
Development Finance and Co-operation
To support the implementation of the 
MTDP under the NDS, the government 
recently approved an Aid Management 
and Development Co-operation Policy 
and Partnership Framework for Effective 
Development Co-operation that aim to 
gradually decrease off-budget support; 
improve predictability; reduce overhead 
and transaction costs; and radically 
improve official development finance 
reporting. These objectives are monitored 
through performance indicators, currently 
being drafted. There are regular meetings 
with the development partner community 
and bilateral agreements with specific 
accountability arrangements. The Solo-
mon Islands participated in the Global 
Partnership survey for the first time, but 
were part of the second monitoring round 

of the Paris Declaration in 2011 (ahead of 
the Busan High-Level Forum). In terms 
of institutional arrangements, the lead of 
coordinating development co-operation 
lies with the MDPAC, while overall 
development is overseen by the NDS 
Taskforce. The information system for 
official development finance management 
is currently being updated in line with 
the new Partnership Framework. At this 
stage, the Solomon Islands do not capture 
non-development co-operation finance 
such as investments or remittances. The 
country is part of different South-South 
learning programmes, particularly under 
the umbrella of the Pacific Island Forum 
Secretariat, but has not yet received 
South-South finance.

Indicator 1: Partners’ Alignment and Use of Country-Led Results Frameworks
Alignment to the Solomon Islands’ 
results frameworks is still incipient and 
fragmented, with only 42% of reported 
development co-operation aligned to the 
NDS and 30% using country monitoring 
systems. In 2015, 62% of development co-
operation aligned to country-led results at 
the level of MTDP and sector plans. Where 
evaluations are planned, the government 
is fully involved, although it is only defining 

the scope without contributing its own 
resources. The Asian Development Bank, 
World Bank and WHO fully rely on country 
results frameworks, while Australia, 
Japan and the Secretariat of the Pacific 
Community do not use these at all. Future 
progress will depend on the successful 
implementation of the evolving M&E 
framework for the MTDP and the use of 
the new Partnership Framework.

3. Country Ownership

Alignment in Objectives

Alignment in Results

Use of Government Data

Joint Evaluations

42%

62%

30%

100% 

No

Yes

63%

Australia

15%

New  
Zealand

10%

World  
Bank

6%

Asian 
Development 

Bank

3%

WHO



2010 2013 2015

21%

100%

Indicator 6. Development Co-operation is on Budget (Subject to Parliamentary Scrutiny)
One-hundred percent of development 
co-operation reported for 2015 was 
recorded in the government budget, a 
clear improvement over the last available 
figure (2010: 21%). There is, however, 
very substantial overscheduled finance 
of 1,369%. Instead of US$58 million 
originally scheduled for 2015, a total 

of US$197 million was recorded in the 
budget. To continue adjusting the on-
budget practices, the government and 
development co-operation partners 
might want to look into more effective 
forms of ensuring a consistent flow of 
information to the parliament.

Indicators 9 and 10. Use of Country Systems
Around two thirds of development co-
operation finance in 2015 used national 
Public Financial Management (PFM) 
systems. Sixty-five percent relied on 
national procedures for budget execution 
and 67% on financial reporting, auditing and 
procurement. Among the most significant 
development partners, Australia and New 
Zealand channel substantial proportions 

through the Solomon Islands’ country 
systems, while the Asian Development 
Bank, WHO and the World Bank only 
make residual use of national PFM. The 
government and external partners can 
deepen the dialogue on country systems 
on the basis of the new Partnership 
Framework, assessing the current status 
quo and agreeing on the next steps. The 

national value of the Country Policy and 
Institutional Assessment (CPIA) dropped 
to 2.5 in 2014, converting the Solomon 
Islands into a fragile state, according to 
the definition of the World Bank. More 
efforts might be needed by all partners to 
continue building strong and sustainable 
public sector capacity in the Solomon 
Islands.

INDICATOR 9B. 

INDICATORS 9A  
& 10.

Budget 
(ideal: 100%)

Financial 
Reporting 
(ideal: 100%)

Auditing 
(ideal: 100%)

Procurement 
(ideal: 100%)

CPIA* 
(maximum: 6) 

Untying 
(ideal: 100%)

65% 67% 67% 67%

2.5 89%

Indicators 2 and 3. Fostering Inclusive Partnerships for Development
Civil society organizations (CSOs) 
and private sector companies have 
been involved in consultations around 
development planning and have good 
access to information, but are not yet 
a full part of development policies and 
partnerships in the Solomon Islands. 
CSOs are gathered under the umbrella 
organization Development Services 
Exchange (DSE), which is also the 
National Liaison Unit for the Pacific 
Islands Association of Non-Government 
Organisations (PIANGO). An NGO bill 
submitted by the Ministry of Home Affairs 
is currently undergoing official approval 

and, once in place, will create a formal and 
stable enabling environment for CSOs. 
Private companies are represented by the 
Solomon Islands Chamber of Commerce 
and Industries, which interacts with the 
Prime Minister’s Office, the Ministry of 
Commerce and Industry, the Ministry of 
Foreign Affairs and External Trade, and 
the MDPAC. For capacity development, 
CSOs and private sector are receiving 
support from a Non-State Actors Grant 
of the European Commission, while the 
Asian Development Bank and the World 
Bank frequently consult and partner 
with Solomon Islands’ companies. 

For inclusive partnerships, essential 
progress has been made in terms of 
coordination among CSOs and the private 
sector, respectively, government efforts 
to improve the enabling environment, 
and support provided by a number of 
development partners. Among the main 
limitations, especially the private sector 
expresses concerns over the benefits 
and the return of engaging in a time- and 
resource-consuming dialogue with the 
public sector. These voices also call for 
more business, investment and growth 
orientation in all development efforts led 
by the government and external partners.

4. Inclusive Partnerships for Development

Indicator 8. Gender Empowerment
There is currently no system in the budget 
process to track allocations for gender 

equality and women’s empowerment. 
Permanent Secretaries include ensuring 

gender equality among the indicators in 
their performance assessment.

* Country Policy and Institutional Assessment

Percentage on Budget



Susan Sulu Dhari, National Coordinator
Ministry of Development Planning and Aid Coordination

Government of Solomon Islands

National Priorities Going Forward

Eighty-eight percent of all development co-
operation reported in 2015 was scheduled 
as disbursed in the calendar year, reflecting 
a high annual predictability. Individually, 
Australia, the European Commission 
and New Zealand achieve 100% annual 
predictability. For its turn, medium-term 
predictability stands at an outstanding 99%, 
with all partners providing information and 
data on forward expenditures for the next 
three years. This is a very solid basis for 
government to further increase its PFM 
capacity to capture and manage external 
official development finance.

Relations between the government and 
development co-operation partners 
are framed by the recently approved 
Aid Management and Development 
Cooperation Policy and Partnership 
Framework for Effective Development 
Co-operation, which take into account 
the Busan principles, the monitoring 
indicators and country-specific priorities. 

Performance indicators are currently 
drafted and to be further vetted with 
development partners. Overall, as 
reflected in the favourable results in most 
Global Partnership monitoring indicators, 
development co-operation flowing into the 
Solomon Islands meets the effectiveness 
criteria extensively, but can certainly 
be improved in areas such as the use 

of country systems. Particularly the 
government can take the lead in looking 
into options to accelerate the development 
and strengthening of national systems, 
capacities and procedures, primarily in 
the areas of public financial management 
and results frameworks under the NDS 
and MTDP.

Indicator 5. Development Co-operation is More Predictable

Indicator 7. Mutual Accountability

5. Transparency and Accountability

10% 99%88%

Disclaimer This document was prepared based on data collected from voluntary reporting to the Second Monitoring Round of the Global Partnership for Effective 
Development Co-operation and, for Country Context, other open source information available online. The views presented cannot be used or cited as an official UNDP 
source of information.  
 
For ease of reference, the term ‘country’ is used to refer to developing countries and territories that reported to the Monitoring Round. Participation in this process 
and mention of any participant in this document is without prejudice to the status or international recognition of a given country or territory.

“
“

The Solomon Islands welcome the assistance provided by development partners to support national development. 
It also recognizes that development partners provide official development finance in response to a perceived overlap of their 
own aims and those of the Solomon Islands. Successful development based on such finance can occur where this overlap 
is clearly identified and agreed upon and common objectives are defined and pursued through cooperatively designed and 
implemented activities. Also fundamental to successful and effective development co-operation are genuine partnerships 
based on mutual respect and trust. The Solomon Islands Aid Management Policy and Partnership Framework for Effective 
Development Co-operation localize official development finance and development effectiveness principles and standards 
advocated internationally. Thus, they can guide national good practice in development effectiveness. Going forward, the 
priorities for reform include strengthening of the national engagement mechanism and the processes and systems for 
determining priorities, implementation, management, monitoring and reporting. 

Scheduled Beyond
Scheduled

Medium-term
Predictability

3 YEARS

Disbursements
beyond Scheduled
(Ideal: 0%)

Medium-term
Predictability
(Ideal: 100%)

Disbursements
as Scheduled
(Ideal: 100%)



1. Country Context
Somalia is a recovering, fragile country. After two and a half 
decades of conflict that destroyed much of the infrastructure 
and institutions, Somalia has been inching towards stability. 
Somalia’s economy has shown remarkable resilience as its 
vibrant private sector helped maintain economic activity through 
provision of money transfer, transport and telecommunications. 
Medium-term annual real GDP growth is projected at about 5%. 
Somalia has started to lay the foundations for poverty reduction 
and shared prosperity. However, its economy, which has been 
surviving thanks to the private sector, remains vulnerable, 
as recovery continues to be hampered by the limited financial 
resources and insecurity. Development indicators in Somalia 
remain among the worst in the world. It is the fifth poorest 
country with one of the lowest levels of literacy worldwide. 
While the government is almost totally dependent on official 
development finance and remittances, it is developing a norms-
based system for resource allocation. Net ODA provided to 
Somalia was reported to be US$1.1 billion in 2014, and the size 
of ODA has grown recently. The largest development partners 
having reported to this monitoring round include the United 
Kingdom, UNICEF, World Bank, Norway and UNOPS.

Quick Facts

Surface area
637,660 km2

Population
12.3 million

Income level category
Low-income country

GDP Growth 2.7% (2015)
GDP Per Capita US$552 (2015)

ODA per Capita US$105 (2014)
52NPI

National 
Poverty Index 
52% (2016)

Key Development Indices: 

SOMALIA
Monitoring profile – October 2016

Key Development Challenges
While Somalia’s humanitarian situation has slowly 
stabilized, it remains fragile. After years of conflict, 
the country is consolidating gains in peacebuilding and 
focusing its efforts on setting up strong state institutions 
and an inclusive development process. Strengthening 
national institutions and systems, promoting inclusive 
political processes, ensuring security, promoting equal 
access to justice and social services and building 
sustainable livelihoods continue to be Somalia’s key 
development challenges. The country’s dependence on 
agriculture and livestock in particular reflects its narrow 
economic base and vulnerability to adverse external and 
environmental shocks. Economic exclusion has resulted in 
widespread vulnerability. 

http://effectivecooperation.org

Net Foreign Direct 
Investment

Net Official Development 
Assistance

8.7%

21.1%

Inflows (% Gross Domestic Product) 
LATEST YEAR AVAILABLE

Anti-corruption Index: -1.69 (2014)
(Highest anti-corruption: +2.5)

-2.5+2.5
-1.69



Somalia is part of the g7+ and of the New 
Deal for Engagement in Fragile States, 
which were developed to increase the 
alignment of official development finance. 
The New Deal is helping Somalia to make 
development more responsive to the 
needs of citizens. Official development 
finance is increasingly channelled 
through the Somalia Development and 

Reconstruction Facility (SDRF), a financing 
architecture established for New Deal 
implementation that provides strategic 
guidance for development activities in 
Somalia. Multi-partner funds support joint 
programmes that are aligned to the SDRF 
framework. The federal government is 
leading efforts to improve the alignment 
of official development finance. The SDRF 

Steering Committee has a role to play 
in determining whether development 
co-operation is aligned. Somalia has 
also shown interest in longer-term 
development and alignment with SDGs 
that are expected to be mainstreamed 
into the new National Development Plan 
(2017-2019).

A. Policies and Tools for Partners’ Alignment
2. Efforts to Implement the Effectiveness Principles

Indicator 1: Partners’ Alignment and Use of Country-Led Results Frameworks
Seventy-six percent of development 
co-operation reported in 2015 aligned 
to national objectives. However, only 
39% includes country-led results and 
37% uses the country’s monitoring 
systems. Fifty percent of the projects 
are jointly evaluated by the government 
and partners. There is considerable 
variation in the use of country results 
frameworks among partners. The 

Somali Compact provides a monitoring 
framework with strategic objectives, 
priorities and milestones. The National 
Development Plan, under preparation, 
will have national results and associated 
M&E frameworks, with clear targets 
and indicators. The government and its 
partners are also developing a monitoring 
and evaluation mechanism for the agreed 
goals and targets.

3. Country Ownership

Alignment in Objectives

Alignment in Results

Use of Government Data

Joint Evaluations

76%

39%

37%

50% 

Major Development 
Partners of  this 
Round (by Reported 
Disbursements)

35%

United 
Kingdom

11%

UNICEF

8%

World 
Bank

7%

Norway

6%

UNOPS

B. Governance and Management of  
Development Finance and Co-operation
The Somali Compact (which will be 
replaced by the National Development 
Plan in 2017) is a roadmap for development 
priorities in Somalia. The Aid Coordination 
Unit at the Office of the Prime Minister and 
the Ministry of Planning & International 
Co-operation are the main government 
bodies engaged in promoting the 
coordination and management of official 
development finance. The Somalia Donor 
Group (SDG) is the primary partner 
coordination mechanism for Somalia. 
It includes the vast majority of bilateral 
partners and meets regularly. Dialogue 
and policy discussion on Somali Compact 
implementation occur in a three-tier 

arrangement: the High-Level Partnership 
Forum (HLPF) for strategic alignment; the 
Somalia Development and Reconstruction 
Facility (SDRF) Steering Committee, which 
oversees and guides implementation of 
the New Deal Compact; and associated 
peace- and state-building goal working 
groups for technical coordination. 
Recognizing the potential for improved 
data on official development finance, 
government authorities requested in 2015 
support from UNDP and the World Bank 
to conduct a review of the current system 
and develop a pragmatic strategy for an 
improved Aid Information Management 
System (AIMS) in Somalia.

Existence of a National 
Co-operation Policy

Yes

Participation
in 2014 Monitoring

No



Indicator 6. Development Co-operation is on Budget (Subject to Parliamentary Scrutiny)
In 2015, only 31% of development 
cooperation was recorded in the 
government budget. The World Bank, 
the United Kingdom and Norway are the 
highest performers in this regard, with 
all of their official development finance 

reported on budget. A majority of on-
budget development co-operation is 
being delivered through SDRF-endorsed 
projects. The SDRF is providing a 
means to deliver a more reliable flow of 
development co-operation on budget.

Indicators 9 and 10. Use of Country Systems
With an average of 29%, Somalia offers 
a low rate of use of country systems. 
In 2015, only 29% of development 
co-operation used budget execution 
procedures, 30% followed country 
financial reporting and 28% adhered 
to auditing procedures. Some 28% of 
development finance used national 

procurement. The Somali Compact 
aims to minimize parallel structures in 
favour of a gradual strengthening and 
increase in the use of country systems. 
Development partners recognize that 
using country systems even in a high-
risk environment such as that in Somalia 
is essential for pursuing broader state-

building goals. No assessment of the 
PFM system has been carried out for 
more than 10 years. The Government of 
Somalia has developed a road map with 
specific milestones on the use of country 
systems. As regards the proportion of 
fully untied ODA, Somalia has shown 
stability (73% in both 2013 and 2014).

Indicators 2 and 3. Fostering Inclusive Partnerships for Development
Somali CSOs are consulted and civil 
society participates and provides valuable 
contributions to planning documents. 
However, civil society is less involved in 
aggregating interest group inputs and 
advocacy. There are no formal feedback 
mechanisms and there is no strategic 
approach to consulting CSOs. Access 
to government information by CSOs is 
limited. There are resources and training 
opportunities, but they are very limited. 
There are some CSOs with processes to 
address transparency in CSO operations. 
The NGO Consortium represents 80 

NGOs and other CSO platforms are in 
place. There is no mechanism to facilitate 
coordination on programming among 
CSOs; development co-operation partners 
consult with CSOs, but not systematically. 
The private sector is willing to engage and 
interact with the government. The private 
sector has different capacities, some of 
which are more sophisticated than others; 
they are coordinated through the Chamber 
of Commerce. They have reasonable 
power to influence and interact with the 
government. Increasing the contributions 
that the existing private sector is making 

to the public sector has considerable 
potential, but this is often neglected. The 
government offers the private sector no 
capacity-building. On the other hand, 
there is partner support to develop 
dialogue between the government and the 
private sector. There is a strong political 
commitment to promote private sector 
development in Somalia, as evidenced by 
the significant growth of the construction, 
financial services, telecommunications and 
ICT sectors, but the business community 
faces considerable operational constraints 
in translating rhetoric into reality.

4. Inclusive Partnerships for Development

Indicator 8. Gender Empowerment
National gender policy is developed and 
gender has been mainstreamed within 
the Compact as a cross-cutting priority. 
Though having no specific systems for 
tracking allocations to gender, Somalia 

has been receiving finance for gender-
related programmes. A multi-year 
initiative is promoting gender equality. 
Even though gender-related data pose a 
challenge, the new National Development 

Plan proposes gender-specific priorities 
and indicators, which will inform budget 
allocation decisions.

INDICATOR 9B. 

INDICATORS 9A  
& 10.

Budget 
(ideal: 100%)

Financial 
Reporting 
(ideal: 100%)

Auditing 
(ideal: 100%)

Procurement 
(ideal: 100%)

CPIA* 
(maximum: 6) 

Untying 
(ideal: 100%)

29% 30% 28% 28%

N/A 73%
* Country Policy and Institutional Assessment

31
Percentage on Budget

31% 
(2015)



In 2015, 89% of development co-operation 
was disbursed as scheduled in-year and 
47% was predictable for the next three 
fiscal years. Although some partners have 
provided forward-spending projections, 
most of them did not report beyond one 
financial year. The predictable delivery 
of official development finance is one of 
the 10 principles of good engagement 
in fragile states to accompany recovery 
and stability. However, Somalia has been 
experiencing a decade of ‘ODA shocks’, 
whereby ODA fluctuates by more than 15% 
from one year to another. This must cease 
if the executive is willing to administer the 
country in a planned manner.

Indicator 5. Development Co-operation is More Predictable

The Somali Compact is a nationally led 
framework serving as the main mutual 
accountability mechanism between 
government and development co-
operation partners for the period 2014-
2017. It includes partnership principles 
that articulate the development co-

operation relationship between Somalia 
and partners and sets specific country-
level targets. Regular consultations 
with government and partners monitor 
the implementation of the partnership 
principles while the Compact review 
process assesses progress toward 

these targets. Within the framework of 
the development of the new National 
Development Plan, the partnership 
principles are being refined to adapt to 
the current developmental context.

Indicator 7. Mutual Accountability

5. Transparency and Accountability

0%

Disclaimer This document was prepared based on data collected from voluntary reporting to the Second Monitoring Round of the Global Partnership for Effective 
Development Co-operation and, for the Country Context, other open source information available online. The views presented cannot be used or cited as an official 
UNDP source of information.  

For ease of reference, the term ‘country’ is used to refer to developing countries and territories that reported to the Second Monitoring Round. Participation in this 
process and mention of any participant in this document is without prejudice to the status or international recognition of a given country or territory.

Abdi Dirshe, Permanent Secretary, National Coordinator
Ministry of Planning & International Co-operation, Federal Government of Somalia

National Priorities Going Forward

“
“

Somalia’s National Development Plan (NDP) 2017-2019 aims to accelerate socio-economic transformation in 
order to achieve objectives for poverty alleviation, economic revival and societal transformation in a socially just and gender-
equitable manner. The implementation of the NDP will entail making robust, sustained improvements in the political, security, 
governance, social and economic conditions in the country. During the three-year cycle of the NDP, priority investment 
will be made in the areas of security, the rule of law, governance, infrastructure, clean water, energy – including, most 
importantly, renewable energy – and the promotion of resilience. Great emphasis is put on reviving Somalia’s traditional 
economic sectors, such as agriculture, livestock and fishing. With the longest coast in Africa and a near total collapse of road 
networks, sea transportation will be revived to facilitate movement of goods and people within – and outside – Somalia. All 
of this will be underpinned by strong governance, particularly in the areas of inclusive and democratic institutions, political 
participation, promotion of a vibrant civil society, transparent and accountable public administration, rule of law, protection 
of human rights and promotion of gender equality and women’s empowerment.

Beyond
Scheduled

Disbursements
beyond Scheduled
(Ideal: 0%)

47%

Medium-term
Predictability

3 YEARS

Medium-term
Predictability
(Ideal: 100%)

89%

Scheduled

Disbursements
as Scheduled
(Ideal: 100%)



1. Country Context
The Republic of South Sudan is a newly born state, independent 
since 2011. Unfortunately, the post-independence peace has 
been interrupted by returns to violent conflict in 2013 and 2016, 
which erupted over access to resources and plunged the country 
into a deep political, socio-economic and humanitarian crisis. 
Economic losses related to the conflict amounted to 15% of 
potential GDP in 2014. Oil production, which accounted for 60% 
of GDP and 98% of exports, fell by 20%. An estimated 4.6 million 
people were food-insecure in 2015. The peace settlement in 2015 
provided a basis for the government and partners to begin key 
reforms, including in official development finance management. 
Total ODA disbursed to South Sudan in 2014 was US$1.96 billion, 
representing 20% of GNI. High levels of humanitarian needs 
persist and were mainly supported by United States, United 
Kingdom and EU, according to OECD DAC. Key sectors for official 
development finance delivery are security, health and education. 
Dependency on official development finance, particularly 
in areas such as food security and health, is perceived as a  
growing problem.

Quick Facts

Surface area
644,330 km2

Population
12.3 million

Income level category
Low-income country

GDP Growth 3.37% (2014); 
-6.35 % (2015)
GDP Per Capita US$730.58 (2015)

ODA per Capita US$164.9 (2014)

Official 
Development 
Assistance/Capital 
Formation
142.7% (2014)

50NPI

National 
Poverty Index 
50.6% of pop. 
(2009)

10042ODA

Key Development Indices: 

SOUTH SUDAN
Monitoring profile – October 2016

Key Development Challenges
The recent conflict has compromised service delivery 
in critical sectors. Most health care infrastructures are 
dilapidated. Centralized supply of electricity and clean 
water is practically non-existent and most roads are 
impassable during the rainy season. National and local 
capacities to plan, finance, develop and deliver basic 
services and to invest in development infrastructure are 
severely constrained. All this intensifies the socio-economic 
deprivation of the predominantly young population. The 
country faces low resilience to external shocks and, as it 
continues to struggle over resources, does not have the 
stable governance structures needed to bring peaceful and 
sustainable development to the country.

http://effectivecooperation.org

Net Foreign Direct 
Investment

Remittances

Net Official Development 
Assistance

-3.1%

0.0%

16.6%

Inflows (% Gross Domestic Product) 
LATEST YEAR AVAILABLE

Human Development Index (2014) 
(Best rank: Position 1)

188

Doing Business Rank (2015)
(Best rank: Position 1)

189

Anti-corruption Index: -1.61 (2014)
(Highest anti-corruption: +2.5)

-2.5+2.5

169

187

1

1

-1.61



Major Development 
Partners of  this 
Round (by Reported 
Disbursements)

Participation
in 2014 Monitoring

Existence of a National 
Co-operation Policy

During the period of good will after 
independence in 2011, the Government 
and Development Partners established 
several highly innovative modalities 
and mechanisms including a joint 
development partner office, pooled 
funding mechanisms, and joint planning 
exercises, such as Sector Working 

Groups and Sector Aid Financing Plans, 
to ensure the alignment of official 
development finance objectives with 
the National Development Plan and 
Vision 2040. However, these initiatives 
have mostly been abandoned due to 
the breakdown in relations between 
the government and development 

partners, the majority of whom now 
programme their official development 
finance unilaterally. Many line ministries 
have strategic planning processes  
that include or take note of 
development partner resources, often 
through interaction with the imple-
menting partners. 

A. Policies and Tools for Partners’ Alignment
2. Efforts to Implement the Effectiveness Principles

B. Governance and Management of  
Development Finance and Co-operation
South Sudan’s Aid Strategy was developed 
by the Aid Coordination Directorate in 
the Ministry of Finance and Economic 
Planning in 2011 and outlines strong and 
effective principles intended to guide 
co-operation between partners and the 
government. It outlines a wide array 
of partner forums and sector-focused 
groups. The Inter-Ministerial Appraisal 
Committee appraises and approves 
development partner-funded projects. 
The Quarterly and High-level Forums 
are a coordination and communication 
mechanism between the government 
and its development partners, alongside 

partner-only meetings such as the G6 
grouping of several major partners. 
However, the ongoing conflict has reduced 
the government’s capacity to manage 
and partners’ willingness to engage 
with and be bound by the principles and 
targets of the Aid Strategy. Data for the 
budget and Annual Aid Report is currently 
collected twice a year through Excel-
based templates. South Sudan is an active 
member of the g7+ and, after undertaking 
a nationwide fragility assessment, 
was very close to agreeing a New Deal 
Compact before the outbreak of violence 
in December 2013.

Indicator 1: Partners’ Alignment and Use of Country-Led Results Frameworks
The overwhelming set of needs for post-
conflict reconstruction has led to high 
alignment between development co-
operation projects and government plans. 
Despite this, government and partner 
spending  patterns reveal wide differences 
in prioritization. Increased alignment could 
be expected in terms of results (i.e., design 

of outcome indicators) and monitoring 
systems. From the three reporters, only 
two projects, funded by the Government 
of Canada, demonstrated alignment 
with country results frameworks and 
monitoring. Partner reported a high level 
of joint evaluation of development projects 
between the government and partners.

3. Country Ownership

Alignment in Objectives

Alignment in Results

Use of Government Data

Joint Evaluations

71%

10%

13%

73% 

No

Yes

19%

Canada 

2%

Denmark

79%

United 
States



2010 2015

0% 0%

Indicator 6. Development Co-operation is on Budget (Subject to Parliamentary Scrutiny)
None of the three reporting partners 
had any projects that are included in 
the national budget. In 2014/2015, 
projects from four partners (IDA, 
African Development Bank, China Exim 

and UNDP) used government financial 
systems and were therefore recorded 
in the budget. For 2015/2016, this was 
extended to include all projects. 

Indicators 9 and 10. Use of Country Systems
No projects from the three reporting 
partners used any aspects of country 
systems. In 2014 and 2015, two projects 
– UNDP support to upgrade the Aid 
Management System and the World 
Bank-supported Local Government 
Service Delivery Project – successfully 
used government financial systems. No 

other partners have moved to use country 
systems due to the ongoing conflict 
and breakdown in trust. Development 
co-operation finance relies on project 
modalities for implementation; PIUs are 
widespread; and continued bypassing of 
the government systems in the delivery 
of ODA causes harm in the medium to 

longer terms. South Sudan’s PFM quality 
has worsened over the years and it has 
therefore moved down a measure on the 
CPIA performance scale. Based on the 
three reporting partners, the proportion 
of official bilateral development assis-
tance that is fully untied declined from 
78% in 2013 to 61% in 2014. 

INDICATOR 9B. 

INDICATORS 9A  
& 10.

Budget 
(ideal: 100%)

Financial 
Reporting 
(ideal: 100%)

Auditing 
(ideal: 100%)

Procurement 
(ideal: 100%)

CPIA* 
(maximum: 6) 

Untying 
(ideal: 100%)

0% 0% 0% 0%

1.5 61%

Indicators 2 and 3. Fostering Inclusive Partnerships for Development
Due to the ongoing in-country conflict, 
data on these two indicators are not 
available. The government has expressed 
commitments to engage in dialogue with 
non-state development stakeholders 

and to gain public trust. Parts of civil 
society work closely with the government, 
but further improvement is possible, 
particularly with regards to engaging 
NGOs, which are on the front line of 

partner-financed service provision. As it 
starts to develop, the nascent local private 
sector could slowly assume a stronger 
role in post-conflict reconstruction.

4. Inclusive Partnerships for Development

Indicator 8. Gender Empowerment
No data are available on whether 
allocations for gender equality are 
systematically tracked or whether there 
is leadership and oversight of the tracking 
system by the central government unit 

in charge of public expenditures. It 
is unclear whether gender-equality-
focused budget information is publicly 
available or whether gender-specific 
indicators are used to inform budget 

allocations. No impact assessments of 
budgets are conducted to address how 
women and men benefit respectively from 
government expenditures.

* Country Policy and Institutional Assessment

Percentage on Budget



Moses Mabior Deu, Director, Department of Aid Coordination
Ministry of Finance and Economic Planning, Government of South Sudan

National Priorities Going Forward

Inconsistencies between the financial 
year used for the monitoring survey 
(calendar) and that used by South Sudan 
(July-June) prevented calculation of 
data on predictability of short-term 
official development finance. However, in 
2014/2015, partners of on-budget support 
reported their expected disbursements 
for the upcoming year during the budget 
process and these were evaluated on 
a quarterly basis. For 2015/2016, this 
was extended to all projects and the 
majority of partners report expected 
disbursements for the upcoming year. 
Early indications suggest that there is 
a high level of variation; as would be 

South Sudan has an Aid Policy (2011) 
defining national priorities for the 
management of development co-
operation. The official development 
finance policy includes specific country-

level targets guiding the monitoring 
and evaluation of results. However, no 
assessments towards these targets have 
been undertaken jointly by the government 
and official development finance partners. 

Separately, South Sudan developed a 
New Deal Compact in order to guide the 
country’s headway out of fragility, but this 
was not signed due to the outbreak of 
violence in December 2013.

Indicator 5. Development Co-operation is More Predictable

Indicator 7. Mutual Accountability

5. Transparency and Accountability

N/A 33%N/A

Disclaimer This document was prepared based on data collected from voluntary reporting to the Second Monitoring Round of the Global Partnership for Effective 
Development Co-operation and, for Country Context, other open source information available online. The information provided does not necessarily represent the 
views of UNDP.

For ease of reference, the term ‘country’ is used to refer to developing countries and territories that reported to the Second Monitoring Round. Participation in this 
process and mention of any participant in this document is without prejudice to the status or international recognition of a given country or territory.

“
“

The priority of the Government of South Sudan is to achieve a return to sustained peace and security. After that, 
the government seeks to resume provision of basic social services such as health, education, infrastructure and agricultural 
development. To do so, it will need to improve its own capacity and its ability to generate revenue. This will take time and so, 
for the foreseeable future, external support will play an important role. Regarding official development finance management, 
the Government of South Sudan would like to resume the constructive levels of dialogue with partners that characterized 
the immediate post-independence period. Returning to the coordination structures and targets outlined in the 2011 Aid 
Strategy (and jointly amending them where necessary) would be a good first step. In 2013, many innovative modalities and 
co-operation mechanisms were designed to maximize the effectiveness of official development finance in South Sudan and 
there is likely to be significant value in resuming them. Alongside this, continuing the New Deal process and signing a New 
Deal Compact are likely to be priorities. 

Scheduled Beyond
Scheduled

Medium-term
Predictability

3 YEARS

Disbursements
beyond Scheduled
(Ideal: 0%)

Medium-term
Predictability
(Ideal: 100%)

Disbursements
as Scheduled
(Ideal: 100%)

expected in such a volatile environment, 
it is unlikely to be useful. Data for years 

two and three are not currently collected.

Any discrepancies between information in this profile vs. information that has been reported are due to adjustments that were made after conclusion of the monitoring round.



The Democratic Republic of Timor-Leste is a lower middle-
income country with a population of 1.2 million (2015) and a GDP 
per capita of US$1,169 (2014). Over the past years, the non-oil 
economy has grown steadily, achieving 7% growth in 2014 and 
4.3% in 2015. Along with many social advances in health and 
education, according to a recent World Bank-supported poverty 
survey in Timor-Leste 2014, poverty declined from 50.4% in 2007 
to 41.8 % in 2014. Timor-Leste ranks 133rd out of 188 countries 
(2015 Human Development Index). Timor-Leste is one of the 
youngest countries of the world: almost 60% of the population 
is younger than 25 years. A total of US$283 million in official 
development assistance (ODA) was reported by partners to the 
Global Partnership in 2015, with Australia (27%) and the Asian 
Development Bank (20%) contributing almost half of total finance 
captured by this monitoring round. Agriculture, education, health 
and infrastructure are among the priority sectors receiving 
development co-operation.

1. Country Context Quick Facts

Surface area
14,870 km2

Population
1.2 million (2015)

Income level category
Lower middle-income 
country

GDP Growth 4.3% (2015)
GDP Per Capita US$1,169 (2014)

TIMOR-LESTE
Monitoring profile – October 2016

http://effectivecooperation.org

ODA per Capita US$204 (2014)

Key Development Indices:

Human Development Index (2014)
(Best rank: Position 1)

188

Doing Business Rank (2015)
(Best rank: Position 1)

Anti-corruption Index: -0.6 (2014)
(Highest anti-corruption: +2.5)

-2.5+2.5

133

173

1

1

-0.6

Official 
Development 
Assistance/Capital 
Formation  
50% (2013)

National Poverty 
Index 41.8%  
of pop. (2014)

189

Key Development Challenges
Timor-Leste is investing in expanding the non-oil economy 
towards agricultural innovation, industrial development 
and others. There are four new coordinating ministries 
for economic affairs, social sector, state administration 
and infrastructure, which are all key for implementing the 
Timor-Leste Strategic Development Plan (SDP 2011-2013) 
to harmonize development activities in the country. The 
creation of the SDP was informed by the MDGs and thus 
shares similar overarching goals with the Sustainable 
Development Goals (SDGs) at the country level. The main 
challenges for sustainable development in Timor-Leste 
are the management of a heavily oil-dependent economy, 
improvement of physical infrastructure and continued 
economic diversification, particularly in light of the 
demographic dynamics in the country.

Domestic Credit

Net Foreign Direct 
Investment

Remittances

Net Official Development 
Assistance

2.4%

7.6%

-1.1%

3.8%

Inflows (% Gross Domestic Product) 
LATEST YEAR AVAILABLE

NPI ODA



Since 2011, all development efforts have 
been framed by the overarching Strategic 
Development Plan (SDP), which sets out 
strategic policies to be implemented in 
the short, medium and long terms in 
order to transform Timor-Leste into an 
upper middle-income country by 2030. 

Its four pillars address social capital, 
infrastructure, economic development 
and the institutional framework. Key 
sectors such as education and health 
have developed sector strategies under 
the SDP, while all ministries use five-
year plans to implement their medium-

term visions. Since 2013, the SDP has 
been monitored through a matrix with 
corresponding indicators. The government 
is currently monitoring and aligning 
the SDP indicators with the Sustainable 
Development Goals (SDGs).

A. Policies and Tools for Partners’ Alignment
2. Efforts to Implement the Effectiveness Principles

In 2015, based on partners’ responses, 
96% of all development co-operation was 
aligned to national objectives, mostly 
drawing on goals outlined in the SDP. 
The country-led results are reflected 
in 51% of development assistance and 
national monitoring systems are used 
by only 41%. The government will be 
involved in 63% of planned evaluations, 

occasionally contributing technical and 
financial resources, while 37% will not 
involve government in evaluations. With 
only slight discrepancies across different 
partners, a general rule is that multilateral 
organizations, especially the UN agencies, 
use country-led results frameworks more 
extensively than bilateral partners.

Alignment in Objectives 96% 

Alignment in Results 51% 

Use of Government Data 41% 

Joint Evaluations 63%

Major Development 
Partners of  this  
Round (by Reported 
Disbursements)

27% 20%

Australia Asian Development 
Bank

New  
Zealand

5%

7%

Portugal Japan

7%

Participation
in 2014 Monitoring

Existence of a National
Co-operation Policy

B. Governance and Management of Development 
Finance and Co-operation
At this stage, development co-operation is 
guided by the SDP, which, in the absence 
of national policy on official development 
finance (yet to be endorsed), establishes 
principles and guidance for effective 
delivery of official development finance. 
One of the principle dialogue mechanisms 
between development partners and the 
government is the annual Timor-Leste and 
Development Partners Meeting (TLDPM), 
including the Quarterly Development 
Partners Meeting (QDPM), which reviews 
progress and challenges in national 
development and the effectiveness of 
delivering official development finance. 
Given its specific situation, Timor-Leste 
also hosts the International Dialogue on 
Peacebuilding and Statebuilding and is 
a champion of Monitoring Principles for 
Good International Engagement in Fragile 

States and Situations. At the bilateral 
level, there are additional mechanisms 
with partners providing general budget 
support (EU and Australia). Timor-Leste 
has been a long-standing pioneer in 
implementing aid effectiveness, voicing 
the specific needs and opportunities of 
countries in fragile situations under the 
New Deal principles through the work of 
the g7+. The Development Partnership 
Management Unit under the Ministry of 
Finance is responsible for coordination 
and management among development 
partners, line ministries, CSOs and the 
private sector. Information on external 
assistance is captured through the Aid 
Transparency Portal (ATP) and is used to 
inform the budgeting process. However, as 
in many countries, non-ODA finance is yet 
to be captured in a consolidated way.

Yes

No

Indicator 1. Partners’ Alignment and Use of Country-Led Results Frameworks
3. Country Ownership



Indicator 6. Development Co-operation is on Budget  
(Subject to Parliamentary Scrutiny)
Despite detailed official guidance on 
recording development assistance in the 
government budget, 51% of development 
co-operation in 2015 was on budget, 
a continued downward tendency from 
61% in 2010 and 54% in 2013. The actual 
situation is even less favourable, as 
12 out of 19 partners either scheduled 
significant amounts that were not 

recorded on budget or did not schedule 
the disbursements that were expected in 
the government budget. Partners need to 
make a more concerted effort to ensure 
that they are adhering to the procedures 
and requests of the government to provide 
this information in order to reverse this 
worrying trend. 

Indicators 9 and 10. Use of Country Systems
Development partners’ use of country 
systems has improved in the past years. 
According to development partner 
responses, the use of national procedures 
for budget execution increased from 5% 
in 2013 to 26% in 2015 and the use of 
financial reporting increased from 2% 
to 25%. National auditing procedures 

were used by 25% of development co-
operation in 2015 (10% in 2013) and 40% 
relied on country procurement systems 
(9% in 2013). Development partners 
should strive to increase their use of 
country systems, which can only lead to 
improvements in the system, capacities 
and human resources. In light of this 

fact, the Government of Timor-Leste has 
prioritized PFM reform to ensure that 
robust systems and proper procedures 
are in place. The relatively low use of 
country systems shown above undercuts 
the efforts made by the government thus 
far to create a strong PFM system. 

4. Inclusive Partnerships for Development
Indicators 2 and 3. Fostering Inclusive Partnerships for Development
Civil society organizations (CSO), 
national parliament members and the 
private sector are active development 
stakeholders in Timor-Leste, participating 
in dialogue forums and maintaining 
relationships with the government and 
development partners. The CSOs are 
organized under the NGO Forum of 
Timor-Leste (FONGTIL), while national 
business is gathered in the Chamber of 
Commerce and Industry of Timor-Leste 

(CCI-TL). In late 2015, the government 
launched a social audit initiative enabling 
civil society to monitor investments and 
progress in national development. In 
addition, a government fund is available 
to finance capacity development for all 
development stakeholders. The public-
private partnership dialogue is still 
limited. Both sides stress the need to fully 
engage with one another and note the 
potential benefits that could come from 

a strengthened partnership with Timor-
Leste’s emerging private sector; they also 
recognize that they can play a vital role 
not only in large-scale investments (such 
as infrastructure), but also in generating 
micro and small businesses in local areas. 
The government’s development agenda 
acknowledges the importance of private 
sector involvement.

Percentage on Budget

Indicator 8. Gender Empowerment
Currently, gender-sensitive budgets are 
produced through a consultative process 
with the Secretary of State for Women’s 
Empowerment, who is deeply involved in 

the production of yearly government-wide 
ministerial budgets. This is in addition to 
the funds that are provided directly to this 
government entity. In addition, a gender 

marker is being produced to track funds in 
upcoming budget processes. 

2010 2013 2015

54% 51%
61%

INDICATOR 9B.

INDICATORS 9A
& 10.

Budget
(ideal: 100%)

Financial
Reporting
(ideal: 100%)

Auditing
(ideal: 100%)

Procurement
(ideal: 100%) 

CPIA*
(maximum: 6)

Untying
(ideal: 100%)

26% 25% 25% 40%

3.0 78%

* Country Policy and Institutional Assessment



Elson Martinho da Costa
Ministry of Finance, Government of Timor-Leste 

National Priorities Going Forward

“
“

The national priorities moving forward are to establish a strong national policy on official development finance that 
will clearly establish roles and responsibilities for all development stakeholders. Although the SDP will remain the overarching 
framework for the nation, such a policy would outline how the government and partners can effectively collaborate to achieve the 
goals set forth in the SDP. In addition, Timor-Leste will continue to be a leader in implementing the SDGs locally. 

Timor-Leste fully supports all efforts to strengthen the New Deal framework at the country level. Timor-Leste 
recognizes the importance and use of monitoring surveys to create a baseline and to monitor progress. However, it is important 
to calibrate these surveys to ensure that they can be completed successfully and are not a burden for local staff. Overly complex 
methodologies are an obstacle for national coordinators and limit the attention and motivation to carry out this complicated 
process. In addition, local management systems for official development finance (such as the Aid Transparency Portal) and PFM 
systems were not relied upon as a primary source. This contrasts with the spirit of the New Deal, which emphasizes country 
leadership and ownership. 

Indicator 7. Mutual Accountability
At the time of this monitoring round, 
mutual accountability is not framed 
by a specific national policy on official 
development finance, but is guided by 
the SDP. However, the existing dialogue 
mechanisms – the annual high-level 
Timor-Leste and Development Partners 

Meeting and the more operational 
Quarterly Development Partners Meetings 
– discuss progress and challenges in 
ensuring the effectiveness of development 
co-operation. Development partners are 
also included in several quarterly sector 
meetings that address challenges and the 

way forward in these specific areas (such 
as in health, agriculture and education). 
Finally, a number of bilateral mechanisms 
have been established to ensure mutual 
accountability around specific programme 
support or project support. 

In 2015, development co-operation was 
substantially less predictable than it was 
in previous rounds. Annual predictability 
dropped from 92% in 2013 to 77% in 2015 
and medium-term predictability decreased 
from 77% to 51%. In particular, the EU 
institutions shared limited information 
on in-year scheduled amounts and the 
UN Agencies also need to communicate 
medium-term forward expenditures. The 
latter also applies to the Asian Development 
Bank, the second largest partner (20% of 
total finance), a fact that affected the overall 
result, although most other larger partners 
do report forward expenditures on a rolling 
basis. This has led to increased volatility 
in official development finance and has 

Indicator 5. Development Co-operation is More Predictable

23% 51%77%

Beyond
Scheduled

Disbursements
as Scheduled
(Ideal: 100%)

Medium-term
Predictability

Scheduled

3 YEARS

5. Transparency and Accountability

Disbursements
beyond Scheduled
(Ideal: 0%)

Medium-term
Predictability
(Ideal: 100%)

Disclaimer This document was prepared based on data collected from voluntary reporting to the Second Monitoring Round of the Global Partnership for Effective 
Development Co-operation and, for the Country Context, other open source information available online. The information provided does not necessarily represent 
the view of UNDP.

For ease of reference, the term ‘country’ is used to refer to developing countries and territories that reported to the Second Monitoring Round. Participation in this 
process and mention of any participant in this document is without prejudice to the status or international recognition of a given country or territory.

reduced the reliability of the government’s 
tracking systems. The Government of 
Timor-Leste relies on the co-operation of 

partners in providing timely and predictable 
development funding. This is one area on 
which partners will need to focus their 
efforts in the coming years.

Footnote: Any discrepancies between information in this profile vs. information that has been reported are due to adjustments that were made after conclusion of the monitoring round.



1. Contexte du pays
L’année 2015 a été marquée par l’élection présidentielle qui a abouti à 
un nouveau mandat de 5 ans pour le Président en fonction. L’élection 
a eu lieu dans un contexte dans lequel l’opposition exigeait des 
réformes institutionnelles et constitutionnelles. La médiation soutenue 
par les partenaires a contribué à un processus électoral apaisé.  Par 
ailleurs, le Togo avait apporté des reformes à son code pénal et aboli 
la peine de mort. Alors que la croissance du PIB a tourné autour de 
5,9% en 2014, elle a légèrement baissé à 5,3 % en 2015 et 2016, ce 
qui est dû essentiellement à la fluctuation de la valeur des données 
du secteur primaire et de mauvaises conditions météorologiques. 
En 2015, l’inflation était restée à 1,6% grâce à la baisse des prix des 
denrées alimentaires importées. La création d’emploi dans le secteur 
formel demeure un défi majeur et on note une baisse du nombre des 
travailleurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, minus 
4,1% entre 2013 et 2014. Cependant, le gouvernement togolais est un 
fervent promoteur de l’inclusion financière et accorde un soutien à la 
population vulnérable grâce au Fonds national de finances inclusives 
(FNFI 532.787 bénéficiaires). L’Indice de développement humain (IDH) 
du Togo a augmenté de 2,8% entre 2012 et 2014 pour atteindre 0,484. Les 
principaux donateurs sont la Banque ouest-africaine de développement, 
la Banque africaine de développement, l’Allemagne, la Banque mondiale 
et l’Union européenne. L’Aide publique au développement (APD) a atteint 
un niveau record avec US$ 517 millions en 2014 contre US$ 409 millions 
en 2013 principalement pour les projets d’infrastructures financés par 
la Chine. Le Togo est membre du G7+.

En bref

Superficie
5 679 000 km2

Population
7,305 million

Catégorie de niveau de 
revenu
Pays à faible revenu

Croissance du PIB 5,48%/2015
PIB par habitant US$ 548 (2015)

APD par habitant US$ 29,25 (2014)

APD / Formation  
de capital
20% (2014)

10TNP 46GINI

Indice de 
GINI 46 
(2011)

Taux national 
de pauvreté 
55,10% de la 
pop. (2015)

20APD

Indices clés de développement: Recettes fiscales

Crédit national

Dette extérieure

IDE net

Transferts de fonds

APD nette

20,2%

12,9%

9,5%

42%

1,3%

5,2%

Ressources (% Produit intérieur brut)
ANNÉE LA PLUS RÉCENTE

TOGO
Profil de suivi – octobre 2016

Défis majeurs de développement
Le Togo doit redoubler d’efforts pour l’atteinte des Objectifs 
de développement durable (ODD). Quant aux Objectifs du 
millénaire, des progrès n’ont été réalisés que dans l’accès à 
l’éducation primaire universelle et dans la lutte contre le VIH/
SIDA.   Si, au niveau national, l’incidence de la pauvreté a chuté 
de 61,7% en 2006 à 55,1% en 2015, 68,7% des ménages ruraux 
vivent toujours en dessous du seuil de pauvreté. En utilisant 
les ressources générées par un taux de pression fiscale élevé 
(19,8%) et un ratio de dette élevé (57,4 %), le Togo devrait être 
capable de développer les secteurs à fort potentiel de croissance 
et de renforcer les infrastructures économiques en vue de 
promouvoir un développement équilibré, participatif et durable.

http://effectivecooperation.org

Rang selon l’IDH (2014) 
(Meilleur classement: Position 1)

Rang dans “Doing Business” (2015)
(Meilleur classement: Position 1)

Indice anti-corruption: -0,92 (2014)
(Plus forte anti-corruption: +2,5)

188

189

-2,5+2,5

162

150

1

1

-0,92



Principaux partenaires 
au développement dans 
ce cycle de suivi (selon 
versements indiqués)

Actuellement la Stratégie de croissance 
accélérée et de promotion de l’emploi 
(SCAPE 2013-2017) est le document cadre 
de planification et de stratégie de réduction 
de pauvreté de deuxième génération après 
le DSRP 2009-2011. Le Programme national 
de développement (PND 2018-2022) est 
en cours d’élaboration pour faire suite à la 

SCAPE ainsi que la vision Togo-2030 pour 
aboutir à une stratégie de développement à 
long terme. La SCAPE est organisée autour 
de cinq axes prioritaires : le développement 
des secteurs à fort potentiel de croissance 
; le renforcement des infrastructures 
économiques, le développement du capital 
humain, de la protection sociale et de l’emploi; 

le renforcement de la gouvernance ; la 
promotion d’un développement participatif, 
équilibré et durable. Le PND couvrira les 
ODD et les indicateurs de référence. L’objectif 
général est de faire du Togo un pays émergent 
d’ici 15 à 20 ans.

A. Politiques et outils pour l’alignement des partenaires
2. Efforts pour mettre en oeuvre les principes d’efficacité

B. Gouvernance et gestion des finances et de la 
coopération pour le développement
Le Togo a un dispositif institutionnel de 
coordination, de suivi et évaluation des 
politiques du développement (DIPD) pour faire 
le suivi des progrès accomplis dans la mise 
en œuvre des politiques de développement 
à travers les sessions de travaux du comité 
conjoint Etat-donateurs, le Conseil national 
de pilotage des politiques de développement 
(CNPPD) et des examens réguliers de 
plusieurs comités sectoriels. La coordination 
du DIPD est assurée par le Ministère de la 
planification du développement et à travers 
l’élaboration des rapports de performances 
des ministères et le rapport bilan de la 
mise, en œuvre de la SCAPE. Le suivi et 

l’évaluation de l’aide se sont améliorés à 
travers l’utilisation de la PGA (Plateforme de 
gestion de l’aide, accessible en ligne depuis 
Novembre 2013 via le lien http://www.pgatogo.
tg), système de gestion qui devrait être en 
lien avec le système intégré de gestion des 
finances publiques du pays (SIGFiP) et le 
SYGADE. La PGA enregistre les flux de l’aide 
et permet l’élaboration du rapport sur l’aide 
publique au développement (RAPD). En vue de 
renforcer la mobilisation des ressources et la 
coordination, le Togo a élaboré une stratégie 
nationale de mobilisation de partenariat et de 
ressources. Le Togo a été éligible récemment 
pour le Millennium Challenge Account.

Indicateur 1. Alignement et utilisation du cadre de résultats du pays par les partenaires
Le Togo dispose d’un cadre de résultats 
renforcé par sa présence dans la Communauté 
africaine des pratiques en gestion axée sur 
les résultats du développement (AfCoP-
MfDR). 96% de l’aide au développement 
en 2015 s’aligne sur les grands objectifs 
nationaux déclinés dans la SCAPE. Cependant, 
seulement 66% prennent en compte le cadre 
de résultat du pays et 60% utilisent le système 
national de suivi-évaluation. Il en découle un 

engagement ferme à la fois du gouvernement 
et des donateurs dans la réalisation 
d’évaluations conjointes : 86% des projets ont 
été conjointement évalués. Les documents 
de planification susmentionnés ainsi que la 
session conjointe de travail Etat-donateurs 
soutiennent une approche concertée du 
processus de suivi avec les partenaires au 
développement.

3. Appropriation nationale

Alignement sur les objectifs

Alignement sur les résultats

Utilisation des données  
nationales

Evaluations conjointes

96%

66%

60%

86% 

Participation au  
suivi 2014

Existence d’une politique 
nationale de coopération

Oui

Oui

35%

Banque ouest 
africaine de 

développement

15%

Banque 
africaine de 

développement

15%

Allemagne

8%

Banque mondiale

7%

France



2010 2013 2015

66%

33%

54%

Indicateur 6. La coopération au développement est inscrite au 
budget (soumis à l’examen parlementaire)
La baisse de l’aide inscrite au budget en 2013 
pourrait se justifier par le contexte socio-
politique, et la question des réformes qui ont 
limité l’utilisation du circuit budgétaire par les 
donateurs ainsi que l’inscription officielle de leur 
aide. En 2015, le Fonds Monétaire International 
de même que la France ont augmenté leur 
apport d’aide grâce aux mécanismes de 
subvention sur le budget. L’Union européenne 

fournit la plupart du temps des appuis 
budgétaires pour soutenir les programmes de 
réduction de la pauvreté, et les programmes 
orientés vers les secteurs dans le contexte de 
la nutrition. L’augmentation de l’aide inscrite au 
budget en 2015 démontre un renouvellement 
de l’intérêt et de la confiance des partenaires 
au développement à la stabilité politique et 
administrative pour les années à venir.

Indicateurs 9 et 10. Utilisation des systèmes nationaux
Le Ministère de l’économie, des finances et 
de la planification a une direction chargée,  a) 
du suivi du financement, et b) de la gestion 
et du suivi de l’exécution du plan national de 
développement. Deux autres sont en charge 
du contrôle financier et des marchés publics. 
Toutes les trois directions sont chargées du 
suivi de l’exécution du budget et de la dépense 

publique. L’Office togolais des recettes (OTR) 
est créé pour faciliter la mobilisation des 
ressources internes, en plus de l’Autorité de 
régulation des marchés publics (ARMP) qui 
régule la passation des marchés publics et veille 
à la publication des résultats d’évaluations des 
offres. Malheureusement, les chiffres de 2015 
démontrent une utilisation insuffisante des 

systèmes nationaux par les donateurs avec un 
taux global de 9% (contre 52% en 2010 et 41% 
en 2013). Au même moment, le CPIA demeure à 
2,5 (il était de 3 en 2012) alors que l’instabilité de 
l’aide a légèrement diminué depuis 2013 (88%). 
Avec un regard sur le passé, ceci laisse entrevoir 
une amélioration future afin de retrouver et 
même de dépasser les résultats antérieurs.

INDICATEUR 9B. 

INDICATEURS 9A 
ET 10.

Budget 
(idéal: 100%)

Rapports 
financiers 
(idéal: 100%)

Audit  
(idéal: 100%)

Achats  
(idéal: 100%)

EPIN* 
(maximum: 6) 

Déliement  
(idéal: 100%)

13% 7% 7% 11%

2,5 85%

Indicateurs 2 et 3. Favoriser les partenariats inclusifs pour le développement
Les Organisations de la société civile (OSC) 
sont des partenaires importants pour le 
gouvernement. La plupart des OSC ont des 
domaines d’interventions précis et collaborent 
avec des ministères sectoriels. La coordination 
des OSC se fait grâce à des réseaux régionaux et 
des fédérations nationales comme la Fédération 
des Organisation non gouvernementales (ONG) 
au Togo (FONGTO), l’Union des ONG du Togo 
(UONGTO) et la Faitière nationale des réseaux 
régionaux au Togo (FNRR), de même que des 
réseaux thématiques. Grâce à ces derniers les 
OSC conjuguent leurs efforts pour améliorer 
l’impact de leurs activités au niveau national. 
De manière générale les OSC sont impliquées 
dans la mise en œuvre des grands projets/
programmes de développement comme le 
Programme national d’investissement et de 

sécurité alimentaire ; les activités liées à la 
bonne gouvernance et le contrôle des activités 
publiques par les OSC ; les communications 
nationales sur le changement climatique ; 
et la protection et la défense des droits de 
l’homme. La plateforme de gestion de l’aide 
mise en place depuis 2011 permet un partage 
d’information sur le volume d’aide reçu par les 
OSC afin d’indiquer leurs différents secteurs 
d’intervention et leur localisation géographique. 
Mais seulement 1% d’entre eux soumet un 
rapport annuel au gouvernement. Le Projet 
d’Appui à la Société Civile et à la Réconciliation 
Nationale mis en place par le gouvernement et 
l’Union européenne a contribué au renforcement 
de la capacité des OSC, et à l’amélioration du 
cadre juridique régissant la vie associative. La 
Société civile est également impliquée dans la 

mise en œuvre du programme de l’UNDAF et 
la protection de l’environnement avec l’appui 
de la coopération Allemande. Le Conseil 
présidentiel d’investissement du Togo (CPIT) est 
créé en 2011 pour faciliter les échanges entre le 
gouvernement et le secteur  Privé. Par exemple, 
le CPIT a identifié des contraintes majeures 
pour le secteur économique du Togo et a aidé à 
formuler une nouvelle stratégie pour renforcer 
la compétitivité du pays. Il y a un engagement 
sans cesse croissant entre le secteur privé et 
le secteur public ; cependant, le manque d’un 
cadre institutionnel formel pour le Partenariat 
public-privé a été établi. Un rapport récent 
de la Banque mondiale recommande la mise 
sur pied d’un comité national pour conduire le 
développement d’un tel cadre de partenariat.

4. Partenariats inclusifs pour le développement

Indicateur 8. Égalité homme-femme
Le Togo s’inscrit dans la déclaration solennelle 
des chefs d’Etat qui est la reconnaissance 
officielle qui confirme l’égalité entre l’homme et 

la femme en Afrique et œuvre à l’autonomisation 
de la femme. Cependant, il n’y a pas un système 
de suivi systématique pouvant permettre un 

suivi des allocations basées sur le genre excepté 
le suivi de l’état du budget alloué au Ministère 
en charge de l’équité Genre.

* Evaluation des politiques et institutions nationales

Pourcentage au budget



AKPOTO KOMLAGAN Amèvi, Coordinateur National 
Ministère de de la Planification du Développement,  Gouvernement du TOGO

Priorités nationales pour l’avenir

Le taux de prévisibilité annuelle en 2015  
s’est élevé à 82% comparé à 64% en 2013 et 
60% en 2010. Cependant, les décaissements 
supérieurs aux montants programmés ont 
chuté de 82% en 2013 à 44% en 2015, preuve de 
la fermeté de l’engagement du financement.
En ce qui concerne la prévisibilité à moyen 
terme, la chute brusque de la courbe de 100% 
en 2013 à 16% en 2015 est plutôt inquiétante 
et ne va pas dans le sens de l’offre au 
gouvernement togolais, et d’une plus claire 
visibilité du financement futur disponible pour 
les ODD.

Le Togo a validé en 2015 sa stratégie nationale 
de mobilisation de partenariats et des 
ressources. Les objectifs et les cibles sont 
clairement fixés et des indicateurs bien définis 
pour à la fois le gouvernement et les partenaires 
au développement en lien avec la SCAPE. Trois 
évaluations avaient été menées (2013, 2014 
et 2015) pour décrire les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre du programme de 

l’efficacité de l’aide. Elles ont été participatives 
et coordonnées par le Comité de pilotage 
de la politique nationale de développement 
(CNPPD). Les derniers résultats ont été 
publiés en 2014 durant la session du CNPPD 
qui s’est focalisée sur la mise en œuvre de la 
SCAPE. Un grand nombre de bailleurs de fonds 
ont pris part à cette session y compris tous 
les ministres, les parlementaires, les OSC, le 

secteur privé ainsi que d’autres partenaires 
techniques et financiers. Une loi spéciale a été 
adoptée en 2014 pour garantir la transparence 
dans les affaires publiques. Une deuxième loi 
a été votée en 2016 garantissant le libre accès 
à l’information et aux documents publics. 
Celles-ci doivent contribuer à l’atteinte de la 
pleine transparence dans les activités liées à 
la coopération. 

Indicateur 5. La coopération au développement est plus prévisible

Indicateur 7: Redevabilité mutuelle

5. Transparence et redevabilité

44% 16%82%

Clause de non-responsabilité Ce document a été élaboré à partir des données recueillies dans le cadre d’une participation volontaire au deuxième cycle 
de suivi du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement et, pour la section consacrée au Contexte du pays, à partir d’autres 
informations librement accessibles en ligne. Les points de vue exprimés ici ne peuvent être utilisés ou cités en tant que source officielle d’informations du PNUD.

Par commodité, le terme « pays » est utilisé pour désigner les pays et territoires ayant participé au deuxième cycle de suivi. Le fait de participer à cette 
procédure et d’être mentionné en tant que participant dans le présent document n’affecte en rien le statut ou la reconnaissance au niveau international d’un 
pays ou d’un territoire donné.

“
“

Le Togo a été identifié comme pays pilote pour la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD). Dans ce contexte, 
il œuvre pour la prise en compte des ODD dans sa politique de développement. Il a entamé le processus d’élaboration de son programme 
national de développement (PND 2018-2022) et le document de vision Togo-2030. Il a identifié des objectifs sur lesquels s’alignent les 
bailleurs. Il s’engage pour la responsabilité mutuelle; la transparence et le suivi des ODD, l’amélioration de la gouvernance, l’amélioration 
de la mobilisation des ressources avec les financements innovants tels que le partenariat public et privé en lien avec le Programme d’action 
d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement qui s’est tenue du 13 au 16 juillet 2015.

Prévus Dépassant 
la prévision

Prévisibilité à 
moyen terme

3 ANS

Versements dépassant 
ceux prévus
(idéal: 0%)

Prévisibilité à  
moyen terme
(idéal: 100%)

Versements  
comme prévus
(idéal: 100%)



1. Country Context
The Republic of Yemen is a lower middle-income country with an 
HDI of 0.498 as of 2014 and an Economic Vulnerability Index of 
34.5 as of 2015. It is part of the g7+ and has been suffering a civil 
war with no functioning government since early 2015. The state 
and security forces are separate, with the Houthis taking control 
of the northern regions and the Hadi government occupying the 
southern part of the country, aided by allies such as the United 
States and Saudi Arabia. The conflict has been exacerbated by 
the resurgence of al-Qaeda, which has established a stronghold 
in Yemen during the level-3 humanitarian crisis. 

The ongoing crisis has severely disrupted political, economic 
and social activities within the country and threatened the 
well-being of all citizens. At least 82% of the population is in 
need of humanitarian assistance and over 2.5 million people 
were estimated to be internally displaced at the end of 2015. 
The conflict also led to destruction of infrastructure, economic 
blockade to exports and imports, and scarcity of essential 
commodities for the Yemeni people. Income per capita has 
dropped by 70% since the war. GDP has spiralled down since 
2011 and the negative trend has continued into 2016. 

Quick Facts

Surface area
527,970 km2

Population
26.8 million

Income level category
Lower middle-income 
country

GDP Growth 4.16% (2013)
GDP Per Capita US$1,408 (2013)

ODA per Capita US$44.5 (2014)

Key Development Indices: 

YEMEN
Monitoring profile – October 2016

Key Development Challenges
While the UN emergency appeal for Yemen still faces 
a wide funding gap, the country needs significant 
international assistance during and after the crisis. 
The Gulf States are expected to take a more active role 
in Yemen’s post-war reconstruction, depending on 
outcome of the conflict. Long-term challenges include 
high unemployment, lack of clean water and sanitation, 
and food security. The country faced chronic poverty 
and under-development before the outbreak of conflict, 
so the future unity government will need to focus on 
restoring basic services and reconstruction. The March 
2016 ceasefire on the Yemen-Saudi Arabia border is a 
positive sign towards conflict resolution, but violations of 
the deal disrupt progress on peace talks.

http://effectivecooperation.org

Domestic Credit

Net Foreign Direct 
Investment

Remittances

Net Official Development 
Assistance

33.9%

9.3%

-0.4%

3.0%

Inflows (% Gross Domestic Product) 
LATEST YEAR AVAILABLE

Human Development Index (2014) 
(Best rank: Position 1)

188

Doing Business Rank (2015)
(Best rank: Position 1)

189

Anti-corruption Index: -1.55 (2014)
(Highest anti-corruption: +2.5)

-2.5+2.5

160

67

1

1

-1.55



Major Development 
Partners of  this 
Round (by Reported 
Disbursements)

As of mid-2016, the country has no 
existing policies or tools for partners’ 
alignment (i.e., prospective, national 
and sector plans, country results 

frameworks, SDG mainstreaming). As 
a result of the ongoing conflict, Yemen 
is taking a light approach in the second 
monitoring round, providing responses 

to a limited number of indicators that 
are valuable resources for assessing the 
current situation and identifying needs 
and challenges for post-conflict recovery.

A. Policies and Tools for Partners’ Alignment
2. Efforts to Implement the Effectiveness Principles

Indicator 1: Partners’ Alignment and Use of Country-Led Results Frameworks
Based on partners’ self-reporting in the 
second monitoring round, objectives 
for all development co-operation 
projects were drawn from government’s 
results frameworks such as national 
development plans, sector plans and 
planning tools and joint government-
partner strategy. However, only about 
one quarter of the projects used outcome 
indicators that were based on existing 
government results frameworks, plans 
and strategies. Moreover, there has 

been inadequate use of government 
monitoring systems and government-
partner joint evaluations to track the 
progress of development projects. In 
order to facilitate effective development 
in the future post-conflict recovery, 
Yemen, in collaboration with development 
partners, needs to align development 
results and build integrated monitoring 
and evaluation mechanisms for joint 
assessment of development progress.

3. Country Ownership

Alignment in Objectives

Alignment in Results

Use of Government Data

Joint Evaluations

100%

25%

0%

0% 

Participation
in 2014 Monitoring

Existence of a National 
Co-operation Policy

B. Governance and Management of  
Development Finance and Co-operation
Yemen’s institutions, public services and 
economy are collapsing. The Ministry 
of Finance reported a sharp decline of 
revenues by 49% and a 26% decrease 
in public expenditures. The Ministry 
of Planning and International Co-
operation (MoPIC) was the governing 
body coordinating development efforts 
with international development partners. 
During the period 2007-2011, MoPIC 
partnered with the World Bank and 
UNDESA in implementing capacity 
development activities to strengthen 
public policies and financing mechanisms 

in order to achieve the MDGs. In 2013, 
the Government of Yemen pledged to 
better monitor information on official 
development finance and revitalized 
the Development Assistance Database 
(DAD) system, which tracks and reports 
international assistance. Thirty-four 
bilateral partners, members of the 
GCC and territorial and international 
organizations were registered on the 
DAD as of 2013. Unfortunately, due to 
the ongoing civil war, all institutional 
arrangements have been disrupted. 
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Indicator 6. Development Co-operation is on Budget (Subject to Parliamentary Scrutiny)
Based on data available, 0% of finance 
provided by development partners 
has been recorded in the government  
budget. Because of the ongoing conflict, 

there has been a severe lack of recor- 
ding of development finance on 
government budget.

Indicators 9 and 10. Use of Country Systems
Based on data collected in the current 
monitoring round, the use of country 
public financial management and 
procurement procedures for development 
co-operation is weak and needs further 
collaboration between the government 
and development co-operation partners. 
Only 31% of development co-operation 
has used national budget execution, 

financial reporting and auditing 
procedures; specifically, the IMF and 
Islamic Development Bank have been 
identified as major users of those country 
systems. However, partners have not 
used the national procurement system at 
all. The Country Policy and Institutional 
Assessment (CPIA) score deteriorated 
from 3.5 in 2014 to 3.0 in 2015, which 

requires further government actions to 
strengthen country ownership. Untying 
of official development finance, on the 
other hand, improved slightly –  from 68% 
in 2013 to 70% in 2014 – demonstrating 
a positive trend in strengthening country 
ownership of development co-operation.

INDICATOR 9B. 

INDICATORS 9A  
& 10.

Budget 
(ideal: 100%)

Financial 
Reporting 
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Auditing 
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Procurement 
(ideal: 100%)

CPIA* 
(maximum: 6) 

Untying 
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Indicators 2 and 3. Fostering Inclusive Partnerships for Development
No data are available on these two 
indicators, due to the ongoing conflict 
in the country that limits the extent to 
which stakeholders could be reached 
for data collection. Yemen’s investment 
environment was improving before 
the crisis and new mechanisms had 

been established for access to credit 
and loans by small and medium-sized 
enterprises (SMEs). However, because 
of the crisis, the World Bank and other 
multilateral institutions’ country offices 
were withdrawn from Yemen in early 
2015. The ongoing armed conflict, 

political instability, high unemployment 
and insufficient infrastructure and 
commodities are contributing factors 
to the lack of civil society and of private 
sector engagement in development.

4. Inclusive Partnerships for Development

Indicator 8. Gender Empowerment
No data is available on this indicator. 

* Country Policy and Institutional Assessment

Percentage on Budget



Based on responses from the government 
and partners, annual predictability of 
development co-operation funding is 
excellent, especially with regards to 
partners like the World Bank, IMF, GAVI 
and Sweden. Annual disbursements 
beyond scheduled are mainly attributed to 
World Bank finance. However, medium-
term information on official development 
finance has not been made available 
to the government to enable effective 
planning of forward expenditures. In this 
aspect, partners and the government 
need to strengthen their collaboration to 
ensure that development co-operation 
is more predictable and national budget 
planning for development is more 
effective, transparent and accountable.

Indicator 5. Development Co-operation is More Predictable

Indicator 7. Mutual Accountability

5. Transparency and Accountability

16% 0%100%

Disclaimer This document was prepared based on data collected from voluntary reporting to the Second Monitoring Round of the Global Partnership for Effective 
Development Co-operation and, for Country Context, other open source information available online. The information provided does not necessarily represent the 
views of UNDP the Government of the Repubic of Yemen.

For ease of reference, the term ‘country’ is used to refer to developing countries and territories that reported to the Second Monitoring Round. Participation in this 
process and mention of any participant in this document is without prejudice to the status or international recognition of a given country or territory.

The Global Partnership Monitoring 

No data is available on this indicator. 

Realizing the 2030 Agenda for Sustainable Development requires the mobilization and effective use of all types of development 
resources. The Global Partnership provides a unique platform to advance the effectiveness of development efforts by all 
actors, to deliver results that are long-lasting and to contribute to the achievement of the SDGs. It supports and ensures 
accountability for the implementation of shared principles and differentiated commitments at the political level. Through its 
multi-stakeholder platform, the Global Partnership provides practical support and guidance and shares knowledge to boost 
development impact with a strong country focus to implement internationally agreed effectiveness principles at country 
level – country ownership, a focus on results, inclusive partnerships and transparency and mutual accountability. The Global 
Partnership tracks progress in the implementation of the Busan commitments for more effective development co-operation 
through its monitoring framework comprised of a set of 10 indicators. These indicators focus on strengthening developing 
country institutions, increasing the transparency and predictability of development co-operation, enhancing gender equality 
and supporting greater involvement of civil society, parliaments and private sector in development efforts. The monitoring 
framework is currently being refined to fully reflect the 2030 Agenda and will contribute to the review of targets for SDGs 5 
and 17 and implementation of the Financing for Development agreements.
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