Actualités : Février 2018
Le Partenariat Mondial pour la Coopération Efficace au service du Développement est une
plateforme multi-acteurs ayant pour but de faire avancer l’efficacité des efforts de développement par
tous les acteurs, de produire des résultats durables et de contribuer à la réalisation des Objectifs de
Développement Durable (ODD). Le travail du Partenariat mondial est basé sur les quatre principes
communs de la coopération au service du développement:

Dernières
nouvelles
Le secteur des entreprises et les acteurs du développement en partenariat pour réaliser les ODD
ensemble – Aperçus de l’Atelier du Partenariat mondial au Bangladesh
La réalisation des ODD d’ici 2030 requiert non
seulement des ressources supplémentaires mais
également d’augmenter les efforts concertés en
ce qui concerne la cocréation d’une « valeur
partagée » pour le bénéfice des entreprises et
l’impact du développement. En identifiant les
domaines présentant un intérêt commun avec le
gouvernement, les entreprises privées et les
partenaires de développement bi- et
multilatéraux pourront créer de nouvelles
opportunités commerciales et des partenariats
multi-acteurs qui instaurent la confiance et
aident à renforcer l’environnement économique global. Un atelier technique du Partenariat mondial
tenu les 4 et 5 février 2018 à Dhaka a exploré ces nouvelles opportunités et les défis restants pour la
coopération au service du développement au Bangladesh. En savoir plus>

10 pays pilotes sélectionnés: Améliorer la coopération efficace au niveau des pays
Les 22 et 23 février, le Partenariat mondial a tenu
l’Atelier sur l’Efficacité Améliorée au niveau des
pays et le lancement des pays pilotes à AddisAbeba. Le Bangladesh, le Cambodge, le Salvador,
la Géorgie, la République démocratique populaire
lao, le Kenya, le Malawi, le Mexique, le Rwanda
et l’Uganda ont été sélectionnés en tant que pays
pilotes. Des représentants de ces gouvernements,
ainsi que la société civile, les partenaires de
développement et des représentants de divers GPI
ont discuté de solutions aux défis de l’efficacité qui seront abordées à travers les pilotes et ont réfléchi
à la façon dont le projet pilote sera communiqué et partagé. En savoir plus>
Atelier à venir pour aborder le renforcement des liens entre les GPI et le Partenariat mondial
Les 19 et 20 mars, le Partenariat mondial et l’Agence
allemande de coopération internationale (GIZ)
organiseront un atelier axé sur le renforcement de
l’engagement des Initiatives du Partenariat mondial à
Bonn, en Allemagne. Des représentants de 29
Initiatives du Partenariat mondial (GPI), des membres
du Comité de pilotage ainsi que des Coprésidents
réfléchiront à comment le Partenariat mondial
pourrait faire meilleur usage des connaissances
générées par les GPI, et également comment les GPI
peuvent contribuer au travail du Partenariat mondial à
travers son programme de travail 2017-2018 et ses groupes de travail stratégiques. Veuillez contacter
les organisateurs de l’atelier pour plus d’informations. La date limite pour l'inscription à l'atelier est le
2 mars.

Avancement des résultats stratégiques du Partenariat
mondial

Selon le Résultat stratégique 1, le Partenariat mondial vise à aider les pays à intégrer des principes
d’efficacité dans leurs pratiques de coopération au service du développement et à gérer
stratégiquement diverses ressources de coopération au service du développement. Ce domaine de
travail stratégique assure également que les progrès et défis constatés au niveau des pays informent le
dialogue multi-acteurs au niveau national, régional et mondial afin d’orienter les décisions politiques
et promouvoir un changement de comportement.

Ce mois-ci, un atelier pilote a été lancé pour soutenir l’efficacité accrue au niveau des pays et pour
démontrer l’impact positif de la coopération efficace au service du développement et la réalisation
d’objectifs de développement nationaux, régionaux et mondiaux. Avec des activités devant être
complétées en Novembre 2018 au plus tard, les preuves générées par cette phase expérimentale
informeront la création d’un recueil mondial de bonnes pratiques relatif à la mise en place au niveau
national des principes d’efficacité.

Actualités relatives aux Initiatives du Partenariat
mondial (GPI)

Le récent Forum international EIPNSGI sur la mise en œuvre de l’Agenda
2030 a consolidé le partage et
l’apprentissage mutuel sur comment
l’engagement pair à pair (P2P) parmi
les professionnels d’un pays – ou de
plusieurs pays – peut aider à amener les progrès vers des institutions plus efficaces ; et aider au
développement de cette approche novatrice pour faire changer les choses au niveau de la mise en
place de l’Agenda 2030 pour le développement durable et également de l’ODD 16. En savoir plus sur
l’EIP>

Les ministres des Finances des économies de
l’Association de coopération économique
Asie-Pacifique (APEC) ont récemment appuyé
le rapport de l’Alliance « Better Than Cash »
intitulé « Le rôle des paiements numériques
dans l’agriculture durable ». Le rapport
examine comment le fait de passer à des paiements numériques peut aider à booster la productivité
agricole et la sécurité alimentaire dans certains pays, entraînant ainsi des revenus plus élevés et une
meilleure inclusion financière. Le rapport est destiné à soutenir les pays dans la réalisation de leurs
engagements envers l’ODD 2. En savoir plus sur l’Alliance « Better Than Cash » >

Le Partenariat des OSC pour l’efficacité du
développement (CPDE), avec ses Groupes de
travail sur l’environnement propice des OSC,
se prépare pour le troisième cycle de suivi du
PMCED, et plus particulièrement en aidant à affiner l’Indicateur Deux. 58 points focaux nationaux
pour l’Indicateur Deux ont été confirmés par toutes les régions. Ces points focaux feront participer les
Coordinateurs de pays gouvernementaux, lesquels mèneront le troisième cycle de suivi, à une collecte
de données inclusive et à un processus de vérification avec la société civile sur l’Indicateur Deux au
niveau national, ainsi qu’à un dialogue sur les implications de ces données sur l’espace civique de
leurs pays. En savoir plus sur le Partenariat des OSC>

Les Inspecteurs des impôts sans
frontières (TIWB), une initiative
conjointe du PNUD et de l’OCDE,
ont participé à la première conférence mondiale de la Plateforme de collaboration sur les questions
fiscales organisée par la Banque mondiale, le FMI, l’OCDE et les Nations Unies et tenue à New York
du 14 au 16 février. Les Inspecteurs des impôts sans frontières ont exposé les défis et les opportunités
pour certains pays d’Afrique riches en diamants et extrêmement fragiles en matière de mobilisation
des recettes fiscales pour les Objectifs de Développement Durable. En savoir plus sur TIWB>

Populaire sur les réseaux
sociaux

Blogs: Leçons de professionnels

Le financement des ODD est l’affaire de tous: Expériences de l’Asie-Pacifique
Par Emily Davis (Experte en politique au Centre régional du PNUD à Bangkok)

« Beaucoup de pays ont un portfolio croissant et de plus en plus divers en matière de financement qui
peut contribuer à la réalisation des résultats de développement – mais la composition de ces
ressources est considérablement différente d’un pays à l’autre. La croissance rapide des ressources
nationales publiques et privées stimule la disponibilité des ressources dans la région Asie-Pacifique,
mais le mélange en jeu dans un pays donné varie largement, avec différents types de ressources plus à
même de réaliser des résultats de développement durable particuliers… Lire la suite>

Un problème épineux : Traduire des paroles en actes pour ce qui concerne l’aide liée
Par Polly Meeks ( Responsable politique et du plaidoyer pour l’aide à Eurodad )
« L’aide liée ne fonctionne pas. » Tel fut le verdict du principal ministre du développement
britannique lors d’une récente audience parlementaire. Et les données confirment les dires du ministre.
L’aide liée – une aide qui ne peut être utilisée que pour acheter des biens ou des services provenant du
pays fournissant l’aide – a un impact négatif sur les populations les plus pauvres du monde… Lire la
suite>

Événements à venir

19-20 mars : Atelier axé sur le renforcement de l’engagement des Initiatives
du Partenariat mondial (Bonn, Allemagne)
21-23 mars : Festival mondial d’action pour le développement durable
(Bonn, Allemagne)
21-23 mars : Festival des données pour le développement (Bristol, RoyaumeUni)
21-22 avril : 15ème réunion du Comité de pilotage du Partenariat mondial
(Washington, D.C.)

