Newsletter de décembre

14ème réunion du Comité de pilotage du PMCED ( 24 et 25 octobre 2017, Dhaka, Bangladesh ) :

Le Comité de pilotage a évalué les
progrès relatifs au Programme de
travail 2017-2018 : le plan de mise
en œuvre du Document final de
Nairobi. Coprésident du
Partenariat mondial et Ministre
des Finances au Bangladesh, H.E.
M. Abul Maal A Muhith, a capturé
cet esprit en déclarant que « pour
atteindre les ODD, il est
extrêmement important que nous
défendions nos principes. » Le
Ministre d’État des Finances d’Uganda, H.E. M. Haruna Kasolo Kyeyune, a accueilli le Partenariat
mondial comme « le meilleur moyen d’assurer un développement durable et d’augmenter
l’efficacité de tous types de coopération au service du développement. » Le représentant du
Coprésident d’Allemagne, M. Dominik Ziller, a encouragé le Comité à considérer l’efficacité de la
coopération au service du développement comme le troisième pilier du programme de
développement mondial ( les autres piliers étant le financement pour les engagements au
développement et les ODD eux-mêmes ). Les actions convenues sont recueillies dans le compte
rendu de la réunion.

Perspectives d’avenir pour les ODD Observations du Forum du Partenariat
mondial de Busan :
Le Forum du Partenariat mondial de Busan
de 2017 s’est tenu les 21 et 22 novembre
2017, et était organisé par la République de
Corée. Les décideurs politiques et les
professionnels ont évalué les progrès
réalisés en matière de coopération efficace
au service du développement depuis 2011,
comment le Partenariat mondial pourrait
contribuer davantage à la réalisation du
Programme à l’horizon 2030, et comment
s’assurer que le Document final de Nairobi
se traduise en un impact pratique au niveau
des pays. Ils ont débattu de l’élan politique,
s’assurant que les principes d’efficacité
établis informent des nouvelles modalités pour le développement, et de l’inclusion. Les participants
Figure 1 Youngju Oh, Ministre adjoint des affaires multilatérales
et mondiales, Ministère des Affaires Etrangères de la République
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ont également reconnu les efforts réalisés pour améliorer le suivi du Partenariat mondial et le lier
aux ODD et contribuer ainsi au processus de suivi et d’évaluation. Le Partenariat mondial visera à
intensifier la communication avec les parties prenantes, en particulier les Initiatives du Partenariat
mondial, à renforcer les liens avec les processus de l’ONU, et à tirer des enseignements des
partenaires du sud et du secteur privé. Plus d’informations ici.

Mises à jour sur les priorités stratégiques du Partenariat mondial : l’engagement du secteur privé
En avril, le Partenariat mondial a instauré quatre groupes de travail, ouverts à toute partie prenante
du PMCED, pour réaliser des priorités stratégiques sur l’impact au niveau des pays, le suivi et le
déblocage de l’efficacité, le partage de connaissances, et l’engagement du secteur privé mobilisé à
travers la coopération au service du développement, comme convenu dans le Programme de travail
2017-2018. Dans cette newsletter, nous présentons le travail sur l’engagement du secteur privé :
La 14ème réunion du Comité de pilotage du PMCED tenue en Bangladesh en octobre 2017 a convenu
que le Partenariat mondial faciliterait le dialogue politique inclusif et basé sur des preuves sur
comment augmenter l’engagement efficace du secteur privé ( PSE ) mobilisé à travers la coopération
au service du développement. Cela devrait permettre d’identifier les opportunités et d’aborder les
défis en créant de la valeur partagée avec des résultats positifs pour les affaires et le développement
dans l’esprit du Programme à l’horizon 2030. Un examen complet des initiatives PSE mondiales,
régionales et sectorielles ainsi qu’une évaluation des défis et des opportunités relatives à
l’engagement du secteur privé dans la coopération au service du développement soulevés par une
variété d’acteurs pour le développement ont précédé l’identification de cet objectif.
L’équipe d’appui conjointe a récemment commencé à mettre en place une série d’études de cas par
pays ( le Bangladesh, l’Egypte et l’Uganda sont confirmés ). L’analyse au niveau des pays est basée
sur la modélisation complète des projets PSE, sur des entretiens et des ateliers. Les conclusions des
pays, disponibles à tour de rôle d’ici l’été 2018, fourniront des preuves pour le dialogue politique
vers des lignes directives convenues mutuellement pour un PSE plus efficace mobilisé à travers la
coopération au service du développement d’ici 2019. Ceci est un moyen important d’engager le
secteur privé dans le travail du Partenariat mondial.
Le travail sera conduit de manière transparente et inclusive et tous sont encouragés à y participer.
Un groupe de travail technique, composé de membres du Comité de pilotage et dirigé par
l’Allemagne, et un caucus de dirigeants d’entreprise, fourniront des conseils matériels à ce flux de
travail. Plus d’informations sur les événements à venir concernant le travail du PSE seront mises à
disposition prochainement. Pour plus d’informations, veuillez consulter site web PSE ou contacter
M. Thomas Boehler ( Thomas.Boehler@oecd.org ).
Note conceptuelle
Modélisation des Initiatives PSE
TORs pour les études de cas par pays

Mises à jour et nouvelles des Initiatives du Partenariat mondial

Les Initiatives du Partenariat mondial ( GPI ) sont des initiatives volontaires menées par différents
types d’acteurs pour le développement afin de faire avancer des engagements spécifiques pour la
coopération efficace au service du développement, et pour générer des preuves.
Première réunion du groupe de travail des Initiatives du Partenariat mondial ( GPI ) sur la
coopération triangulaire efficace en marge de l’Expo sur le développement Sud-Sud de l’ONU à
Antalya

Lancée lors de la RHN2 à Nairobi, cette GPI est dirigée par le Mexique, le Canada, la Banque
islamique de développement, le Japon, le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud (
UNOSSC ) et l’OCDE. Elle rassemble un groupe divers d’acteurs du développement afin de mieux
placer la coopération triangulaire dans le paysage de développement actuel. Ce groupe s’est
rassemblé à Mexico ( mai 2017 ) et à Paris ( juin 2017 ), avant de tenir sa première réunion du
groupe de travail avec tous les membres pendant l’Expo mondiale sur le développement Sud-Sud à
Antalya, en Turquie, le 29 novembre 2017. Cette GPI contribuera aux préparations de la Deuxième
Conférence de haut-niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud ( BAPA+40 ) qui se tiendra
à Buenos Aires en mars 2019. La GPI a créé trois flux de travail ( promotion, analytique et
fonctionnel ) pour : i) analyser et systématiser les expériences et les bonnes pratiques ; ii) élaborer
un ensemble de principes volontaires ; et iii) consolider les lignes directives pour une coopération
triangulaire qui garantit l’appropriation par les pays, ainsi que les partenariats inclusifs pour le
développement durable. Pour ce faire, la GPI recueillera des informations sur les projets, les lignes
directives et les outils opérationnels et évaluera la valeur ajoutée de la coopération triangulaire
envers la réalisation des Objectifs de développement durable. La prochaine réunion est prévue pour
la mi-avril 2018 à Lisbonne, organisée par le Gouvernement du Portugal.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Tadeo Berjón ( tberjon@sre.gob.mx ), Carmen Sorger (
Carmen.Sorger@international.gc.ca ), Abdelhakim Yessouf ( AYessouf@isdb.org ), Ryutaro Muratoni
( Murotani.Ryutaro@jica.go.jp ), Tarik Iziraren ( tarik.iziraren@undp.org ) ou Nadine Piefer (
nadine.piefer@oecd.org ).

Nouveau rapport sur l’engagement philanthropique efficace
L’étude récemment publiée par le Réseau des fondations travaillant
pour le développement ( netFWD ) « Bringing Foundations and
Governments Closer, Evidence From Kenya » fait le point, à
l’intérieur d’une des scènes philanthropiques les plus vivides
d’Afrique, sur les expériences du Kenya dans la mise en place des
Lignes directives pour l’engagement philanthropique efficace.
L’étude conclut que, bien que les obstacles soient encore présents,
les fondations et le gouvernement au Kenya ont amélioré le
dialogue et le partage des données. Le rapport compare les
résultats de sondages menés au Kenya pour évaluer les obstacles et
les voies d’engagement entre les fondations et le gouvernement. Il
fournit également des recommandations sur comment entretenir
de hauts niveaux de collaboration dans le secteur technique et dans
le secteur de l’enseignement et de la formation professionnelle.
Cette publication fut présentée à Nairobi, au Kenya, le 15 novembre 2017, lors de la 5ème Conférence
philanthropique d’Afrique orientale en présence des partenaires du rapport : La Plate-forme
philanthropique des ODD de l’ONU ( SDGPP ), l’Association des subventionneurs d’Afrique orientale (
EAAG ) et le Cabinet du Vice-président et son Programme ciblé d’investissement social ( SIFA ).
Pour plus d’informations, veuillez contacter emilie.romon@oecd.org.

Échange avec des chercheurs vers une compréhension commune de la coopération efficace au
service du développement
Le Partenariat mondial, le Ministère Fédéral pour la Coopération et le Développement Économiques
d’Allemagne ( BMZ ) et l’Institut allemand pour le développement ( DIE ) ont organisé conjointement
un échange avec des chercheurs venant des économies émergentes le vendredi 24 novembre à
Paris. L’échange, le premier d’une série d’opportunités pour partager des connaissances et
promouvoir l’apprentissage mutuel sur l’efficacité du développement, a rassemblé des chercheurs
venant du Brésil, de Chine, d’Inde, d’Indonésie, du Mexique, du Royaume Uni et d’Allemagne, ainsi
que des délégués du Comité d’aide au développement de l’OCDE, des organisations de la société
civile et des représentants venus d’Argentine, du Brésil, du Costa Rica, d’Inde, d’Indonésie, de
Lituanie, de Panama, du Pérou et d’Uruguay. Quatre chercheurs ont présenté leurs rapports centrés
sur l’engagement du groupe BRICS dans le Partenariat mondial, les perceptions « Sudistes » du cadre
de suivi du Partenariat mondial et sur des questions relatives à l’architecture du développement
mondial. Ces discussions confirmèrent l’importance d’un dialogue politique sur l’efficacité du
développement et réaffirmèrent le rôle du Partenariat mondial en ce qui concerne la facilitation du
dialogue parmi différents acteurs dans les domaines présentant un intérêt commun.
Lisez le compte rendu de l’échange ici
Réunion de haut niveau du Comité d’aide au développement de l’OCDE ( CAD ) de 2017 ( 31
octobre 2017, Paris, France )
La récente réunion de haut niveau du CAD a fourni des résultats importants, renforçant ainsi le rôle
du CAD dans la coopération internationale au service du développement, y compris dans des
domaines tels que l’innovation au service du développement, l’aide humanitaire, l’énergie et

l’économie verte, la résilience des PEID et la collecte de données au service du développement. Le
communiqué réaffirme fortement l’engagement des membres du CAD envers les principes de la
coopération efficace au service du développement et envers le travail du Partenariat mondial,
renforçant ainsi cette idée que l’efficacité au service du développement sert de troisième pilier
essentiel au développement durable, aux côtés des ODD et du Financement pour le développement.
Le communiqué a réitéré le soutien des membres du CAD envers les flux de travail en cours du
Partenariat mondial, ainsi qu’envers les dialogues et le cadre de suivi actualisé comme une base de
preuves servant à mesurer l’efficacité de tous les types de coopération au service du
développement, au-delà de la finance, pour la réalisation du Programme à l’horizon 2030 et des
ODD.

« Où est la responsabilité envers les adolescents ? » rapporte le Groupe indépendant du Secrétaire
général de l’ONU pour 2017 chargé d’établir les responsabilités :
Le monde comporte 1,2 milliard d’adolescents. Ils portent en eux cette promesse centrale qu’est la
réalisation de ce monde équitable et durable que nous voulons tous. Le rapport du Groupe
indépendant chargé d’établir les responsabilités ( IAP ) de 2017 demande des changements de
paradigmes rapides pour transformer la responsabilité afin de faire avancer le progrès pour
l’humanité sous la Stratégie Mondiale et les ODD. Il souligne également le fait que sans
responsabilité indépendante et sans engagement des citoyens, il ne peut pas y avoir de
responsabilité authentique et les promesses perdent tout leur sens.
Le Rapport de l’IAP de 2018 se concentrera sur le thème de la redevabilité du secteur privé pour la
santé des femmes, des enfants et des adolescents. Le Partenariat mondial travaillera avec les
membres du groupe afin d’informer ce rapport de ses observations venant de son travail PSE
continu. Le groupe a ouvert un Appel afin de recueillir des informations pour le Rapport de l’IAP de
2018 [ vous pouvez le trouver ici : www.iapewec.org/news/call_for_evidence-2018 ] d’ici le 27
janvier 2018.

Mise à jour sur le blog
Asia P3 Hub cleans up: Partnership approaches for social impact
Par Christy Davis, Phearak Svay et Mike Wisheart
Liens utiles :
Glossy summary report of the 2nd high-level Meeting of the Global Partnership in Nairobi, in Nov
2016

