Bienvenue au bulletin trimestriel d’actualités destiné à la communauté de suivi
du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED)
Ce bulletin vise à maintenir la communication au sein de notre communauté de suivi.
Consultation en ligne – Partagez vos points de vue sur le processus et la structure du deuxième cycle de suivi du
Partenariat mondial. Pour accéder à la consultation cliquez ici (date limite : le 30 avril 2015).

DERNIÈRES AVANCÉES
Progrès réalisés en matière de renforcement du Cadre de suivi du Partenariat mondial
et de préparation du deuxième cycle de suivi
En janvier dernier, le Comité de pilotage du Partenariat mondial a approuvé à La Haye, l'approche du renforcement
du cadre de suivi proposée par l’Équipe d’appui conjointe (EAC). Depuis lors, des progrès ont été réalisés dans
plusieurs domaines :








L’affinement des quatre indicateurs pilotes : l’EAC a progressé dans l’affinement de la méthodologie et du
processus des quatre indicateurs pilotes, au travers d’une consultation active avec les parties prenantes
concernées tant au niveau mondial qu’au niveau des pays. Comme convenu à la réunion du Comité de pilotage
de janvier, l’EAC prévoit de finaliser ces indicateurs cet été, en amont du deuxième cycle de suivi.
Les préparatifs du deuxième cycle de suivi : l’EAC a présenté un projet de processus et de structure du
deuxième cycle de suivi, qui est ouvert aux observations par le biais d’une consultation en ligne (qui se
poursuivra jusqu’au 30 avril 2015). L’atelier régional Asie-Pacifique qui s’est tenu à Manille les 26 et 27 mars, a
également permis à l’EAC de sensibiliser les parties prenantes au processus proposé et de recueillir les
commentaires et les recommandations des gouvernements et des acteurs non étatiques de la région. En
outre, l’EAC a entamé des discussions visant à renforcer les synergies entre le deuxième cycle de suivi et
d'autres exercices de suivi à venir, en particulier la 4e enquête sur la responsabilité mutuelle du Forum pour la
coopération en matière de développement des Nations Unies (FCD) et le suivi du Partenariat international de
la santé.
Le positionnement du Partenariat mondial dans le cadre des efforts de mise en œuvre et de redevabilité de
l’après-2015 et du Financement du développement (FdD) : les Coprésidents et les membres du Comité de
pilotage ont activement positionné le Partenariat mondial dans les négociations de l’après-2015 et du FdD.
Pour consulter des exemples de valeur ajoutée du Partenariat mondial au suivi de la qualité et de l'efficacité
des partenariats pour le développement, cliquez ici.
L’établissement du Groupe consultatif sur le suivi du Partenariat mondial : les Coprésidents et le Comité de
pilotage ont convenu de la composition du Groupe qui assurera l'expertise technique nécessaire pour
renforcer la solidité du cadre de suivi en vue de soutenir les efforts de mise en œuvre et de redevabilité de
l’après-2015. Le Groupe devrait commencer ses activités en avril-mai.

La prochaine réunion du Comité de pilotage du Partenariat mondial (les 3 et 4 septembre, au Mexique) sera une
étape importante du processus de suivi. Les propositions finalisées relatives aux quatre indicateurs pilotes ainsi
qu’à la structure et au calendrier du deuxième cycle de suivi seront présentées pour approbation par les membres
du Comité de pilotage. Le Groupe consultatif fera également des propositions sur les domaines d’activités proposés
pour garantir que le cadre de suivi du PMCED reste pertinent par rapport aux efforts de redevabilité de l’après2015.
Contactez : monitoring@effectivecooperation.org

Lancement du rapport de suivi 2014 du
Partenariat international de la santé

Complémentarités entre le PMCED et l’enquête sur
la responsabilité mutuelle du FCD

Le Partenariat international de la santé (IHP+),
qui évalue les progrès accomplis par les
partenaires IHP+ dans la mise en œuvre des
engagements en faveur des principes de
l’efficacité
de
la
coopération
au
développement dans le secteur de la santé, a
réalisé en 2014 son quatrième cycle de suivi. Le
Rapport et le Tableau de bord : Fiches de
performance par pays et par partenaire au
développement sont maintenant disponibles
en ligne. Les données ont été collectées au
niveau des pays et validées par les ministères
de la Santé, avec la participation de 24 pays de
l’IHP+. Par rapport aux cycles précédents, les
conclusions suggèrent une amélioration
générale des processus de redevabilité
mutuelle au niveau des pays. Toutefois, il
semble y avoir une stagnation ou une baisse de
l’alignement sur les processus budgétaires et
les systèmes de gestion financière nationaux.
Pour en savoir plus sur l’IHP+ et les principales
conclusions de l’étude , veuillez consulter les
liens suivants.

Le 10 avril, une réunion conjointe entre le Groupe
consultatif du Forum pour la coopération en matière de
développement des Nations Unies (FCD) et le Comité de
pilotage du Partenariat mondial s'est tenue en marge du
Symposium de haut niveau du FCD, à Incheon, en Corée.
Les discussions ont souligné l'importance de renforcer les
synergies et d’assurer une meilleure articulation entre la
4e enquête sur la responsabilité mutuelle du FCD (qui
devrait être lancée en mai) et le deuxième cycle de suivi
du Partenariat mondial (qui devrait démarrer plus tard
cette année). Le renforcement de la complémentarité
entre les deux processus contribuerait ainsi à
l’intensification des efforts fondés sur les données
factuelles pour une coopération plus efficace au service
du développement, tout en allégeant le fardeau du
« reporting » qui pèse sur les pays.
L’exercice de suivi du Partenariat mondial pourrait tirer
de précieux enseignements de l'enquête du FCD, en
particulier au sujet des facteurs essentiels de
renforcement des pratiques et des systèmes nationaux
visant à assurer l’efficacité du suivi, de l'examen et de la
redevabilité de la coopération pour le développement.
Les pays qui souhaitent participer à ces deux exercices
pourraient utiliser les consultations relatives à l'enquête
nationale sur la responsabilité mutuelle afin de réfléchir
à la façon de s'assurer que les efforts de suivi du
Partenariat mondial au niveau des pays soient
complémentaires et soutiennent les cadres, systèmes et
processus nationaux de redevabilité mutuelle.

Travail de la Plateforme pour des institutions efficaces relatif à la qualité des systèmes de
gestion des finances publiques (GFP)
Suite aux consultations et aux discussions qui ont eu lieu en octobre 2014 lors de la réunion annuelle de la
Plateforme pour des institutions efficaces (PIE), les membres de la PIE ont finalisé un projet de note sur la
révision de l’ « Indicateur 9a (c.-à-d., la qualité des systèmes de GFP) du Cadre de suivi du Partenariat mondial ».
La consultation suggère un consensus autour d'un nouvel indicateur à deux composantes : (1) une composante
mondiale fixe : un ensemble de 7 mesures à établir pour tous les pays ; et, (2) une composante nationale flexible :
un ensemble de 7 mesures qui seront souples et adaptées au contexte et aux priorités de chaque pays. L’EAC et
la PIE examinent actuellement les possibilités d’intégrer des éléments de ce travail dans le deuxième cycle de
suivi. Dans l'ensemble, la PIE a l’intention de finaliser cette nouvelle approche d’évaluation à temps pour la
prochaine Réunion de Haut Niveau du PMCED en 2016, à l’occasion de laquelle le cadre de suivi révisé sera
approuvé. Les commentaires formulés sur le Projet de note peuvent être envoyés à :
effectiveinstitutions@oecd.org.

RESTEZ IMPLIQUÉS
Consultation en ligne : Partagez vos points de vue d’ici au 30 avril 2015 afin de contribuer aux préparatifs
du deuxième cycle de suivi du Partenariat mondial
L’Équipe d’appui conjointe du Partenariat mondial a inauguré le 31 mars un processus de consultation en ligne afin
de recueillir des observations sur la structure et le processus proposés pour le deuxième cycle de suivi. La
consultation est ouverte à toutes les parties prenantes intéressées, y compris les gouvernements des pays en
développement, les fournisseurs de coopération pour le développement et les acteurs non étatiques. Les
observations recueillies grâce à la consultation seront essentielles pour aider l’Équipe d’appui conjointe à préparer
un solide processus de suivi se basant sur les efforts de suivi national, tout en les soutenant, et impliquant un large
éventail de parties prenantes au niveau des pays. Le processus de consultation se poursuivra jusqu’au 30 avril 2015
sur le site communautaire Teamworks du Partenariat mondial, en français, espagnol et anglais.
Participez à la consultation
Demandez une ouverture de session du site Teamworks du Partenariat mondial
Inscrivez-vous au bulletin d’information du
Partenariat mondial

Google+: Devenez membre de notre communauté

Vous pouvez trouver la liste complète des
actualités et des événements du Partenariat
mondial dans le bulletin d'information mensuel
du Partenariat mondial. Veuillez contacter
info@effectivecooperation.org
pour
vous
inscrire.

Un groupe communautaire informel pour effectuer le
suivi des points focaux a été mis en place via un groupe
Google+. Veuillez-vous connecter avec votre profil
Google+ pour afficher vos questions, articles, photos et
expériences de suivi, ou discuter des défis et des progrès
dans le cadre de votre travail. Le groupe est ouvert à
tous ceux qui ont participé au processus de suivi – ou qui
souhaitent en savoir plus. Les messages affichés peuvent
être traduits en français, anglais ou espagnol sur simple
demande.
Veuillez
contacter
monitoring@effectivecooperation.org afin d’être inscrit
sur la liste des contacts impliqués dans le suivi, et
indiquer votre nom, fonction, affiliation et adresse
courriel.

Nous souhaitons rester en contact avec vous !
Envoyez-nous vos mises à jour et récits, faites-nous savoir comment vous progressez pour tenir les engagements de
Paris et de Busan. Les contributions en anglais, français et espagnol sont les bienvenues.
Contactez : monitoring@effectivecooperation.org

