DERNIÈRES NOUVELLES
3 Novembre 2016

Compte à rebours avant la Deuxième Réunion de Haut Niveau : 3 semaines, 4 jours!

Publication du Rapport de suivi 2016
Le résultat du deuxième cycle de suivi du Partenariat mondial, intitulé « Vers une coopération
pour le développement plus efficace : Rapport d’étape 2016 », est désormais disponible ! Le
rapport est le produit d’un exercice de suivi mondial destiné à générer des données probantes
sur les progrès accomplis dans l'amélioration de l'efficacité de la coopération pour le
développement au niveau des pays. Il souligne les résultats du Cycle de suivi 2015-2016 du
Partenariat mondial, auquel ont participé plus de 80 pays et territoires et plus de 120
partenaires du développement, ce qui multiplie presque par deux la participation par rapport
au premier cycle de suivi (2013-2014). L’analyse contenue dans le rapport constituera une base
solide de données probantes pour les discussions autour des progrès accomplis au niveau
mondial en matière d’efficacité de la coopération pour le développement, à l’occasion de la
RHN2.
Lire le Rapport d’étape 2016 en cliquant ici.
Télécharger le Rapport d’étape 2016 en cliquant ici.
______________________________________________________________________

Point sur les profils de suivi
Un nouveau lot de profils par pays sera publié chaque semaine au cours de la période
précédant la RHN2. Les profils viennent compléter le Rapport d’étape 2016, ce qui permet une
meilleure comparabilité et qualité des données. Sur la base des données recueillies auprès des
gouvernements et des partenaires du développement, chaque profil donne un aperçu des
progrès réalisés par un pays ou un territoire pour mettre en œuvre les principes d’efficacité de
la coopération pour le développement. Les profils par pays résument le contexte national,
accompagné des résultats de chaque indicateur, de l’analyse, des tendances et des
recommandations politiques.
Avec 50 profils de suivi déjà disponibles sur effectivecooperation.org, restez à l’écoute pour de
nouveaux profils !

Consulter les profils de suivi ici.

______________________________________________________________________

Facilitation des déplacements des PMA et des PRITI pour la RHN2
Un financement limité sera mis à la disposition des délégations des pays les moins avancés
(PMA) et des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI) pour assister à la
RHN2. Veuillez noter que ces nombres dépendent des fonds disponibles dans le Fonds de
voyage du PNUD et que la disponibilité actuelle des ressources permet de financer deux (2)
délégués par PMA et un (1) délégué par PRITI. La désignation des participants financés sera à la
discrétion du Coordinateur de délégation mandaté par le gouvernement.
Les Coordinateurs de délégation sont invités à se mettre en rapport avec l’équipe de facilitation
des déplacements pour la RHN2 (hlm2nairobitravel@effectivecooperation.org) afin de se faire
connaître. Les Coordinateurs de délégations seront alors contactés par le PNUD qui confirmera
le nombre de participants qui seront financés et qui demandera aux Coordinateurs de
délégation d’inscrire les participants financés approuvés par le biais d’un portail de facilitation
des déplacements. Les informations relatives aux participants financés doivent être saisies sur
le portail de facilitation des déplacements au plus tard le 14 novembre 2016, à 17h00
GMT+3. Veuillez noter que cette date limite est définitive.
Pour des informations complémentaires, consulter la Note logistique de la RHN2 destinée aux
participants financés.

______________________________________________________________________

Inscription à la RHN2
Les coordinateurs de délégation nommés par leur gouvernement ou circonscription sont
invités à contacter le Secrétariat de la RHN2 du gouvernement kényan
(hlm2nairobi@gmail.com et hlm2nairobi@treasury.go.ke avec copie adressée à
hlm2nairobitravel@effectivecooperation.org) dès que possible, mais pas plus tard que le 14
novembre. Le Secrétariat répondra en leur donnant un nom d’utilisateur et un mot de passe
pour ouvrir le portail d’inscription générale à la RHN2 et les instructions sur la manière
d’inscrire les membres de la délégation.
Cliquer ici pour obtenir des informations complémentaires relatives à l’inscription.

______________________________________________________________________

Consultations en ligne : Participer à la conversation!
Des discussions en ligne du Partenariat mondial sur la RHN2 sont actuellement en cours afin de
guider les préparatifs de la Deuxième Réunion de Haut Niveau, y compris le Document final de
Nairobi. Ne manquez pas cette occasion de lire les commentaires qui ont déjà été postés à ce
jour et d’y contribuer. Faites entendre votre voix et déterminer l’avenir du développement
mondial. Les discussions prendront fin le 15 novembre 2016.
Discussion sur Les mesures pour améliorer l’efficacité de la coopération pour le
développement.
Discussion sur Maximiser la contribution des praticiens du développement.
Discussion sur N’exclure personne.
______________________________________________________________________

Document final
E dernier avant-projet du Document final de Nairobi a été publié par S.E. l’Ambassadeur
Macharia Kamau, Représentant permanent du Kenya auprès de l’Organisation des Nations Unies
à la veille du Forum annuel du Partenariat mondial qui s’est tenu à Séoul, en République de
Corée, les 6 et 7 octobre 2016.
Depuis, les parties prenantes ont revu le document et, à ce jour, près de 30 séries de remarques
ont été envoyées à info@effectivecooperation.org. La troisième et avant-dernière version du
Document final qui tiendra compte de ces remarques, sera publiée à la mi-novembre.
Consulter le dernier avant-projet du Document final de Nairobi.
______________________________________________________________________

Ateliers régionaux « Asie-Pacifique » et « Amérique latine et Caraïbes
»
La Facilité pour l'efficacité du développement en Asie-Pacifique (AP-DEF) a accueilli l’atelier
régional de l’après-suivi du Partenariat mondial destiné à la région Asie-Pacifique, à Bangkok,
en Thaïlande, les 26 et 27 octobre 2016. La consultation, « Linking Development Finance with
Results : Achieving the SDGs in the Asia-Pacific Region (Établir un lien entre le financement du
développement et les résultats : la réalisation des ODD dans le région Asie-Pacifique) », a
fourni aux pays et aux parties prenantes l’occasion de discuter des implications des conclusions
du deuxième cycle de suivi sur la politique de développement et de s’entendre sur des
messages clés à transmettre à la RHN2 de la part de la région Asie-Pacifique. Le récent blog du

Partenariat mondial, intitulé « At the Crossroads of Financing for Development and Agenda
2030 (Au carrefour du financement du développement et du Programme de développement
durable à l’horizon 2030) », donne des précisions importantes sur la coopération pour le
développement de la région.
L’atelier régional de l’après-suivi du Partenariat mondial destiné à la région « Amérique latineCaraïbes » s’est tenu du 31 octobre au 1er novembre 2016. Les décideurs de la région, y
compris les représentants des fournisseurs de coopération et de la société civile, se sont réunis
à Panama (au Panama) en vue de discuter des implications des conclusions de suivi pour la
région et, de déterminer des recommandations et des priorités visant à renforcer l’efficacité de
la coopération pour le développement pour mettre en œuvre les ODD, en tant que contribution
aux préparatifs de la RHN2 à Nairobi.
Les livrables et les plans d’action convenus lors des ateliers et des consultations du Partenariat
mondial sont des contributions essentielles pour les préparatifs de la RHN2 et guideront le
travail à moyen terme des praticiens du développement et des décideurs des régions.

Nous suivre ici et cliquer ici pour en apprendre davantage sur nos ateliers régionaux.
______________________________________________________________________

Dix points que vous devez connaître
La Deuxième Réunion de Haut Niveau du Partenariat mondial pour une coopération efficace au
service du développement se tiendra dans moins d’un mois maintenant. Au milieu de
l’effervescence des préparatifs, prenez du recul en consultant notre vue d’ensemble sur les dix
points que vous devez connaître concernant le Partenariat mondial. Quand a commencé le
travail du Partenariat mondial ? Pourquoi est-il important ? Quel est l’impact ? Examinez le
prospectus sur les réponses à ces questions et à bien d’autres, puis partagez-le avec votre
réseau !
Consulter le prospectus « Dix points que vous devez connaître » ici.

