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Programme de travail du partenariat mondial 2020-2022  

Document de travail sur le domaine d'action 2.7 : Soutien multilatéral efficace  

 

 

1. Notes de la session en petits groupes sur le domaine d'action 2.7 (atelier virtuel du Partenariat mondial, 17 

mars).  

Le groupe a été accueilli lors d'une séance de réflexion sur un soutien multilatéral efficace, alors que les parties 

intéressées par ce domaine d'action commencent à émerger. Le modérateur a proposé trois grands paramètres 

pour la discussion :  

i. Qu'est-ce qu'un système multilatéral efficace ? Et comment les principes d'efficacité peuvent-ils nous aider 

à le définir ?  

ii. Comment les partenaires bilatéraux peuvent-ils la soutenir efficacement ?  

iii. Qu'est-ce que ce domaine d'action ne devrait pas faire ?  

La discussion s'est concentrée sur les deux premiers éléments.  

Qu'est-ce qu'un système multilatéral efficace ? Et comment les principes d'efficacité peuvent-ils nous aider à le 

définir ?  

 Les discussions ont commencé par la reconnaissance de la nécessité d'engager les donateurs et ceux qui 

soutiennent le système - le système multilatéral répond-il aux besoins actuels ? 

 Nous devrions faire le point sur les exercices précédents - dans le cas des BMD par exemple, les divers 

appels des parties prenantes à se comporter davantage comme un système et à travailler ensemble. C'est 

encore plus le cas en ce qui concerne le système des Nations unies.  

 De nombreux donateurs ont déjà fait des efforts pour agir de manière plus multilatérale, et moins 

bilatérale - nous pouvons tirer des enseignements de ces efforts, et en particulier des approches au 

niveau des pays.  

 Lorsque les organismes bilatéraux continuent d'adopter la politique consistant à contribuer au système 

multilatéral tout en fournissant une APD bilatérale, le multilatéralisme a de grandes chances de 

s'épanouir grâce à des approches et des instruments pluralistes qui se renforcent mutuellement. Il sera 

également important de mesurer ces canaux.   

 Le travail d'enquête pourrait être très riche en termes de compréhension des domaines dans lesquels les 

partenaires voient la valeur ajoutée du système multilatéral : présence ? Compétence ? Comme espace de 

dialogue ? Et notamment, le rôle du risque et de la réduction des risques.  

 L'accent doit rester sur la manière de soutenir le système, de soutenir nos efforts de développement 

collectifs et de réaliser l'Agenda 2030.  

 Activités possibles : Enquête sur les besoins et les attentes des donateurs bilatéraux à l'égard du système 

multilatéral ; études de cas sur la valeur ajoutée du multilatéralisme, notamment en termes de facilitation 

du dialogue et de réduction des risques ; documents de travail sur l'efficacité et les questions d'actualité 

(contrat de financement de l'UNDS ; le QCPR ; 75e anniversaire). 

Comment les partenaires peuvent-ils la soutenir efficacement ?  

Le document est distribué aux membres qui ont exprimé leur intérêt pour ce travail afin de recueillir leurs commentaires 

sur les activités proposées et de solliciter leur intérêt à contribuer au travail. Les activités proposées peuvent être affinées 

au fur et à mesure que les partenaires reflètent leurs intérêts et leurs contributions et continueront à évoluer en 

conséquence.  
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 En ce qui concerne la manière dont nous soutenons le système que nous voulons, la discussion a 

rapidement tourné autour des données pertinentes.  

 Comme indiqué plus haut, l'accent doit être mis sur les SDG ; le travail des BMD autour du groupe de 

gestion des résultats de développement pourrait être très pertinent, en examinant les SDG individuels, 

mais aussi les questions transversales.  

 Identifier les bonnes pratiques en termes de "champions" du multilatéralisme peut aider à formuler la 

question de manière positive.  

 Les bonnes pratiques de "crowd-sourcing" de différents types de partenaires nous permettront de trouver 

des approches intéressantes et pertinentes pour soutenir le multilatéralisme.  

 La question du nouveau cadre de coopération pour le développement durable des Nations unies (UN-

SDCF) est également apparue comme un outil, et une base, pour mieux coordonner le système des 

Nations unies au niveau des pays, mais aussi pour coordonner les partenaires d'une manière alignée sur 

les priorités des pays partenaires.  

 Activités possibles : Aperçu des mécanismes de responsabilité et des efforts actuels en faveur d'un 

système multilatéral efficace ; identification et reconnaissance des "champions" multilatéraux ; évaluation 

des contributions du multilatéralisme aux SDG (voir les travaux du groupe "Gestion des résultats de 

développement").   

Qu'est-ce que ce domaine d'action ne devrait pas faire ?  

 Elle ne doit pas reproduire le travail des divers mécanismes d'examen et de gouvernance des systèmes 

multilatéraux. 

 Il ne doit pas reproduire le travail du MOPAN (bien qu'il puisse y avoir de la place pour apporter une 

perspective d'efficacité à la méthodologie du MOPAN).  

 Elle devrait essayer, comme les principes d'efficacité plus largement, de faire entendre la voix des pays 

partenaires dans les efforts de coopération au développement. 

 

2. Budget provisoire axé sur les résultats 

Réalisation escomptée 1 
 
Une contribution substantielle des multiples parties 
prenantes au discours mondial sur un système 
multilatéral efficace  
 

Indicateurs (chiffres à insérer) 
 
Production d'une documentation 
pertinente, diffusée aux principales 
parties prenantes  
 
Des partenariats de plaidoyer viables 
forgés avec des éléments clés du système 
multilatéral, notamment l'OCDE, l'EOSG 
et les principaux donateurs, et des 
partisans actifs du multilatéralisme  
 
Engagement avec différents types de 
parties prenantes, y compris les acteurs 
de la société civile et du secteur privé au 
niveau mondial  
 

 

Activités de soutien  
 

Résultats Budget 
indicatif 

i) Travail d'enquête sur les besoins et les attentes des 
donateurs bilatéraux à l'égard du système multilatéral ; 
Prochaine étape immédiate : Vérifier les 
travaux/propositions de l'ASDI dans ce domaine et 

Banque de données des réponses, 
synthèse des thèmes et tendances des 
différentes attentes à l'égard du système 
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d'autres travaux et enquêtes pertinents (par exemple, 
les rapports de l'OCDE sur le financement du 
développement multilatéral).  
 

et des différentes motivations pour 
soutenir le système  

ii) des études de cas sur la valeur ajoutée du 
multilatéralisme, notamment en termes de facilitation 
du dialogue et de réduction des risques ; 
Prochaine étape immédiate : Examen de documents sur 
des entreprises d'analyse similaires.  
 

Rapport sur les études de cas et les 
résultats  

 

iii) des documents de travail sur l'efficacité 
multilatérale et les questions d'actualité (contrat de 
financement de l'UNDS ; le QCPR ; 75e anniversaire). 
Prochaine étape immédiate : Vérifier auprès des 
partenaires concernés basés à New York, notamment la 
mission du Bangladesh (coprésident du GP, vice-
président des PMA) et la Fondation Dag Hammarskjöld.  
 

Série de documents multipartites sur des 
sujets pertinents, y compris les données 
de suivi du Partenariat mondial, adaptés 
au calendrier des Nations unies  

 

iv) Évaluer les contributions du multilatéralisme aux 
SDG, et la manière dont les partenaires soutiennent 
l'alignement (voir le travail du Groupe de gestion des 
résultats de développement, et les évaluations du 
MOPAN).  
Prochaines étapes immédiates : prendre contact avec 
Bernie Woods/ADB, président du groupe MDR, pour 
s'enquérir des ouvertures/besoins de travail. 
 

Travail analytique conjoint avec le groupe 
MDR ; prise en compte éventuelle des 
principes d'efficacité/perspectives des 
pays partenaires dans les évaluations 
existantes (par exemple, le cadre du 
MOPAN)  

 

Réalisation escomptée 2  
 
Une contribution substantielle des parties prenantes 
sur la manière dont les partenaires peuvent soutenir 
efficacement le multilatéralisme 
 

Indicateurs (chiffres à insérer) 
 
Production d'une documentation 
pertinente, diffusée aux principales 
parties prenantes  
 
Référence aux conclusions et 
recommandations des examens des 
donateurs concernant leurs 
engagements multilatéraux  
 
Couverture médiatique du prix / des 
"champions 
 
Contribution au suivi de la réforme du 
Partenariat mondial  
 

 

Activités de soutien  Résultats  
 

Budget 
indicatif 

i) Aperçu des mécanismes de gouvernance et de 
responsabilité et des initiatives actuelles en faveur d'un 
système multilatéral efficace, sous l'impulsion des 
donateurs et des participants bilatéraux  
Prochaine étape immédiate : Examen des travaux 
d'analyse existants. 
 

Rapport sur l'aperçu et les conclusions, 
avec des recommandations 
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ii) Identifier et reconnaître les "champions" parmi les 
partenaires qui soutiennent le multilatéralisme ; ceux 
qui mènent les efforts pour travailler au niveau 
multilatéral et créer un nouvel espace politique pour de 
nouvelles approches.  
Prochaines étapes immédiates : Engager l'équipe de 
l'EOSG/75e anniversaire, ainsi que les dirigeants du 
PNUD, DCO et d'autres, à présenter une première 
réflexion autour d'un prix pour les 
champions/gardiens/gardiens du multilatéralisme, en 
s'inspirant des principes d'efficacité.  
 

Création d'un prix pour les "champions" 
multilatéraux sur une base 
annuelle/biennale 
 

 

iii) Contribuer aux réflexions et aux propositions sur la 
manière dont l'efficacité du soutien bilatéral à et par le 
biais du multilatéral peut être mesurée et contrôlée, en 
alimentant les travaux de la priorité stratégique 3, 
"Tirer parti du suivi pour agir".  
 

Contribution au suivi de la réforme du 
Partenariat mondial sur la manière de 
mesurer et de contrôler l'aide bilatérale 
au système multilatéral et par le biais de 
celui-ci  

 

 


