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Ce document vise à stimuler de nouvelles idées et discussion sur la façon de renforcer la 
contribution des Building Blocks (BB) et des Initiatives volontaires (IV) à l'ensemble des travaux du 
Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. Il présente 
également une vue d'ensemble des efforts déployés pour effectuer le suivi des progrès réalisés 
par les BB/IV et pour encourager des rapports supplémentaires à l'avenir. 

 

Ce document est communiqué aux membres du Comité de pilotage pour information et discussion. 
Les membres du Comité de pilotage sont invités à faire des commentaires, en particulier sur les 
questions directrices énoncées au début du document. 

 

Document traduit  de  l’anglais. 
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Mme Teresita Kelly Lopez-Treussart, tél. +33 1 45 24 19 79, courriel : teresitakelly.lopez-treussart@oecd.org  
M. Derek Kilner, tél. +1 212 906 5742, courriel : derek.kilner@undp.org  
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OBJET ET QUESTIONS DIRECTRICES 

Ce document vise principalement à stimuler de nouvelles idées et discussion sur la façon de 
renforcer la contribution des Building Blocks (BB) et des Initiatives volontaires (IV) à l'ensemble 
des travaux du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement 
(PMCED). Les membres sont invités à discuter des questions suivantes : 

 

 
 

VUE D’ENSEMBLE 

Les Building Blocks et les Initiatives volontaires constituent des «coalitions de volontaires», qui 
mettent   l’accent   sur   la   concrétisation   d’engagements   spécifiques   pris   à  Busan,   ainsi   que   sur   la  
progression dans de nouveaux domaines novateurs des travaux du PMCED, y compris la 
mobilisation   des   ressources   intérieures   et   l'engagement   du   secteur   privé   à   l’égard   du  
développement. Les BB et les IV  sont  des  véhicules  de  mise  en  œuvre  conduits  par  des  membres  
qui  permettent  d’obtenir  des  résultats  aux  niveaux  national  et  régional. 

Les dix Building Blocks de Busan 

Au cours du quatrième Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide à Busan en 2011, des pays 
et des organisations se sont réunis autour d'une variété de questions thématiques ou « Building    
Blocks  ».  Les  Building  Blocks  ont  réunis  ceux  qui  étaient  désireux  d’accélérer  les  progrès  dans  dix  
domaines clés énumérés à l'annexe 1. La liste officielle des pays et des organisations soutenant 
chaque Building Block et les résumés des séances relatives aux Building Blocks qui ont eu lieu 
durant le Forum de haut niveau de Busan, peuvent être consultés ici.  

Les 39  Initiatives volontaires de Mexico  

À  l’occasion  de  la  première  Réunion  de  haut  niveau  du  Partenariat  mondial  pour  une  coopération  
efficace au service du développement qui a eu lieu à Mexico (les 15 et 16 avril 2014), plusieurs 
parties prenantes du Partenariat mondial ont décidé de faire des efforts concertés pour accélérer 
les   progrès   dans   des   domaines   clés   du   développement,   en   mettant   en   place   une   variété   d’   «  
Initiatives   volontaires   »,   qui   ont   été   présentées   dans   l’annexe   du   Communiqué   de   Mexico.  
L'annexe  2  de  ce  document  donne  une  vue  d’ensemble des 39 Initiatives volontaires de Mexico, 
de leurs résultats voulus et de leur niveau de collaboration avec le PMCED à ce jour. Elles ont été 
regroupées en 10 catégories par souci de commodité. 

 des BB/IV respectivement afin de faire progresser les travaux de leur initiative, 
et,   pour   renforcer   l’implication   et   l'intégration   des   BB/IV   dans   l'ensemble   des  
travaux du Partenariat mondial ? 

 Comment les BB et les IV peuvent-ils poursuivre le renforcement de la mise en 
œuvre  des  engagements  de  Busan  sur  le  terrain  et  consolider  leur  contribution  
aux résultats globaux/« communs » obtenus par le Partenariat mondial ? 

 Que peuvent faire les membres du Comité de pilotage pour assurer des 
synergies et des flux d'informations supplémentaires entre les BB/IV et 
provenant  de  leurs  travaux    à  l’intention  du  Comité  de  pilotage  et  de  l’ensemble  
des membres du Partenariat mondial ? Comment les membres peuvent-ils 
s’assurer  que  ces  synergies  soient correctement identifiées et renforcées lors de 
l'atelier de planification de l'UE ? Quels sont les messages clés relatifs  aux BB 
et IV que peuvent transmettre le Comité de pilotage lors de l'atelier de Bruxelles, 
en vue de soutenir des discussions efficaces et des résultats concrets 
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Les BB et les IV sont des alliances volontaires qui offrent des « centres » permettant  
l'identification et le partage des enseignements tirés, des meilleures pratiques et des 
connaissances   sur   la   façon   de  mieux   réaliser   les   résultats   liés   au   développement   et   d’accroître  
l'efficacité de la coopération pour le développement. Ils illustrent les efforts continus déployés pour 
honorer les engagements pris à Busan et fournissent un moteur pour faire avancer la mise en 
œuvre.   

SUIVI DE LA PROGRESSION DES  BB/IV 

Parce que les Building Blocks et les Initiatives volontaires sont intrinsèquement dirigés par des 
membres, les dirigeants de chaque BB et IV ont pour principale responsabilité de présenter 
régulièrement les travaux de leur initiative individuelle, y compris le suivi et le compte-rendu des 
progrès accomplis, à   l'Équipe   d’appui   conjointe   du   PMCED.   Tous   les   points   focaux   et  
responsables  des  BB/IV  seront   invités   tous   les  six  mois  à  présenter  à   l'Équipe  d’appui  conjointe  
des  mises   à   jour   périodiques   des   progrès   réalisés   dans   la  mise   en  œuvre   de   leur   initiative   au  
moyen   d’un   rapport   d’activité   (voir   modèle   joint   à   l’annexe   3).   L'Équipe   d’appui   conjointe  
enregistrera la rétroaction des BB/IV et informera les Coprésidents du niveau de réponse. Au cas 
où des initiatives ne rendraient pas compte de leurs progrès, les Coprésidents pourront décider de 
leur  retrait  ou  non  de  la  liste  des  initiatives  du  Partenariat  mondial.  L’implication  plus  étroite  des  BB  
et des IV leur permettrait d'utiliser le Partenariat mondial pour présenter leurs réussites, faire 
connaître leurs résultats  et  aborder  toute  question  liée  à  la  mise  en  œuvre  qui  nécessite  l’attention  
politique.  

L'Équipe  d’appui  conjointe  du  Partenariat  mondial  soutient  actuellement  le  suivi  de  la  progression  
de  la  mise  en  œuvre  de  chaque  Building  Block  et  Initiative  volontaire  par  le  biais  d’un  espace  en  
ligne spécialisé où les responsables des BB/IV peuvent présenter les dernières  nouvelles et mises 
à jour. Cette plateforme en ligne fait partie du site Web officiel du Partenariat mondial et offre trois 
pages Web spécifiques  (la  première  page  contient  des  informations  d’ordre  général  et  le  contexte  
sur les BB et les IV ; la deuxième page met en exergue les dernières nouvelles des BB et des IV ; 
et   la   troisième  page   répertorie   tous   les   liens   vers   d’autres   sites  Web  extérieurs des BB/IV déjà 
existants)  destinées  aux  responsables  des  BB/IV  afin  qu’ils  puissent  partager  des  informations  sur  
leurs  efforts  de  mise  en  œuvre  avec  les  autres  membres  du  Partenariat  mondial,  ainsi  qu'avec  le  
grand public.  

L'Équipe  d’appui  conjointe  a  constitué  une  base  de  données  de   l’ensemble  des  points   focaux  et  
des responsables des BB/IV à ce jour et a envoyé deux courriels «  dernières nouvelles et mises à 
jour » (le 16 septembre et le 17 octobre 2014) pour les inviter à utiliser et à s'approprier la nouvelle 
plateforme en ligne, ainsi que pour les informer des divers canaux de communications qui sont à 
leur disposition, y compris le Blogue du Partenariat mondial et le récent Appel aux études de cas. 
Parallèlement à ces actions, les responsables des BB/IV ont également été encouragés à 
contribuer   au   Bulletin   d’information   du   Partenariat   mondial,   qui   est   envoyé   à   l'ensemble   des  
membres  à  intervalles  réguliers  (toutes   les  6  à  8  semaines).  L'Équipe  d’appui  conjointe  a  assuré  
de manière régulière et en temps opportun, la collecte et le téléchargement de toutes les 
contributions des BB/IV sur les plateformes de communication en ligne susmentionnées.  

OBTENTION  DE  RÉSULTATS    PAR  L’INTERMÉDIAIRE  DES  BB  ET  DES  IV 

Bien   que   l’ensemble   des   Building   Blocks   et   des   Initiatives   volontaires   aspirent   à   être   des  
mécanismes   «   d’exécution   »   aussi   efficaces   que   possible   pour   l’obtention   de   résultats   sur   le  
terrain,   la   plupart   d’entre   eux   s’intéressent   surtout   actuellement   à   prendre des mesures pour 
renforcer les synergies régionales et globales et les lignes de transmission de connaissances 
nécessaires pour avoir un dialogue inclusif et ouvert avec toutes les parties prenantes. La 
quatrième colonne relative aux «  résultats  voulus » des Initiatives volontaires de Mexico (annexe 
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2)  montre  clairement  qu’il   faut  redoubler  d’efforts  pour  transformer  toute   l'énergie  et   l'élan  qui   les  
entourent   (issus   d'ateliers,   de   réunions,   d’études,   d’évaluations,   etc.)   en   des   actions   et   des  
résultats concrets au niveau national. À ce sujet, il sera indispensable que les membres du Comité 
de pilotage  et les membres du Partenariat mondial dans son ensemble commencent à tirer parti 
plus systématiquement de la compréhension et des connaissances holistiques des pays en 
développement partenaires de ce qui se passe sur le terrain. Les membres du Comité de pilotage 
pourraient examiner des façons d'encourager des échanges accrus d'informations et de points de 
vue avec les gouvernements des pays en développement et les autres parties prenantes à 
l’échelon   national,   qui   peuvent   alors   être   pris   en   considération   et   être   incorporés   dans   les  
discussions du Comité de pilotage. La réunion du Comité de pilotage de la Haye constituera un 
point de départ  essentiel pour l'identification des messages clés sur les BB et les IV, qui peuvent, 
à leur tour, être présentés à l'atelier de planification de l'UE qui aura lieu les 21 et 22 janvier 2015, 
afin  de  tirer  parti  des  contributions  et  des  idées    d’autres  pays  en  développement partenaires, et de 
les compléter.  

Fondés  sur  la  rétroaction  reçue  par  les  BB/IV    en  réponse  aux  appels  lancés  par  l'Équipe  d’appui  
conjointe pour recevoir des contributions/mises à jour destinées à l'espace en ligne spécialisé et 
au  Bulletin  d’information du Partenariat mondial, les Building Blocks semblent être plus largement 
actifs et impliqués dans le travail global du Partenariat mondial. Ainsi, le BB sur les résultats et la 
redevabilité et la Plateforme pour des institutions efficaces ont rapidement répondu aux deux 
appels   pour   l’apport   de   contributions.   Le  BB   sur   la   gestion   de   la   diversité   et   la   réduction   de   la  
fragmentation,   le  Partenariat  pour   le   financement  climatique  et   le  développement,  et   l’Équipe  de  
travail   sur   l’efficacité   du   développement   des   OSC   et   l’environnement   propice,   ont   également  
contribué  à  la  fois  à  l'espace  en  ligne  dédié  aux  BB/IV  et  au  Bulletin  d’information  du  Partenariat  
mondial. Ce dynamisme devrait être encouragé au travers de la production de rapports 
périodiques, ainsi qu’en  offrant  aux  BB/IV  les  plus  performants   la  possibilité,  en  tant  que  mesure  
incitative, de présenter leurs résultats au Comité de pilotage. Il importe que les membres du 
Comité  de  pilotage  entament  une   réflexion  sur   la  voie  à  suivre,   lorsqu’un  Building Block ou une 
Initiative volontaire aura obtenu son résultat voulu (comme par exemple, le Programme 
d’accélération  et  d’apprentissage  de  la  Corée).       

La contribution des Buildings Blocks de Busan et des Initiatives volontaires de Mexico au travail 
global du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement est 
essentielle  pour  assurer  la  diversité  des  approches  et  des  solutions  innovantes  qui  s’impose,  face  
à la complexité des défis de développement de notre époque. Les membres du Comité de pilotage 
sont   invités   à   examiner   les   moyens   de   soutenir   et   renforcer   davantage   l’appropriation   par   les  
responsables des BB/IV, afin de faire progresser les travaux de leur initiative et de renforcer 
l’implication  et  l'intégration  du  BB/IV  dans l'ensemble  du  travail  du  Partenariat  mondial  ;;  d’améliorer  
l'intégration des BB/IV dans le travail de base du Partenariat mondial ; et, de stimuler en outre, leur 
contribution  à  l’orientation  globale  vers  les  résultats  nationaux  du  Partenariat  mondial. 

PROCESSUS DE VALIDATION DES BUILDING BLOCKS ET DES INITIATIVES VOLONTAIRES   

Les  Coprésidents  du  Partenariat  mondial  proposent  de  mettre  en  place,  dans   le  but  d’avoir  une  
meilleure compréhension de la contribution majeure des BB/IV, un processus de validation des 
résultats de chaque Building Block de Busan et Initiative volontaire de Mexico. Cette validation doit 
s’effectuer  à   la  demande  des  BB/IV  et  ne  peut  se  faire  que   lorsque   le  résultat  a  été  réalisé.  Les  
Coprésidents  envisagent  d’établir   un  processus  précis  de   validation  des   résultats   de   l’ensemble  
des BB/IV au cours des prochains mois, dans le but de reconnaître les initiatives, qui progressent 
et participent le plus activement au travail global du Partenariat.  

Tous les partenaires intéressés sont invités à prendre part aux BB/IV existants s'ils le souhaitent ; 
ou   à   participer   à   de   nouvelles   initiatives   volontaires   en   prenant   contact   avec   l'Équipe   d’appui  
conjointe      à   l’adresse   suivante   :info@effectivecooperation.org.   Dès   la   soumission   de   votre  
initiative, cette dernière sera ajoutée à la liste des Initiatives volontaires de Mexico et affichée sur 
la plateforme en ligne consacrée aux Building Blocks et aux Initiatives volontaires du Partenariat 
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mondial.   Le   critère  principal   d’inclusion  est   le   respect   par   toute nouvelle initiative volontaire des 
quatre   principes   de   Busan   et   qu’elle   vise   à   améliorer   la   coopération   pour   le   développement.  
Veuillez trouver ci-dessous quelques lignes directrices relatives à la soumission de nouvelles 
Initiatives volontaires au Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement 

1. Les annonces/engagements/promesses doivent contenir une brève description de l'initiative, en 
décrivant les livrables concrets, les résultats voulus et la pertinence pour le Programme du PMCED. Cette 
description ne doit pas dépasser plus de 200 mots. Veuillez-vous assurer que votre texte soit bref et mette 
l’accent  sur  les  actions  et  les  résultats. 

2. Veuillez indiquer les partenaires qui souhaitent y participer et préciser les idées/ moyens qui 
permettront aux partenaires intéressés de prendre part à votre initiative. 

3. Veuillez  fournir  un  calendrier  indiquant  les  livrables  de  votre  initiative  jusqu’à  la  deuxième  Réunion  
de haut niveau du Partenariat mondial (2016). 

4. Si possible, veuillez fournir un site Web et des liens en ligne pertinents pour en savoir plus sur votre 
initiative. 

5. Veuillez  fournir  le  nom  d'une  personne  à  contacter  ou  d’un  point  focal  pour  votre  Initiative  volontaire.  Ce  
nom sera ajouté à la base de données  des « responsables »  des  BB/IV  de  l'Équipe  d’appui  conjointe  et  
sera rendu public afin que tout le monde puisse obtenir des informations se rapportant à l'initiative. 

 

Au cas où vous souhaiteriez retirer votre Building Block de Busan ou votre Initiative volontaire de 
Mexico de la liste actuelle des initiatives associées au Partenariat mondial (voir les annexes 1 et 
2),  veuillez  envoyer  un  courriel  à  l'Équipe  d’appui  conjointe  à  :  info@effectivecooperation.org 
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ANNEXE 1 : BUILDING BLOCKS (ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS) DE BUSAN 

BUILDING 
BLOCK DE 

BUSAN 

PERSONNE À CONTACTER COMMENTAIRES PROGRÈS ENREGISTRÉS 
DEPUIS LA RÉUNION DE 

HAUT NIVEAU DU MEXIQUE 
États fragiles g7+  Helder da Costa  

hdacosta@mof.gov.tl  
Mars 2014 : le New Deal continue d'être promu par les 
dirigeants nationaux et mondiaux comme une référence 
essentielle  pour  l’engagement  efficace  dans  les  États  fragiles  
et touchés par un conflit. Des exemples concrets de son 
application sont l'évaluation de la fragilité menée par les pays 
dans 5 pilotes du New Deal. La réalisation la plus récente et 
la plus visible à laquelle le New Deal a contribué est le Pacte 
pour la Somalie, une entente de partenariat novateur à 
l'appui de la délicate transition somalienne. Un processus 
similaire  est  en  cours  au  Soudan  du  Sud.  S’appuyant  sur   le  
New Deal, les Coprésidents du Dialogue International et les 
autres  membres  s’emploient  à  promouvoir   l'intégration  de   la  
paix  dans  le  débat  de  l’après- 2015. 

 

Coopération 
Sud-Sud et 
triangulaire 

Juanita Olarte Suescun  
Juanita.olarte@accionsocial.gov.co  ;  
Ana Cristancho Rocha  
ana.cristancho@cancilleria.gov.co  

Mars 2014 : environ 28 pays et organisations ont soutenu la 
création d'un Building Block relatif à la coopération Sud-Sud 
et triangulaire lors du 4e FHN (ou FHN-4). Ce BB a tenu sa 
première réunion en mars 2012 à Bruxelles pour décider de 
sa structure de gouvernance et pour s'entendre sur un plan 
de travail. Depuis, aucune autre réunion n'a eu lieu. Le 
groupe des pays ACP a participé au Dialogue politique sur la 
coopération triangulaire et a pris part aux actions de suivi  qui 
ont été convenues lors de cette réunion. 

 

Secteur privé Albena Melin, IFC amelin@IFC.org ;  
Steve Pierce spierce@usaid.gov  

Décembre 2014 : P4P, en collaboration avec ses membres et 
avec le soutien de DFID, a conceptualisé et préparé la 
Séance Plénière « Le secteur privé comme partenaire du 
développement » (dans laquelle sont intervenus des 
représentants du secteur privé venant d’Afrique,  d’Amérique  
du   Sud   et   d’Asie   ainsi   que   d’organisations   internationales,  
d’institutions   financières   de   développement   et   Justine  
Greening)  et certaines sessions thématiques lors de la 
Première Réunion de Haut-Niveau à Mexico on Avril 2014. 
Une Feuille   de   route   “Unleashing the power of business » 
(« Libérer les forces du secteur privé ») avait alors été 
lancée. 
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BUILDING 
BLOCK DE 

BUSAN 

PERSONNE À CONTACTER COMMENTAIRES PROGRÈS ENREGISTRÉS 
DEPUIS LA RÉUNION DE 

HAUT NIVEAU DU MEXIQUE 
 
Les actions au niveau des pays: The Partnering Initiative 
(TPI) gère les travaux relatifs à la Feuille de route et aux 
Plateformes, avec l’appui  des  Pays-Bas et de la Suède. Le 
Business Partners for Development Facility - BPDF (Facilité 
des Partenaires du Secteur Privé pour le Développement) a 
été  établi  en  vue  de  construire  l’ « infrastructure » essentielle 
pour mener à bien la collaboration nécessaire à la réalisation 
du   Programme   de   développement   de   l’après-2015, et pour 
mettre  en  œuvre   les  Engagements  de  Busan  au  niveau  des  
pays. Les Commodity Platforms (Plateformes sur les 
matières   premières)   du   PNUD   mettent   à   l’échelle   une  
production durable (e.g. au Costa Rica, en République 
Dominicaine, en Éthiopie, au Ghana et au Nigeria), en 
intégrant tous les acteurs de la chaîne de valeur. Le PNUD 
étant en cours de restructuration, les informations relatives 
aux dernières activités des Commodity Platforms n’ont   pu  
être mises à jour. 
 
Building Evidence : Cet axe de travail, mené par la BMZ 
(Allemagne), vise à améliorer la mesure des résultats dans le 
cadre de partenariats, en priorisant les sujets à mesurer et en 
harmonisant les terminologies utilisées par les secteurs 
privés et publics. Une étude fournissant des solutions 
pratiques pour faire face à ces défis a été réalisée et 
terminée en Janvier 2014. 
 

Financement (de 
la lutte contre le 
changement) 
climatique 

Tom Beloe, UNDP 
tom.beloe@undp.org; 
Alexis.Robert@oecd.org; 
Juan.Casadoasensio@oecd.org 

Novembre 2014 : ce BB a apporté des mises à jour à 
l'espace en   ligne   consacré   aux   BB/IV,   ainsi   qu’au   Bulletin  
d’information  du  Partenariat  mondial. 

 

Transparence    

Plateforme pour 
des institutions 
efficaces 

 Novembre 2014 : la réunion annuelle de la PIE (les 28 et 29 
octobre 2014) a présenté les principaux extrants et les 
prochaines étapes en ce qui concerne l'utilisation des 
systèmes nationaux, la mobilisation de ressources intérieures 
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BUILDING 
BLOCK DE 

BUSAN 
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HAUT NIVEAU DU MEXIQUE 
et des institutions responsables et inclusives. En outre, les 
membres de la PIE ont été invités à formuler des 
observations sur un projet de note de discussion sur la « 
Contribution de la PIE au cadre du Programme de 
développement  pour  l’après-2015 ». Les membres de la PIE 
ont également approuvé une étude sur une nouvelle 
méthodologie qui comprend l'utilisation des alliances 
d'apprentissage en tant que mécanisme d'apprentissage 
collégial.  Le  premier  atelier  d'alliance  d’apprentissage  sur  les  
Institutions supérieures de contrôle des finances publiques et 
la participation citoyenne a été mis à l'essai en tant 
qu’événement   parallèle.   Ce   Building Block a été 
extrêmement actif durant l'atelier annuel coréen du 
Partenariat mondial.   

Résultats et 
redevabilité 

 Novembre 2014 : le Bangladesh et la Suisse ont organisé un 
événement en marge du FCD en juillet 2014 et ont 
activement  participé   à   l’atelier   annuel   coréen  du  Partenariat  
mondial où ce BB a été proactif en présentant ses travaux et 
en sensibilisant des pays d'Amérique latine pour explorer la 
possibilité de travaux communs. 

 

Gestion de la 
diversité et 
réduction de la 
fragmentation 

Fred Twesiime, Ouganda: 
fred.twesiime@finance.go.ug ;  
Claudia Hiepe, Allemagne 
Claudia.hiepe@bmz.bund.de 

Novembre 2014 : ce BB a effectué une analyse des efforts 
déployés par les pays dans le cadre de la gestion de la 
diversité et a organisé des consultations autour de ce thème 
pour orienter la préparation de la Réunion de Mexico. 
L’Allemagne  et  l’Ouganda  en  tant que coprésidents de ce BB 
ont adressé une lettre aux nouveaux Coprésidents du 
Partenariat mondial en juillet 2014, décrivant les principaux 
travaux entrepris par leur BB en 2013/14. Ce BB a  affiché 
des mises à jour  régulières sur l'espace en ligne dédié aux 
BB/IV.    

 

L’initiative   sur  
l’égalité  homme-
femme 

Zohra Khan zohra.khan@unwomen.org   
Emily Esplen Emily.esplen@oecd.org   

Juillet 2014 : le réseau du CAD sur l'égalité homme-femme 
(GENDERNET) a continué à travailler avec ONU femmes 
pour   soutenir   la   mise   en   œuvre   de   l'indicateur   mondial   de  
l’après-Busan sur l'égalité hommes-femmes. Cet indicateur 
mesure la part des pays en développement qui disposent de 
systèmes  permettant  d’effectuer   le  suivi   et   rendre  publiques  
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BUILDING 
BLOCK DE 

BUSAN 
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DEPUIS LA RÉUNION DE 

HAUT NIVEAU DU MEXIQUE 
les   affectations   destinées   à   l’égalité   hommes-femmes et à 
l’autonomisation   des   femmes.   Une   adoption   importante   de  
cet indicateur a été constatée : parmi les 35 pays qui ont  
transmis des données sur cet indicateur, 12 avaient des 
systèmes   en   place   permettant   d’effectuer   le   suivi   et   de  
rendre publiques les affectations destinées à l'égalité 
hommes-femmes  et  5  disposaient  d’un  système  de  suivi  mais  
les   affectations   n’étaient pas rendues publiques. L'Initiative 
volontaire nº 20 sur l'égalité hommes-femmes, lancée à 
l’occasion  de  la  Réunion  de  haut  niveau  de  Mexico,  appelle  à  
une augmentation du nombre des pays participant au suivi 
de l'indicateur de l'égalité hommes-femmes de  l’après-Busan.   

 Johannes Jutting  
Johannes.jutting@oecd.org 

À  l’occasion  de  la  réunion  annuelle  du  Conseil  d’administration  de  
PARIS21 (Partenariat Statistique au service du développement 
au XXIe siècle)   qui   s’est   tenue   en   avril   2014,   le   Président   de  
l'Équipe de travail sur la définition des dispositions de mise en 
œuvre  du  PABS  a  présenté   les  progrès  accomplis   jusqu'ici   par  
cette équipe. La plupart des efforts ont été consacrés à la 
finalisation du cadre logique, qui reflète le PABS même, avec trois 
indicateurs de résultats, un pour chacun des objectifs du PABS et 
10 indicateurs supplémentaires pour ses cinq actions. Huit des 13 
indicateurs sont identiques ou semblables aux indicateurs du 
cadre logique de PARIS21, dont 4 des cinq indicateurs clés. Sur 
le plan des performances, des étapes critiques ont été réalisées 
pour 1 des 3 indicateurs de  résultats et pour quatre des cinq 
indicateurs   d’extrants   pour   lesquels   des   données sont 
disponibles. 
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ANNEXE 2 : INITIATIVES VOLONTAIRES DE MEXICO 
Le tableau ci-dessous   donne   une   vue   d’ensemble   des   39   Initiatives volontaires de Mexico à ce jour. Les Initiatives volontaires ont été 
regroupées en 10 catégories. Certains recoupements des Initiatives volontaires (VI) et des Building Blocks de Busan (BB) ont été entrepris 
selon les besoins. Pour en savoir plus sur chaque Initiative volontaire, veuillez-vous reporter à l'annexe 1 du Communiqué de Mexico.  

CATEGORY INITIATIVE 
VOLONTAIRE (Nº 
DANS L’ANNEXE 

DU 
COMMUNIQUÉ) 

CHAMPIONS ET PERSONNE À CONTACTER RÉSULTAT VOULU PROGRÈS 
ENREGIST

RÉS 
DEPUIS LA 
RÉUNION 
DE HAUT 

NIVEAU DU 
MEXIQUE 

MOBILISATION 

DES 

RESSOURCES 

a) 1. Soutien actif aux « 
Inspecteurs des 
impôts sans 
frontières » 

Le Groupe de travail de l'OCDE sur la fiscalité et le 
développement, la Belgique, la France, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni  
Contacter : TaxandDevelopment@oecd.org 
 

Fournir des auditeurs 
spécialisés en matière fiscale 
pour renforcer les capacités 
d’audit   dans   les   pays   en  
développement d'ici le début de 
2015 

 

 8. Engagement 
d'accroître l'aide 
apportée aux 
questions fiscales, et 
de perfectionner les 
façons de mesurer 
l'aide consacrée au 
développement des 
régimes fiscaux 

Le Groupe de travail de l'OCDE sur la fiscalité et le 
développement,  et  l’Australia  
Contacter : TaxandDevelopment@oecd.org 

Engagement à accroître leur aide 
consacrée aux questions fiscales 
d’ici   à   la   prochaine   Réunion   de  
haut niveau (RHN) du PMCED 

 

 9. Engagement à 
effectuer des 
analyses de risque 
par rapport à 
l'exposition à des 
flux financiers illicites 

Le Groupe de travail de l'ocde sur la fiscalité et le 
développement, la Belgique, les Pays-Bas et la Banque 
mondiale 
Contacter  :  l’OCDE  taxanddevelopment@oecd.org; Kuntay 
Celik kcelik@worldbank.org  et Emile Willebois 
evanderdoes@worldbank.org à  la Banque mondiale 
 

Un outil d’évaluation   appropriée  
des risques dans les pays en 
développement   d’ici   à   la  
prochaine RHN du PMCED 

 

 b) 13. Obligations à Le Royaume-Uni (chevauchements avec les initiatives du Un instrument visant à concevoir  
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NIVEAU DU 
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impact sur le 
développement 

c)  

secteur privé)  
Contacter : Tim Stern  T-Stern@dfid.gov.uk 
 

de nouveaux investissements et à 
mettre en place une nouvelle « 
source ouverte » en ligne 

 16. Approbation des 
« Principes pour 
l'engagement 
international auprès 
des pays en 
développement dans 
le domaine de la 
mobilisation des 
recettes » 

Le Groupe de travail de l'OCDE sur la fiscalité et le 
développement,   l’Australie,   la   Belgique,   la   France,  
l’Allemagne,  le  Royaume-Uni et la Banque mondiale  
Contacter TaxandDevelopment@oecd.org 

Des partenariats avec des pays 
en développement pour effectuer 
des autoévaluations par rapport 
à ces principes ; et, faire un 
compte-rendu à ce sujet lors de la 
prochaine RHN du PMCED 

 

 26. Lancement de la 
Coalition du 
financement durable 
de la prestation des 
services publics 

d)  

Le   Groupe   de   travail   de   l’OCDE   sur   la   fiscalité   et   le  
développement, les États-Unis et la BM  
Contacter : David Dod, USAID ddod@usaid.gov et OCDE 
TaxandDevelopment@oecd.org 
 

Une coalition avec les pays en 
développement qui souhaitent 
réaliser des évaluations de leurs 
exigences de dépenses 
intérieures et de leurs besoins de 
recettes intérieures 

 

 36. Accueil favorable 
de «    l’Instrument  de  
diagnostic de 
l’administration  
fiscale » (TADAT) 

Le FMI, le Comité de pilotage de TADAT et la Belgique 
Pour en savoir plus, consulter le site. www.tadat.org.   

Un instrument de diagnostic pour 
fournir un cadre permettant 
d’évaluer   les   forces   et   les  
faiblesses   de   l’administration  
fiscale  d’un  pays 

 

 38. Renforcement 
des indicateurs 
statistiques fiscaux 
comparables (ajouté 

Le   Groupe   de   travail   de   l’OCDE   sur   la   fiscalité   et   le  
développement,  l’ATAF   
Contacter : Dr Nara Monkam, Directrice : Recherche,  
Forum   africain   sur   l’administration   fiscale   (ATAF)   Tél:   +27   12  

L’établissement de statistiques 
des recettes publiques permettant 
d’effectuer   des   comparaisons  
entre les pays en développement 
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le 12 mai 2014) 451 8811 Courriel nmonkam@ataftax.org 
 

intéressés 

SECTEUR PRIVÉ 
(voir aussi le BB sur 
le Secteur privé) 

4. Centre  d’affaires 
 

Le Royaume-Uni, la Suède et les Pays-Bas   
Contacter Tim Stern T-Stern@dfid.gov.uk 

Des  centres  d’affaires  sont déjà 
mis en place en Zambie, au 
Mozambique, et en Colombie ; et, 
étude de délimitation de la portée 
de nouveaux centres au Nigeria 
et au Kenya 

 

 5. Feuille de route 
destinée aux 
entreprises  

L’Initiative  des  partenariats  avec  le  soutien  du  Royaume-Uni 
Contacter : Tim Stern  
T-Stern@dfid.gov.uk 

Une feuille de route pour faire 
participer les entreprises en tant 
que partenaires du 
développement 

 

 23. Réseau   d’action  
d’entreprise  inclusive 
 

L’Allemagne www.giz.de/Wirtschaft/de/html/1745.html  
Contacter : Arne   Theissen,   Réseau   d’action   d’entreprise  
inclusive - ib-action-network@giz.de   
 

Un réseau visant à libérer le 
potentiel du secteur privé pour un 
plus grand impact sur le 
développement 

 

 37. Groupe de travail 
sur les principes de 
bonnes pratiques 
pour le 
développement de  
chaînes de valeurs 
dans les EFC 
 

LA SFI, L’INSTITUT CLINGENDAEL, SPARK, SHELL  
Contacter : magdi m. amin, sfi, mamin2@ifc.org; Yannick du 
Pont, y.du.pont@spark-online.org. envoyer un courriel à 
valuechainfcs@ifc.org 
 

Un ensemble d'outils permettant 
d’identifier  les  risques,  les  lacunes  
et les contraintes dans 
l'environnement propice ; une 
méthodologie ; et un mécanisme 
de dialogue 

 

EFFICACITÉ ET 

QUALITÉ 
 

3. Efforts 
supplémentaires 
concernant  l’Initiative  
internationale pour la 

Les membres  de  l’IITA 
Contacter: info@iatistandard.org  
http://www.aidtransparency.net/ 
 

Une légère évaluation des 
progrès   accomplis   par   l’IITA   au  
début   de   l’année  2015   ;;   d’autres 
mesures requises pour respecter 
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transparence de 
l’aide   (voir aussi le 
BB sur la 
Transparence)  

les engagements avant 
l'échéance de décembre 2015 

 10. Dialogues 
nationaux pour 
l’utilisation   et   le  
renforcement des 
systèmes locaux 
(voir aussi le BB sur 
la Plateforme pour 
des Institutions 
efficaces) 

La Plateforme pour des institutions efficaces (PIE) (les 
États-Unis exercent la fonction de Coprésident) Error! 
Hyperlink reference not valid. ; CABRI : http://www.cabri-
sbo.org/en/about-us.   
Contacter  :  Steve  Pierce  de  l’USAID  - spierce@usaid.gov 
 

Mise   en  œuvre  des « Dialogues 
nationaux   pour   l’utilisation   et   le  
renforcement des systèmes    
locaux » 

 

 17. Programmation 
conjointe   de   l’UE   :  
l’aide  à  la  gestion  de  
la diversité (voir 
également le BB sur 
la gestion de la  
diversité et la 
réduction de la 
fragmentation) 
 

L’Union   européenne 
http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-
effectiveness/index_en.htm.  
Contacter : Michael Kirosingh, Lino Molteni, Jost Kadel : 
Commission européenne, EUROPEAID-A2@ec.europa.eu ; 
Alex Gerbrandij, Marie-Laure de Bergh : Service européen pour 
l’action  extérieure  VI-B2@eeas.europa.eu. 
 

Disposer de processus de 
programmation conjointe, 
fonctionnant dans 40 pays 
partenaires   ou   plus,   d’ici   2017   ;;  
des directives de   l’UE   publiées  
d’ici   à   la   fin   de   l’année   2014   et  
des séminaires régionaux 
portant sur la programmation 
conjointe, tenus dans cinq régions 
d'ici à mi-2015 

 

 18. Poursuite des 
travaux sur la 
gestion de la 
diversité et la 
réduction de la 
fragmentation (voir 

Le Building Block « Gestion de la diversité et réduction de 
la fragmentation (Allemagne) www.fragmentation-diversity.org   
Contacter : Dr Claudia Hiepe, BMZ info@fragmentation-
diversity.org 
 

Mesures supplémentaires d’ici  à  
la   fin   de   l’année 2015 ; soutenir 
les ateliers régionaux pour 
l'apprentissage collégial ; 
rassembler et communiquer les 
données probantes 
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aussi le BB sur la 
gestion de la  
diversité et la 
réduction de la 
fragmentation) 

 22. Souligner le 
problème des pays 
recevant 
potentiellement une 
aide insuffisante 
(voir également le 
BB sur la gestion de 
la  diversité et la 
réduction de la 
fragmentation) 
 

Le Building Block « Gestion de la diversité et réduction de 
la fragmentation (Allemagne), le CAD à www.fragmentation-
diversity.org,  
www.oecd.org/dac/aid-architecture/fragmentation-orphans.htm.   
Contacter : Dr Claudia Hiepe, BMZ, info@fragmentation-
diversity.org 

Des efforts individuels et 
conjoints pour améliorer la 
prévisibilité et la transparence du 
processus d'attribution de l'aide ; 
approfondir les connaissances sur 
le sous-ensemble des États 
fragiles qui semble ne pas 
recevoir une aide suffisante 

 

 27. Launch of 
Learning Alliances 
on Public Sector 
Reform’   initiative  
(See also BB on 
Effective institutions 
and policies) 

La Plateforme pour des institutions efficaces (PIE) (les 
États-Unis exercent la fonction de Coprésident) 
Contacter : Jennifer.MOREAU@oecd.org  

Une initiative visant à indiquer 
les approches d'apprentissage 
collégial en matière de réformes 
du secteur public ;  à élaborer une 
boîte à outils de méthodologie ; 
et, à organiser un atelier à 
l'automne 2014 

 

 28. Lancement de                  
«  l’ichallenge  »   (voir 
aussi le BB sur des 
institutions et des 
politiques efficaces) 
 

Le Comité de pilotage des indicateurs de qualité des 
systèmes de gestion des affaires publiques (ISPMS) et la 
PIE www.worldbank.org/ichallenge.  
Contacter : Jordan Holt de la Banque mondiale à  
jholt@worldbank.org 
 

Une initiative visant à 
l’externalisation   ouverte   d’idées 
du public pour de meilleurs 
indicateurs permettant de 
mesurer la qualité des systèmes 
nationaux 
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 30. Annonce   d’un  
gouvernement 
ouvert (voir aussi le 
BB sur les résultats 
et la redevabilité) 

Le Partenariat pour un gouvernement ouvert (ou Partenariat 
pour un gouvernement transparent)   
www.opengovpartnership.org  
Contacter : joe.powell@opengovpartnership.org 
 

Les membres du PMCED qui font 
partie du PGO doivent veiller à ce 
que   leur   prochain   Plan   d’action  
national contienne un 
engagement ambitieux de la 
participation des citoyens  

 

 39. Initiative 
concertée 
d’évaluation  
partenaire-donneur 
(ajoutée le 8 juillet 
2014) 
 

Des organisations publiques de 18 pays partenaires ; 15 
institutions donatrices se sont engagées à apporter un 
soutien financier et/ou technique 
www.oecd.org/dac/evaluation/collaborativepartnerdonorevaluati
on.htm  Contacter : claude.leroy-themeze@dgtresor.gouv.fr 
 

L’initiative   se   concentre   sur   les  
activités  d’évaluation  concertée 
qui sont destinées à renforcer les 
systèmes  nationaux  d’évaluation  ;;  
une   série   d’études de pays 
partenaires 

 

COOPÉRATION 
SUD-SUD (voir aussi 
le BB sur la 
Coopération Sud-Sud 
et triangulaire) 

 Articulação SUL, le Réseau chinois de recherche sur le 
développement international, la Société pour la recherche 
participative   en   Asie   (PRIA)   et   l'Institut   d’études   de  
développement www.ids.ac.uk/project/future-international-
cooperation-policy-network.  
Contacter : Jennifer Constantine j.constantine@ids.ac.uk 
 

Engagement à participer à la 
diffusion des connaissances et de 
l'apprentissage mutuels fondés 
sur la recherche; à accueillir des 
dialogues et à produire des 
études (recherche) 

 

  Le Réseau des groupes de réflexion du Sud (NEST)    
Contacter : Sachin Chaturvedi, chaturvedi_s@hotmail.com 

Un cadre conceptuel et une 
feuille de route pour la 
coopération Sud-Sud ; 
détermination  d’indicateurs 

 

ÉGALITÉ HOMMES-
FEMMES  (voir aussi 
le   BB   sur   l’Initiative  
home-femme) 

20. Tenir les 
engagements de 
Busan quant à 
l’égalité  hommes-

ONU femmes, l'OCDE et le POED (Partenariat des OSC pour 
l’efficacité  du  développement) 
Contacter : Zohra Khan zohra.khan@unwomen.org 

Engagement à redoubler 
d'efforts pour aider les pays à 
renforcer leurs systèmes pour 
effectuer le suivi et rendre 
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femmes publiques les affectations 
destinées   à   l’égalité   hommes-
femmes 

SOCIÉTÉ CIVILE 6. Campagne 
permanente de la 
société civile en 
faveur   d’un  
programme de 
développement 
efficace 
 

Le   POED   avec   le   soutien   du  Canada,   de   l’Irlande   et   de   la  
Suède  
www.csopartnership.org.  
Contacter : Roberto Pinauin rpinauin@iboninternational.org 

Un programme de trois ans              
« Campagne permanente de la 
société   civile   en   faveur   d’un  
développement efficace » 

 

 12. Cadre et 
directives de 
l’environnement  
propice aux OSC 
 

Articulação SUL, la Société pour la recherche participative 
en  Asie  (PRIA),  et  l'Institut  d’études  de  développement  (IDS) 
http://cso-ssc.org; http://cso-ssc.org/forum/#/20140415/mexico-
focus-session-debate-2-3852100/  
Contacter : info@cso-ssc.org 
 

Engagement  à poursuivre la 
collaboration entre le milieu 
universitaire et la société civile sur 
la coopération Sud-Sud dirigée 
par les OSC ; réunions ; débat 

 

 33. Le « Grand 
virage des données 
en matière de 
développement » 
(voir aussi le BB sur 
les Statistiques) 

L'alliance mondiale pour la participation citoyenne 
(CIVICUS) www.thedatashift.org 
Contacter : danny.sriskandarajah@civicus.org 
 

Un cadre et un ensemble de 
directives sur   l’environnement  
favorable (EE) aux OSC 

 

 34. La « Grande 
idée : redevabilité et 
gouvernance 
déterminées par les 
données et dirigées 
par la jeunesse » 

L’agence  Restless  Developement  
http://restlessdevelopment.org/big-idea 
Contacter : markn@restlessdevelopment.org.  

Une initiative visant à renforcer 
les capacités de la société civile 
de   rassembler   et   d’utiliser   les  
données produites par les 
citoyens ; à promouvoir la 
comparabilité des données  
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CATEGORY INITIATIVE 
VOLONTAIRE (Nº 
DANS L’ANNEXE 

DU 
COMMUNIQUÉ) 

CHAMPIONS ET PERSONNE À CONTACTER RÉSULTAT VOULU PROGRÈS 
ENREGIST

RÉS 
DEPUIS LA 
RÉUNION 
DE HAUT 

NIVEAU DU 
MEXIQUE 

(voir aussi le BB sur 
les résultats et la 
redevabilité) 

   Un partenariat visant à procurer 
aux jeunes des connaissances, 
des compétences pour leur 
permettre   d’utiliser   les   données  
afin de mobiliser les citoyens pour 
qu’ils  agissent  ;;   le  projet  sera mis 
en  œuvre  au  Népal,  en  Tanzanie  
et au Ghana 

 

e) EFFORTS EN 
MATIÈRE DE 
DÉVELOPPEMENT 
REGIONAL 
DIRIGÉS AU 
NIVEAU 
NATIONAL ET AU 
NIVEAU 
RÉGIONAL 

24. Charte   de   l’APD  
du Japon 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/index.html. 
   

Engagement à revoir la politique 
en  matière  d’APD  du  Japon,  pour  
l’aligner  sur  le  principe  d’inclusion  
du PMCED 

 

 25. Programme 
d’accélération  et  
d’apprentissage  
relatif au PMCED de 
la Corée 

f)  

Contacter : Hye R. Song, hrsong01@mofa.go.kr 
 

Un programme de formation 
dispensé   par   l’Agence   coréenne  
de coopération internationale 
(KOICA) aux praticiens et aux 
fonctionnaires en milieu de 
carrière de pays partenaires  

 
 

(terminé) 

 32. Déclaration de Les institutions nationales et régionales arabes de Engagement à approfondir les  
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CATEGORY INITIATIVE 
VOLONTAIRE (Nº 
DANS L’ANNEXE 

DU 
COMMUNIQUÉ) 

CHAMPIONS ET PERSONNE À CONTACTER RÉSULTAT VOULU PROGRÈS 
ENREGIST

RÉS 
DEPUIS LA 
RÉUNION 
DE HAUT 

NIVEAU DU 
MEXIQUE 

résolutions faite par 
les institutions 
nationales et 
régionales arabes de 
financement  du 
développement, la 
Banque islamique de 
développement et le 
Fonds   de   l’OPEP  
pour le 
développement 
international 

financement du développement, la Banque islamique de 
développement   et   le   Fonds   de   l’OPEP   pour   le  
développement international 

processus du PMCED et à tenir 
une réunion de  suivi  d’ici  à  la  mi-
juin 2014 à Djeddah ; et, une 
table ronde au   début   de   l’année  
2016, sur les façons et les 
moyens d'améliorer les cadres de 
la coopération Sud-Sud 

 35. Le Partenariat au 
Mozambique – un 
Programme d'action 
 
 

Le  Mozambique,  l’Irlande,  la  Finlande  et  la  Suisse,  ainsi  que 
le Groupe mozambicain sur la dette   
Contacter : hibrahimo@mpd.gov.mz; earnan.ocleirigh@dfa.ie; 
Ulla.Jarvela-Seppinen@formin.fi; 
suzanne.mueller@eda.admin.ch; humbertozaqueu@gmail.com 
 

un Programme d'action 
commun, pour énoncer des 
mesures à mettre en œuvre   au  
cours des deux prochaines 
années, visant à renforcer et à 
adapter la coopération pour le 
développement du Mozambique 

 

 15. Centre de 
référence de 
l’Afrique   orientale   et  
australe et de 
l’Océan   indien  
(AOA-OI) pour une 
diplomatie au 
service  de   l’efficacité 
du développement 
régional 

L'autorité intergouvernementale pour le développement 
(IGAD) et le Comité interrégional de coordination (CIRC)   
Contacter : Vikramdityasing Bissoonauthsing, 
coordinator.ircc@gmail.com 
 

Un forum de facilitation ; des 
partenariats ; des lignes 
directrices ; la capacité de la 
région ; les compétences  de la 
diplomatie régionale 

 

 2. Plan   d’action   La Plateforme de la CUA/NEPAD pour l'efficacité du Le Plan d'Action africain pour  
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CATEGORY INITIATIVE 
VOLONTAIRE (Nº 
DANS L’ANNEXE 

DU 
COMMUNIQUÉ) 

CHAMPIONS ET PERSONNE À CONTACTER RÉSULTAT VOULU PROGRÈS 
ENREGIST

RÉS 
DEPUIS LA 
RÉUNION 
DE HAUT 

NIVEAU DU 
MEXIQUE 

africain pour 
l’efficacité   du  
développement 
 

développement Contacter : Florence Nazare, 
florencen@nepad.org   
 

l'efficacité du développement 

 11. Transition vers la 
résilience et le 
développement 
durable, maîtrisée 
par les pays 
concernés (voir 
aussi le BB sur les 
États fragiles) 
 

g7+ - Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter 
le site Web suivant : www.g7plus.org.   
 

Les évaluations de la fragilité ; 
six pays du g7 + ont entrepris 
l'évaluation de la fragilité et 
d’autres   pays   membres   ont  
l'intention de le faire 

 

LOCAL 14. Élaboration de 
feuilles de route 
nationales pour les 
gouvernements 
locaux et régionaux 
 

Cités et gouvernements locaux unis (CGLU) et 
l’Organisation  des  régions  unies  (ORU-FOGAR)  
Contacter : Edgardo Bilsky, CGLU ; e.bilsky@uclg.org, 
Carles Llorens, RU-FOGAR carlesllorensvila@gmail.com. 

Un ensemble de feuilles de 
route nationales pour un premier 
projet pilote concernant 10 pays 
d’ici  2016 

 

PHILANTHROPY 21. Directives pour 
l'engagement 
philanthropique 
efficace 
 

Le   réseau   mondial   de   l’OCDE   des   fondations   travaillant  
pour le développement (netFWD), le Centre européen des 
fondations (CEF), la Fondation Stars, le PNUD et   l’Initiative  
WINGS (Worldwide initiative for Grantmakers Support), et 
avec   l’appui   de   la   Fondation   Rockefeller Contacter : 
bathylle.missika@oecd.org   
http://www.starsfoundation.org.uk/resources/guidelines-
effective-philanthropic-engagement 
 

Un ensemble de directives 
volontaires et non contraignantes 
pour l'Engagement 
philanthropique efficace ; une 
série de pays-pilotes qui 
débutera fin 2014/début 2015 
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CATEGORY INITIATIVE 
VOLONTAIRE (Nº 
DANS L’ANNEXE 

DU 
COMMUNIQUÉ) 

CHAMPIONS ET PERSONNE À CONTACTER RÉSULTAT VOULU PROGRÈS 
ENREGIST

RÉS 
DEPUIS LA 
RÉUNION 
DE HAUT 

NIVEAU DU 
MEXIQUE 

g) FINANCEMENT 
(DE LA LUTTE 
CONTRE LE 
CHANGEMENT) 
CLIMANTIQUE 
(voir aussi le BB sur 
le financement de la 
lutte contre le 
changement 
climatique) 

31. Partenariat pour 
le financement de la 
lutte contre le 
changement 
climatique et le 
développement 
 

Multi-parties prenantes 
Contacter : Alexis.Robert@oecd.org; 
Juan.Casadoasensio@oecd.org 
http://climatefinance-developmenteffectiveness.org/busan-
partnership-for-action.html ; 
http://www.oecd.org/development/environment-
development/climate-partnership 

Un partenariat visant à soutenir 
la prise en compte des acquis 
et le dialogue sur la gestion du 
financement de la lutte contre le 
changement climatique en faveur 
du développement, en renforçant 
les plateformes de dialogue en 
Afrique, en Asie-Pacifique et en 
Amérique latine/Caraïbes 
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ANNEXE 3 : MODÈLE DE RAPPORT D’ACTIVITÉ DES BB/IV 

 

1) Y a-t-il des progrès sur le travail de votre BB/IV dont vous souhaiteriez faire état par 
l'intermédiaire de la plateforme en ligne spécialisée sur le site Web du Partenariat mondial 
et/ou   du   Bulletin   d’information   (Newsletter)   du   Partenariat   mondial   ?   Avez-vous organisé 
dernièrement  un  événement  quel  qu’il   soit  sur   le   travail  de  votre  Building  Block  ou      Initiative  
volontaire ?  

2)   De   quelle   façon   votre   BB/IV   renforce   et   aborde   la   mise   en   œuvre   des   principes  
fondamentaux   de   Busan,   que   sont   l’appropriation,   l’orientation   vers   les   résultats,   les  
partenariats pour un développement inclusif (ou partenariats pour le développement ouverts à 
tous), ainsi que la transparence et la redevabilité ?  

3) Comment votre BB/VI peut-il renforcer sa contribution aux résultats communs/globaux 
réalisés par le Partenariat mondial ? 

4) Comment le Partenariat mondial peut-il soutenir le travail de votre BB/IV ? 

 


