ACTUALITÉS &
MISES À JOUR

Dans cette édition : la 9e réunion du Comité de pilotage du PMCED au Malawi ; le point
sur le 2e cycle de suivi ; l’actualité et les mises à jour sur les IPM ; les prochains
événements et plus encore

Le 9e réunion du Comité du pilotage trace la voie à suivre dans la
préparation de la Réunion de Haut Niveau 2 et du positionnement
du Partenariat mondial à l’avenir

Le 9e réunion du Comité du pilotage du Partenariat mondial pour une coopération
efficace au service du développement (PMCED) a été accueillie par le ministère des
Finances, de la Planification économique et du Développement du gouvernement du
Malawi, S.E. Mr. Goodall Gondwe à Lilongwe, du 29 février au 1er

mars 2016.

S.E. Mme Lilianne Ploumen, le Ministre du Commerce extérieur et la Coopération

Économique (les Pays-Bas), Mme Gina Casar, le Directeur exécutif d'AMEXCID (le
Mexique) et l'Ambassadeur Macharia Kamau, le Représentant Permanent du Kenya aux
Nations unies, a mené les délégations d'autres co-présidents et l'hôte de la Deuxième
Réunion de Haut niveau du PMCED.

La réunion a réaffirmé le rôle unique du PMCED dans l'aide à la réalisation du Programme
de développement durable à l’horizon 2030 et l'Ordre du jour d'Action d'Addis Ababa
(AAAA) et a reçu un appui fort de toute l’assemblée. Suivre le progrès et promouvoir la
coopération de développement efficace d'impact au niveau des pays planifieront la
marche à suivre pour l'avenir du PMCED.

Les participants ont convenu de prochaines étapes dans la préparation de la Deuxième
Réunion de Haut niveau (RHN2) du PMCED, qui se tiendra à Nairobi, le Kenya du 28
novembre 2016 à 1 décembre 2016. En accueillant la direction du Kenya, les membres de
Comité de pilotage ont reconnu que cet événement décisif devrait engager tous les
partenaires appropriés et des acteurs, et aboutir à un document de résultat négocié. Les
discussions mettent aussi en mouvement un processus pour affiner le mandat du PMCED
et des dispositions pratiques, qui informeront aussi le document de résultat du RHN2.

Durant la réunion, les membres du Comité ont aussi approuvé l'Indicateur de surveillance
PMCED 4, permettant le deuxième cycle de suivi de se dérouler. Les participants ont aussi
accueilli le travail du Groupe consultatif sur le suivi (GCS) sur une Théorie de Changement
pour le cadre de cycle de suivi futur et le positionnement PMCED dans le contexte ODD.
Les mises à jour sur les efforts de mise en œuvre à travers des régions et des domaines
d'intervention thématiques ont été aussi bien reçues. Un appel pour assurer de meilleurs
synergies entre des Initiatives de Partenariat mondial et avec le dialogue de politique
mondial sur la coopération de développement a été lancé.

La 10ème Réunion du Comité de pilotage PMCED aura lieu en juillet 2016 à New York en
marges du Segment du Conseil économique et social (ECOSOC) de Haut niveau. Il prendra
des décisions sur des préparatifs HLM2 incluant le document de résultat et le mandat de
PMCED et des dispositions pratiques.
Les informations complémentaires ainsi que la documentation de fond pour le 9ème
Comité de pilotage sont disponibles ici.

Nouvelle Publication : le rapport sur le résultats 2015 du 2e Forum Mondial
du Partenariat Busan, tenu en Corée, en novembre 2015

Le deuxième Forum de Busan du Partenariat mondial qui a eu lieu à Séoul, en République
de Corée, les 23 et 24 novembre 2015, a réuni près de 200 parties prenantes du PMCED, y
compris des décideurs et d’exécutifs de gouvernements, d’organisations internationales,
de la société civile, du secteur privé et d’universités. Lors du Forum les participants ont
été invité à étudier- le rôle du PMCED dans le contexte de l’après-2015 ; le rôle du secteur
privé dans l'efficacité du développement ; et,

l'importance des principes de Busan

appliqués aux États fragiles. Un échange de vues a eu lieu au cours de séances plénières,
d’ateliers et de tables rondes. Le Forum a été pour l'ensemble de la communauté du
PMCED une occasion importante pour réfléchir à l'impact, aux opportunités et aux
prochaines étapes du PMCED, compte tenu du Programme 2030 récemment établi et
d'examiner les thèmes d'actualité relatifs aux débats politiques actuels. Cliquez ici pour
consulter le rapport.

Suivi du Partenariat mondial : actualités, événements et suivi des
progrès

Processus de suivi 2015-2016 en cours
Près de 80 pays bénéficiaires de la coopération pour le développement participent au
cycle de suivi 2016 en vue de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des
engagements de Busan relatifs à l’efficacité de la coopération pour le développement. De
nombreux pays ont déjà organisé des réunions multipartites, qui rassemblent des
fournisseurs de coopération,

des représentants de la société civile, des syndicats, des

parlementaires et d’autres parties intéressées, et progressent dans la collecte des
données. Les résultats de l'exercice seront présentés dans le 2e rapport de suivi et
enrichiront les discussions aux niveaux national, régional et international, notamment à
l’occasion de la 2e Réunion de Haut Niveau du PMCED qui aura lieu à Nairobi en fin
d’année 2016.

Progrès à l’égard de l’Indicateur de transparence
L'approche méthodologique révisée à mesurer des informations publiquement disponibles sur
la coopération de développement (la transparence) a été approuvée à la 9ème Réunion de
Comité de pilotage PMCED (février 2016, Lilongwe, Malawi). La révision d'une approche
méthodologique était un résultat d'une consultation en ligne sur l'Indicateur 4 sur la
Transparence ouvert à toutes les parties prenantes. Les consultations ont été tenues par le
Groupe de travail d'OCDE sur la Statistique et lors de réunions du Comité de pilotage IATI, et la
revue technique fait par le Groupe consultatif sur le suivi (GCS).

L'indicateur de transparence approuvé sera déployé dans le cadre du cycle de suivi 2016
et les conclusions éclaireront les discussions nationales et internationales en matière de
politiques sur la coopération efficace pour le développement au cours du deuxième
semestre 2016. Suivez ce lien pour obtenir de plus amples informations sur le processus
de consultation.

Actualités du Groupe consultatif sur le suivi
La troisième réunion du Groupe consultatif sur le suivi (GCS) du Partenariat mondial a eu
lieu à New York du 5 au 7 février 2016. Le groupe composé de 12 membres techniques
révise actuellement le cadre de suivi et ses indicateurs afin de s'assurer de sa pertinence
par rapport au contexte de l'après-2015. À la suite de cette revue, le cadre de suivi révisé
sur l'efficacité du développement sera mieux à même de suivre les progrès accomplis sur
le plan mondial dans la mise en œuvre du Programme 2030.

Le GCS lance une

consultation en ligne pour chercher l’avis des parties prenantes sur le travail du Groupe

consultatif. Suivre la consultation ici.

La PNG lance son enquête sur le 2e cycle de suivi mondial
La Papouasie-Nouvelle-Guinée a récemment lancé son enquête sur le deuxième cycle de
suivi mondial au cours de son Forum inaugural de haut niveau

gouvernement –

partenaires du développement sur l'efficacité du développement en décembre 2015.

« L'enquête de suivi du PMCED est plus importante que jamais, alors que la PNG
s’apprête à conduire le Pacifique vers l’amélioration et la défense de domaines importants
de coopération pour le développement afin de réduire la pauvreté, le chômage et
d’accroître l’autonomisation de tous les citoyens du pays. » a dit M. Hakaua Harry,
Secrétaire du département de la Planification national et du suivi lors du Forum. Le Forum
a également vu l’approbation de

l’Affirmation de Port Moresby sur la coopération

efficace pour le développement portant sur le thème du Renforcement de l'engagement
et des partenariats coordonnés pour parvenir au développement durable responsable. M.
Roy Trivedy, le Coordinateur Résident de Nations Unis,

a reconnu le leadership

gouvernemental, l’appropriation et le sérieux de la participation au processus du PMCED
et a recommandé aux partenaires du développement dans le pays d’être prêts à participer
à l'enquête.

Lancement de l’Enquête du 2e cycle de suivi du Partenariat mondial au
Bangladesh

Le 14 janvier 2016, le Bangladesh a officiellement lancé le 2e cycle de suivi du Partenariat
mondial en organisant un événement officiel auquel participaient les représentants des
ministères compétents, les partenaires du développement, les OSC/ONG et le secteur
privé. La division des Relations économiques (DRE) en tant qu'Agence centrale bengalie de
coopération internationale pour le développement coordonne cette enquête de suivi au

Bangladesh par l'intermédiaire de son service

« Efficacité du développement ». Le

Secrétaire principal de la DRE et membre du Comité de pilotage du PMCED, M.
Mohammad Mejbahuddin a présidé l'événement de lancement. Des informations
supplémentaires sont disponibles à www.ERD.gov.BD.

Initiatives du Partenariat mondial : actualités, événements et suivi
des progrès
La programmation conjointe de l'Union européenne en vue de relever les défis du
développement
Le 12 novembre 2015, l'Union européenne a tenu un séminaire technique sur la
programmation conjointe à Bruxelles, en présence de 17 États membres de l'UE. Les
participants ont convenu que la programmation conjointe de l’EU fonctionne bien, tout
en notant qu’il s’agissait d’un projet à moyen ou long terme qui exige beaucoup de temps,
mais peut aider l'Union européenne et ses États membres à travailler conjointement sur
des défis à long terme (par ex., la réalisation des ODD, la migration). Il a été convenu
d'examiner les « exigences minimales » pour remplacer les stratégies bilatérales par une
programmation conjointe et d'identifier les éventuels pays où ce remplacement serait
possible en 2016/2017. Les participants ont également admis que la prochaine génération
de documents de programmation conjointe doit intégrer les cadres de résultats et que le
partage des connaissances, la communication et la visibilité doivent être renforcés afin
d'éviter des lacunes en matière d’informations (y compris entre le siège des États
membres et les bureaux-pays). Le prochain séminaire technique qui aura lieu le 19 février
2016 à Bruxelles, mettra l’accent sur comment faire avancer le remplacement des
stratégies bilatérales par une programmation conjointe et sur l'augmentation du potentiel
des politiques/politique de la programmation conjointe.

Normes relatives aux données décloisonnées pour effectuer le suivi des ODD
Le 28 octobre 2015, l'Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA) a co-

organisé l'événement « Transformer davantage de données en de meilleures
informations : le rôle des normes relatives aux données décloisonnées dans la réalisation
et le suivi des ODD » lors du Sommet mondial du partenariat pour un gouvernement
ouvert

à Mexico. Le panel comprenait des représentants du réseau Omidyar, du

Gouvernement du Mexique, d’Open Contracting Partnership », de Publish What You
Fund et de Development Initiatives. Les discussions ont examiné comment les normes de
données existantes et leurs ensembles de données qui en résultent pourraient être
associés afin de décrire de manière plus exhaustive le financement et les résultats liés aux
ODD. Consultez le site Web de l’ IITA pour en savoir plus.
Les signataires de l’Accord de partenariat de Busan améliorent la qualité des données
IITA
Une nouvelle analyse de l'Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA)
montre que les parties qui ont signé l'accord de partenariat de Busan de 2011 ont
amélioré de manière considérable la qualité de leurs données sur la coopération pour le
développement. Les nouveaux chiffres respectent la date limite du mois dernier pour la
mise en œuvre de l'engagement de Busan relatif à « un standard commun et ouvert pour
la publication par voie électronique en temps voulu d’informations détaillées et
prévisionnelles sur les ressources apportées à la coopération pour le développement ».
Des informations supplémentaires sont disponibles ici et à @IATI_aid.

Des entreprises responsables dans les États fragiles et touchés par un conflit
Depuis janvier 2015, le Dialogue international sur la consolidation de la paix et le
renforcement de l’État conduit un certain nombre d'initiatives visant à promouvoir
l’amélioration du développement et de l’investissement du secteur privé dans les
environnements fragiles et touchés par un conflit. La dernière publication sur les
pratiques commerciales responsables donne un aperçu des principales normes qui
peuvent aider les entreprises à fonctionner de manière responsable dans des
environnements fragiles et touchés par un conflit. Cette publication est disponible ici.

Mobilisation des ressources intérieures grâce à de meilleurs régimes fiscaux
L'initiative « Outil diagnostique d’évaluation de l’administration fiscale » (TADAT) a
déployé son guide pratique TADAT en novembre 2015. Le guide fournit une méthodologie
structurée pour procéder à une évaluation objective des performances d’un régime
administratif fiscal d’un pays et établit un ensemble de normes de qualité applicables à la
conduite de l'évaluation et à la préparation d’une réforme de l'administration publique.
Pour obtenir des informations complémentaires sur TADAT et sur le Guide pratique,
veuillez consulter le site Web TADAT.

L'initiative visant à approuver les principes pour l'Engagement international à soutenir les
pays en développement en matière fiscale a atteint son objectif principal. Les principes
ont été approuvés par la communauté du développement et seront transformés en une
trousse d'outils pratique afin de soutenir les auto-évaluations par rapport aux principes et
d’améliorer l’assistance internationale au développement des régimes fiscaux. Vous
trouverez plus d'informations sur ce lien.

Le pouvoir de la jeunesse pour mettre en œuvre les ODD
L’Initiative « la Grande idée : redevabilité et gouvernance déterminées par les données et
dirigées par la jeunesse » travaille avec de jeunes dirigeants agissant en tant que partisans
de la redevabilité au Ghana, en Tanzanie, en Ouganda, en Zambie, au Malawi, au Kenya et
au Royaume-Uni. Ces partisans conçoivent et mettent en œuvre actuellement un cadre de
suivi national visant à tenir leur gouvernement responsable de la mise en œuvre des ODD.
La Grande idée va lancer en Tanzanie le 5 février, une campagne mondiale du pouvoir de
la jeunesse sur la redevabilité dirigée par les jeunes à l’égard des ODD. Visitez le site Web
de La Grande idée pour en savoir plus.

Améliorer la collaboration public-privé

Les lignes directrices de l’initiative pour l’engagement philanthropique efficace facilite le
dialogue et la collaboration entre les fondations privées, les gouvernements et les autres
parties prenantes du développement. Des projets pilotes sont en cours en Inde, au
Mexique et au Myanmar dans le but de renforcer la collaboration stratégique entre les
fondations et les gouvernements en vue de soutenir un développement ayant un impact
plus conséquent. Chaque projet pilote produira un ensemble de recommandations et de
plans d’action spécifiques au pays sur la façon d’améliorer l’efficacité de la collaboration
entre gouvernements et fondations. Suivez ce lien pour trouver de plus amples
informations sur cette initiative.

La société civile demande l’ajout du financement de la lutte contre le changement
climatique à l'APD
Le Partenariat des OSC pour l'efficacité du développement (POED) et d’autres OSC ont
participé à l’événement parallèle « Trouver une solution pour le développement durable
et le climat », qui s'est tenu en marge de la 21e Conférence des Parties à la Conventioncadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP21). Organisé par le
Partenariat pour le financement de la lutte contre le changement climatique et le
développement, les discussion lors de l'événement ont estimé que le financement du
développement et de la lutte contre le changement climatique joue un rôle essentiel au
financement d'un avenir durable - bien que fondamentalement lié, les OSC appellent les
pays développés à traiter de façon indépendante le financement de la lutte contre le
changement climatique et le financement du développement . De plus amples
informations sont disponibles ici, ou à csopartnership.org, et sur Twitter à
csopartnership_.

Populations locales contre pillage et militarisation Le POED et le Mouvement
international des peuples autochtones pour l’autodétermination et la libération (IPMSDL)
se sont associés pour organiser le 17 novembre dernier à Manille, aux Philippines, un

atelier intitulé « Résistance des peuples autochtone au pillage et à la militarisation ».
L'atelier a donné aux participants l’occasion de discuter et de partager leur détresse.
L'atelier a également permis aux participants d'apprendre les uns des autres tout en
s’unifiant pour défendre une plus grande cause. Des informations supplémentaires sont
disponibles ici.

Mise à jour de blogs
Le rôle de la coopération efficace pour le développement en vue de réaliser de meilleurs
résultats : l'expérience du Japon par Hideaki Mizukoshi, Directeur général adjoint du
Bureau de la coopération internationale, au ministère des Affaires étrangères du Japon.

Autres mises à jour et prochains événements
Point sur le Forum pour la coopération en matière de développement des
Nations Unies (DCF)
Le troisième Symposium de haut niveau du FCD (6-8 avril 2016 à Bruxelles, Belgique)
s’avèrera une occasion importante de poursuivre le débat sur des questions clés relatives
à la manière dont la coopération internationale pour le développement peut soutenir la
mise en œuvre du Programme 2030. Le dernier des trois symposiums préparatoires à la
Réunion de haut niveau du FCD (les 21 et 22 juillet 2016), intitulée « Repenser la
coopération pour le développement afin d’atteindre les ODD : perspectives et
enseignements au niveau des pays » mettra l'accent sur deux thèmes : mieux faire
correspondre la coopération pour le développement à la mise en œuvre du Programme
2030 dans les pays les moins avancés (PMA) et les contextes vulnérables ; et, adapter les
institutions de coopération pour le développement à la mise en œuvre du Programme
2030. Le Forum de haut niveau 2016 contribuera de manière importante au suivi et à
l'examen des progrès réalisés en matière de coopération pour le développement en ce qui

concerne les aspects de financement et d'autres moyens de mise en œuvre du
Programme 2030. Des informations complémentaires sur le travail du FCD sont résumées
dans le dernier bulletin d’information du FCD.

Discussion en ligne sur la mise en œuvre du programme 2030

Le département de l’économie et affaires sociales de Nations Unies et le PNUD ont lancé
une discussion en ligne afin de formuler des messages politiques sur « la mise en œuvre
du programme 2030 : de engagements vers les résultats » - la thématique 2016 de Conseil
Économique et Sociale. Trois discussions peuvent être suivi séparément et activement
formulé et précisé- portant sur les conséquences du Programme 2030; mise en oeuvre
nationale; et suivi et révision. Tous sont invités à participe. Pour plus d’informations, voir
ici.

Forum Mondial sur Le Développement 2016
Le Forum Mondial sur le Développement de l’OCDE (31 mars 2016) réunira des décideurs
du monde entier pour aborder comment des politiques et stratégies nationales peuvent
soutenir la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le Développement durable et l'Agenda
d'Action d'Addis Ababa. Un événement en marge de cet événement qui aura lieu le
mercredi, le 30 mars 2016 regardera comment les partenariats de multipartites peuvent
aider à poursuivre une approche intégrée à la mise en œuvre SDG. L'événement est
ouvert au public.

Mise à jour émanant de la Banque africaine de développement (BAfD)
En plus de son engagement avec Gestion pour les Résultats de Développement (MfDR) et

les activités sur la transparence, la Banque africaine de développement (BAfD) adhère
aussi au partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement
En ce qui concerne l'efficacité de l'aide, la Banque s’implique dans le Cadre de suivi
mondial, en effectuant le suivi des engagements relatifs aux ressources de
développement inscrites au budget, aux décaissements prévisibles et à l'utilisation des
systèmes nationaux. Ces indicateurs font partie de la performance du portefeuille de la
Banque et sont publiés dans sa revue annuelle sur l'efficacité du développement (ADER).
La BAfD participe au Groupe de travail des banques multilatérales de développement
(BMD) sur l'efficacité de l'aide afin de faire part de ses expériences et d’apprendre des
autres BMD. La Banque participera au deuxième cycle de suivi 2015-2016 du PMCED, par
l’intermédiaire de ses points focaux dans ses bureaux locaux dans les pays participants.
Elle s'est également engagée depuis juin 2013 à renforcer la transparence et à publier des
données dans le cadre de l’IITA. Par ailleurs, elle se trouve sur la bonne voie pour tenir les
engagements de Busan d’ici fin 2015 en effectuant le reporting des résultats ; des
données prévisionnelles ; et avec un pilote sur l'identifiant fiscal au Sénégal. La BAfD
accueille également le Secrétariat de la Communauté africaine de pratiques (AfCoP) sur la
GARD - une coalition de plus de 4000 dirigeants et de praticiens du développement de 68
pays. Des informations sur l'AfCoP et son programme phare, l'initiative d’une Afrique
tournée vers les résultats (AfriK4R), sont disponibles ici.

Le monde de la philanthropie est désireux de financer les ODD
Le monde de la philanthropie contribue au financement des ODD grâce à un partenariat
avancé, la « Plateforme de la philanthropie en faveur des ODD ». La plateforme rassemble
les recherches, les données et le financement provenant de fondations partenaires, telles
que la Fondation Ford aux États-Unis, et œuvre à améliorer les réalisations des ODD par le
biais de quatre bureaux-pays pilotes initiaux du PNUD. Cliquez ici pour en savoir plus sur
les réalisations des Bureaux-pays en Colombie, en Indonésie, au Ghana ainsi qu’au Kenya
et comment ils travaillent actuellement sur des programmes portant sur la paix, l’huile de

palme durable, l'assainissement et l'éducation.

Le savoir de l’Indonésie dans le domaine de la planification et de la
budgétisation profite aux partenaires du sud et aux gouvernements
infranationaux
L'Indonésie a réalisé des progrès considérables dans la recherche de l’amélioration de
l'efficacité du développement aux niveaux infranational et des pays voisins, en ayant
recours au partage des connaissances et aux enseignements tirés de solutions adaptables.
Des travaux sont actuellement menés par l’Agence nationale indonésienne de
planification – Bappenas, afin d’élaborer des modules sur la planification et la
budgétisation. Un accent mis sur la planification et la budgétisation a été choisi pour deux
raisons, à savoir, la planification et la budgétisation sont essentielles à l'efficacité des
programmes de développement aux niveaux national et infranational ; et, l'Indonésie peut
partager son expérience avec ses partenaires du Sud. De plus amples informations sur
cette importante initiative sont disponibles ici ou à http://ssc-indonesia.org.

L’événement parallèle du Secrétariat du Partenariat statistique au service
du développement au XXIe siècle (PARIS21) à l’occasion de la COP21
Le mercredi 9 décembre 2015, le Secrétariat du Partenariat statistique au service du
développement au XXIe siècle (PARIS21) a organisé un événement parallèle lors de la 21e
Conférence des Parties (COP) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques. Cet événement parallèle était consacré à l’étude des
technologies innovantes et de nouvelles sources de données ainsi qu’à leur utilisation
pour la préparation aux risques de catastrophe et leur gestion.:
Le Secrétariat de PARIS21 étudie actuellement les meilleures pratiques des partenariats
public-privé en passant en revue les opportunités, les défis et les enseignements tirés de
l'utilisation de nouvelles sources de données pour enrichir les statistiques officielles.

Calendrier des événements
Du 8 au 11 mars - quarante-septième session de la Commission Statistique de l’ONU
Le 31 mars - Édition 2016 du Forum mondial sur le développement de l’OCDE
Le 31 mars - Forum sur les partenariats de l’ECOSOC, à New York
Du 6 au 8 avril - Symposium de haut niveau du FCD de l’ONU, à Bruxelles
Les 11 et 12 avril - Débat thématique de haut niveau de l’AGNU sur la mise en œuvre des
engagements pour le développement durable, le changement climatique et le
financement, à New York
Du 15 au 17 avril - Réunions de printemps de la BM et du FMI, à Washington, D.C.
Du 18 au 22 avril - Forum de l’ECOSOC sur le suivi du financement du développement
Le 2 au 4 mai, ECOSOC Segment sur Intégration, New York
Le 3 au 5 mai, Réunion annuelle de la Banque de Développement Asiatique, Francfort
Du 23 au 24 mai, Sommet Mondial de l’Humanitaire, Istanbul
Du 26 au 27 mai, Sommet G7, Shima, Japan

Cliquez ici pour consulter le calendrier complet des événements.

