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Sommet mondial sur l’action humanitaire –
une action inclusive
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Les 23 et 24 mai 2016 s’est tenu à Istanbul le premier Sommet mondial sur l’action
humanitaire, un événement d’une ampleur inégalée au cours des 70 ans d’histoire des
Nations Unies. Devant approximativement 9 000 participants venus de 173 États
membres, dont 55 chefs d’État et de Gouvernement, des centaines de représentants du
secteur privé et des milliers de membres de la société civile et d’organisations non
gouvernementales, l’importance de mesures inclusives et multi-parties prenantes
pour relever les défis mondiaux a été mise en exergue.
Cette réunion a mis en évidence l’ampleur des défis communs qui ne peuvent pas être
surmontés adéquatement ou allégés durablement par le biais de l’aide humanitaire seule.
À l’inverse, une approche cohérente est nécessaire pour répondre aux besoins

complexes de plus de 130 millions de personnes parmi les plus vulnérables dans le
monde. Le résumé des présidents – Se battre pour l’humanité : s’engager à agir, fait
observer qu’une telle approche doit reposer sur la résolution des causes profondes,
l’accroissement de la diplomatie politique pour prévenir et résoudre les conflits et la
coordination des efforts humanitaires, de développement et de maintien de la paix.
Les messages clés qui sont ressortis du Sommet soulignaient l’importance de garantir un
leadership politique et de l’entretenir afin de prévenir et de mettre fin aux conflits, en
tenant compte du rôle primordial de la volonté politique. La nécessité de faire appliquer
les normes établies et les engagements pris qui protègent l’humanité a également été
soulignée. Par ailleurs, l’importance de veiller à n’exclure personne s’est démarquée
comme pilier essentiel du moteur du développement durable pour tous, notamment les
besoins qui en découlent et les problèmes résultant des flux de réfugiés et de déplacés
internes. Soulignant le lien entre crises humanitaires et efforts plus vastes en matière de
développement durable, le Sommet a aussi renforcé le message que le soutien de toutes
les parties prenantes était nécessaire pour aller au-delà des besoins humanitaires et
changer la vie des gens en mettant fin à l’indigence. Enfin, le Sommet a réitéré le rôle
crucial du financement comme élément favorable et catalyseur essentiel de la
réponse aux besoins et de leur réduction, et a demandé clairement de procurer un
financement humanitaire plus direct et prévisible, tout en faisant observer la nécessité de
créer des partenariats innovants.

La nature inclusive, ouverte, exhaustive, multi-parties prenantes du Sommet était
considérée comme un aspect essentiel à l’exploitation des compétences, de
l’expérience et des ressources nécessaires pour répondre aux défis mondiaux. Le Sommet
qui a consulté des dirigeants mondiaux, la société civile, des organisations internationales,
régionales et nationales, des ONG, le secteur privé, des universités, des experts
techniques et surtout, des personnes affectées par les crises, a réuni des milliers de
participants qui ont répondu à « mon Appel à l’action » en prenant des engagements et en
lançant des initiatives lors du segment des dirigeants, des sept tables rondes de haut
niveau, des 15 sessions extraordinaires, des 132 événements parallèles et des deux jours
de séances plénières. Les engagements pris lors du Sommet joueront un rôle dans la
réalisation des engagements pris dans le cadre du Programme de développement durable
à l’horizon 2030, du Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe, du Programme d’action d’Addis-Abeba et de l’accord de Paris sur le
changement climatique (COP 21), en faveur des besoins et des intérêts des plus
vulnérables. Pour en savoir plus, cliquez ici.

L’élan et les réalisations du Sommet peuvent aussi contribuer aux séances de haut niveau
de la deuxième Réunion de Haut Niveau (RHN2) du PMCED qui se tiendra à Nairobi ainsi
qu’à la poursuite de la mise en œuvre des principes communs de coopération efficace au
service du développement. La RHN2 sera un événement marquant qui définira les priorités
de l’amélioration de la coopération pour le développement à partir de 2030. Elle analysera
aussi les contraintes de transition de la fragilité vers la résilience et la façon dont des
investissements politiques, institutionnels et financiers adéquats peuvent produire des
résultats tangibles et durables qui minimisent les vulnérabilités sans remplacer les
systèmes nationaux et locaux.
Les responsabilités thématiques comme « n’exclure personne » et « l’autonomisation des
femmes et des jeunes » ainsi que les réflexions sur la façon de mettre fin à l’indigence, de
surmonter le fossé entre aide humanitaire et développement et de mobiliser des
investissements appropriés dans l’humanité, doivent figurer clairement au sein des
domaines d’intérêt respectifs du Partenariat mondial, afin de contribuer efficacement à la
réalisation des ODD. En outre, les réalisations du Sommet serviront à orienter les
contributions au segment de haut niveau de la RHN2, en particulier la séance plénière
traitant de « n’exclure personne ». Les séances préparatoires se dérouleront les 28 et 29
novembre, suivies du segment de haut niveau du 30 novembre au 1er décembre. Plusieurs
de ces domaines d’intérêt sont étroitement liés aux responsabilités thématiques du
« Programme d’action pour l’humanité ».

Pour connaître l’état d’avancement des préparatifs de la Réunion de Haut
Niveau du PMCED à Nairobi, rapportez-vous à la mise à jour de la RHN2
présentée ci-dessous !

Mise à jour de la 2e Réunion de Haut Niveau (RHN2) du
Partenariat mondial, qui aura lieu à Nairobi, du 28 novembre au
1er décembre 2016
La RHN2 arrive à un bon moment. La définition de la coopération s’élargit, le paysage du
développement devient aussi plus complexe, en termes des nouveaux acteurs et des
nouvelles modalités de financement. Nous avons vu également d’importants processus
intergouvernementaux aboutir à des accords qui enrichissent un nouveau programme
international pour le développement durable. Dans ce contexte, la RHN2 permet de
s’assurer que le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du
développement soit adapté au Programme de développement durable à l’horizon 2030 en
tant que moyen de mise en œuvre pour soutenir les Objectifs de développement durable
(ODD) et le Programme d’action d’Addis-Abeba (PAAA). En particulier, la RHN2 vise à
amplifier l’impact positif de la coopération pour le développement au cours des 15
prochaines années.

La RHN2 rassemblera des chefs d’État, des ministres, des responsables de grandes
organisations internationales et des dirigeants du secteur privé, des fondations, de la
société civile et autres, afin :
1. de faire le point sur la mise en œuvre des principes et des engagements relatifs à
l’efficacité de la coopération pour le développement ;
2. d’offrir un espace d’apprentissage sur l’efficacité de la coopération pour le
développement, en présentant des exemples de réussites ;
3. d’identifier et les approches innovantes du développement durable qui peuvent être
renforcées ; et,
4. de positionner le Partenariat mondial pour qu’il contribue efficacement à la mise en
œuvre des ODD et du PAAA
Préparatifs et format – Le PMCED et son Équipe d’appui conjointe continuent à soutenir
le Kenya en tant que pays hôte de la RHN2 dans ses préparatifs. Des séances
préparatoires auront lieu les 28 et 29 novembre pour permettre à un éventail de parties
prenantes de se rencontrer en amont du segment ministériel de haut niveau. Des forums
sont prévus pour la société civile, les jeunes, les femmes, les parlementaires, les
collectivités locales, les fondations et le secteur privé, au cours desquels les conclusions
du 2e cycle de suivi du PMCED contribueront de manière importante aux discussions. De
plus amples informations sur les progrès accomplis à l’égard des séances plénières seront
disponibles dans les prochains mois.
S’ensuivra le segment de haut niveau, du 30 novembre au 1er décembre, y compris sept
séances plénières (sur les progrès réalisés à l’égard de la mise en œuvre des principes et
des engagements relatifs à l’efficacité de la coopération pour le développement ; la
réalisation et le financement des ODD ; les enseignements tirés de la coopération Sud-Sud
(CSS) et de la coopération triangulaire (CTr) ; l’autonomisation économique des femmes et
des jeunes ; n’exclure personne ; les partenariats multi-parties prenantes (PMPP)
innovants et inclusifs. ; et, la contribution du secteur privé au développement durable) et
des débats parallèles sur les goulots d’étranglement , des événements parallèles et des
réunions de débats de fond pour présenter l’innovation réussie, la mise en œuvre et le
partage des connaissances. Les responsables et les membres des séances plénières
respectives continuent de travailler à l’organisation des séances plénières, notamment en
élaborant des notes conceptuelles détaillées qui définissent les buts et objectifs de chaque
séance.

Consultation inclusive et prochaines étapes – Le Kenya en tant que pays hôte a
nommé son représentant permanent auprès des Nations Unies – l’ambassadeur Macharia
Kamau, négociateur principal du Document final de la RHN2. À ce titre, il mènera un
processus de consultation inclusive et apportera des contributions de fond, afin de
répondre à l’ambition d’un résultat novateur qui crée un élan politique en faveur de rôle de
la coopération pour le développement au sein du Programme de développement durable à
l’horizon 2030 et reflète la nature du Partenariat mondial en tant qu’espace ouvert et
inclusif relatif à l’amélioration de la coopération.

De plus amples informations sur le format de la RHN2, notamment sur le thème des
séances plénières, sont disponibles sur notre page Web consacrée à la RHN2 ici.

Point sur le cycle de suivi du Partenariat mondial
Plus de 100 pays et organisations, bénéficiaires et fournisseurs de coopération pour le
développement, participent actuellement au 2e cycle de suivi du PMCED. Au cours des
derniers mois, des gouvernements de cinq continents ont recueilli des données en
consultation avec leurs partenaires, des représentants de la société civile, des syndicats,
des autorités locales, des parlementaires et du secteur privé.
L’Équipe d’appui conjointe du Partenariat mondial s’affaire à soutenir les participants par
le biais de webinaires, d’appels, de documents et d’un service d’assistance en ligne
multilingue, répondant aux questions 24 heures sur 24 ! Les données soumises sont en

cours de vérification et de traitement afin que l’analyse puisse commencer, pour déboucher
in fine

sur la production du Rapport d’étape 2016 : Vers une coopération pour le

développement plus efficace. Outre le rapport de synthèse qui sera publié en octobre, les
conclusions seront également disponibles dans d’autres formats afin d’éclairer les
discussions à tous les niveaux, notamment à l’occasion d’ateliers régionaux qui auront lieu
en septembre et lors de la RHN2 en novembre. Les profils-pays seront communiqués aux
coordinateurs nationaux à la fin du mois d’août en vue de soutenir le dialogue multipartite
national. Ces profils présenteront les résultats des indicateurs contextualisés avec une
analyse approfondie reflétant les contextes spécifiques par pays.

Parallèlement au cycle de suivi 2016, le Groupe consultatif sur le suivi est en train
d’affiner une Théorie du changement implicite et de revoir le cadre de suivi et ses
indicateurs afin de s’assurer de leur pertinence par rapport au contexte de l’après-2015. Le
Groupe se réunira début juin pour finaliser ses recommandations sur un cadre révisé. Il
présentera un projet de voie à suivre en juillet au Comité de pilotage et lors de la RHN2 à
la communauté dans son ensemble.

Pour en savoir plus, veuillez-vous référer à notre page consacrée au suivi en
cliquant ici.

SOMALIE

Initiatives du Partenariat mondial et progrès réalisés au niveau
des pays

La PIE et le Dialogue international des IPM mettent en place un dialogue inclusif
pour améliorer l’utilisation des systèmes nationaux en Somalie
Trois ans après la mise en œuvre du Pacte du « New Deal » pour la Somalie en octobre
2013, les progrès de ce pays sont déjà devenus une belle réussite du « New Deal » que la
communauté internationale a reconnue lors du Forum politique de haut niveau (FPHN) sur
la Somalie qui s’est tenu à Istanbul en février 2016. La Somalie est un exemple frappant de
la façon dont un partenariat en action « change ce qui se passe sur le terrain » (comme l’a
déclaré le ministre somalien des Affaires étrangères lors du FPHN) en alignant les
contributions et approches des partenaires du développement sur les priorités nationales.
Dans ce contexte, le Dialogue international sur la consolidation de la paix et le
renforcement de l’État (le Dialogue international) et la Plateforme pour des institutions
efficaces (PIE) offrent leur expertise à titre d’intermédiaire neutre, pour aider à trouver un
terrain d’entente entre les partenaires du développement et le gouvernement somalien
concernant l’utilisation et le renforcement des systèmes nationaux. S’appuyant sur le plan
national d’amélioration de l’utilisation des systèmes

nationaux, énoncé

par le

gouvernement somalien, la PIE aidera les différentes parties à identifier la façon dont les
points de référence existants peuvent se transformer en progrès réels. D’autres États
fragiles peuvent tirer des enseignements de l’expérience encourageante de la Somalie par
le biais du Pacte du « New Deal » - des progrès que la PIE et le Dialogue international
espèrent consolider en mettant en œuvre un dialogue inclusif à l’échelle nationale.
Pour en savoir plus sur les actualités et les mises à jour relatives aux IPM, cliquez ici.

SUIVI ET EXAMEN DU PROGRAMME 2030 ET DES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU EN 2016 :
GARANTIR QU’IL N’Y AURA PAS DE LAISSÉSPOUR-COMPTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mises à jour des forums internationaux

Le Forum politique de haut niveau (FPHN) intitulé: « Garantir qu’il n’y aura pas de
laissés-pour-compte du développement durable » aura lieu au siège de l’ONU à New
York du 11 au 20 juillet 2016, avec la tenue de jours ministériels du 18 au 29 juillet. Le
FPHN sur le développement durable est la plateforme centrale des Nations Unies pour le
suivi et l’examen du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des ODD.
Le Forum, qui adopte une déclaration ministérielle, devrait commencer à s’acquitter
efficacement de son mandat pour : fournir un leadership politique, une orientation et des
recommandations sur la mise en œuvre et le suivi du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 ; assurer le suivi des progrès ; stimuler des politiques cohérentes
fondées sur les données probantes, la science et les expériences des pays ; ainsi que pour
aborder des questions nouvelles et émergentes. De plus amples informations sur le FPHN,
sont disponibles ici.

La cinquième réunion biennale du Forum pour la coopération en matière de
développement aura lieu au siège de l’ONU à New York, les 21 et 22 juillet 2016, dans le
cadre du Segment de haut niveau du Conseil économique et social (ECOSOC) des
Nations Unies. La réunion fera avancer le dialogue mondial sur la coopération pour le
développement à l’ère du nouveau programme mondial de développement durable. Des
informations complémentaires figurent dans la note explicative d’une page, ou sont
accessibles via le site Web en cliquant ici.

