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1 Le projet mondial du PNUD qui soutient le GPEDC a été prolongé jusqu'en juin 2023 afin de garantir un soutien 

ininterrompu au-delà de 2022.  

La section 1 de cette note fournit une mise à jour de la situation financière de l'équipe d'appui conjointe 

OCDE/PNUD (JST), complétant la note de financement de décembre 2020 qui donnait un aperçu des 

besoins financiers pour un soutien institutionnel continu de l'équipe d'appui conjointe OCDE/PNUD. La 

section 2 décrit les besoins supplémentaires en ressources pour la réunion de haut niveau (RHN) du 

Partenariat mondial qui doit avoir lieu du 12 au 14 décembre 2022. 

 

Le déficit de financement prioritaire pour le soutien institutionnel de base de l'équipe d'appui conjointe 

OCDE/PNUD 

Le besoin total de ressources de l'OCDE pour le soutien institutionnel de base pour le programme de 

travail 2020-22 est de 4 968 352 EUR. Le déficit de financement prioritaire pour l'OCDE, afin de faciliter 

la poursuite du soutien jusqu'en 2021-22, est de 686 000 EUR. 

 

Le besoin total en ressources du PNUD est de 4 417 599 USD. Le déficit de financement du PNUD, pour 

faciliter la poursuite du soutien jusqu'en 2021-22, est de 40 759 USD. Cependant, pour que le PNUD 

puisse fournir un soutien ininterrompu au-delà de 2022 afin d'assurer un suivi complet et efficace de la 

HLM et soutenir le développement d'un nouveau programme de travail en 2023, des ressources adéquates 

doivent être garanties en 2022. Le déficit de ressources à cette fin est de 579 168 1USD.  

 

Les besoins globaux en ressources pour la réunion à haut niveau  

Le besoin en ressources pour la réunion de haut niveau est de 1 280 671 USD, avec un déficit de 

financement de 1 051 313 USD. 

Les gouvernements et les organisations désireux de contribuer à ce travail sont invités à prendre contact : 

− Mme Yuko Suzuki Naab, Chef d'équipe, Conseillère en politique mondiale - Coopération efficace 

au développement, Groupe de l'efficacité, Bureau de l'appui aux politiques et aux programmes du 
PNUD 

(+1 212 906 6509 / yuko.suzuki@undp.org)  

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-11/JST%20Funding%20Note_ENG.pdf


NOVEMBRE 2020  

2 

 

− M. Wouter Coussement, Chef d'équipe, Division des partenariats et des politiques mondiales, 
Direction de la coopération pour le développement, OCDE (++(33-1) 85 55 48 41 

/Wouter.Coussement@oecd.org) 
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Mise à jour sur le financement 

SECTION 1: FUNDING STATUS- JST INSTITUTIONAL SUPPORT 
 

Depuis juillet 2021, des partenaires supplémentaires ont promis/contribué au soutien institutionnel et aux 

activités de soutien du programme JST. Les tableaux ci-dessous résument la situation du financement du 

soutien de l'équipe d'évaluation conjointe pour le programme de travail 2020-2022. Le tableau présente 

également les ressources nécessaires pour 2023 afin de fournir un soutien ininterrompu au-delà de 2022 pour 

assurer un suivi complet et efficace de la réunion à haut niveau, un soutien institutionnel continu pour le 

développement d'un nouveau programme de travail 2023-2025, et un soutien immédiat pour le lancement et 

la mise en œuvre d'un nouveau cycle de suivi en 2023. Sur la base de la réunion de haut niveau et d'un 

nouveau programme de travail, une note de financement complète qui couvrira la durée d'un prochain cycle 

de programmation sera élaborée d'ici la fin juin 2023. Les besoins en ressources tels que décrits ci-dessous 

ne couvrent que la période de janvier à juin 2023, qui devra être mobilisée en 2022.  

 

Tableau A : Aperçu du soutien fonctionnel de base de l'ECE - Besoins en ressources et lacunes en 

matière de financement  
Domaines du soutien 

institutionnel 

OCDE (EUR) PNUD (USD) 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2023 (Jan-

Juin) 

Surveillance  1,079,000 1,094,633 1,099,803 333,125 376,500 400,125 339,475 

Ancrage dans le pays et mise en 

œuvre 
220,000 146,390 149,257 223,100 325,000 394,125 

233,625 

Communication, KS et 

apprentissage 
110,000 73,155 74,628 268,000 323,480 314,980 

169,230 

Comité directeur et gouvernance 220,000 146,390 149,257 368,750 405,500 405,500 202,900 

Narration modernisée du CAD  

(applicable uniquement à l'OCDE) 
- 200,137 205,702    

 

GMS (applicable uniquement au 

PNUD) 
s/o s/o s/o 68,798 89,438 121,178 

75,618 

Coût total annuel 1,629,000 1,660,705 1,678,647 1,261,773 1,540,418 1,635,908 1,020,848 

COÛT TOTAL  4 968 352 EUR   

Contributions évaluées par l'OCDE/  

Investissement institutionnel du 

PNUD 

268,500 261,775 247,265 330,000 330,000 330,000 165,000 2 

Ressources disponibles  1,527,500 1,565,930 745,382 
4 376 840 (voir tableau C pour le 

détail) 

276,680 

Les ressources doivent être 

mobilisées 

-167,000 0 686,000  -- 0 40,7593- 
579,168 4 

Ressources disponibles pour les activités de soutien du JST dans le cadre du programme de travail 2020-2021 

(voir note de financement de décembre 2020) 

 

Dialogues d'action et pilotes de suivi     100 000 USD  

Soutien à la coordination et à la 

sensibilisation dans le domaine 

d'action 1.1 

    110 000 USD  

 

 
2 À confirmer en octobre 2022. 
3 Les ressources doivent être mises à disposition au plus tard en avril 2022.  
4 Des ressources devront être mobilisées avant octobre 2022 afin de fournir un soutien ininterrompu au-delà de 2022 pour l'élaboration d'un nouveau 

programme de travail 2023-2025 et le lancement et la mise en œuvre immédiats d'un nouveau cycle de suivi en 2023.  
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Mise à jour sur le financement 

Tableau B : Liste des contributions 

OCDE PNUD 

Contributions (EUR) 2020-2022 Contributions (USD) 2020-2023 

Contribution évaluée par l'OCDE 777,540 Investissement institutionnel du PNUD 990,000  

Contributions réservées de 5  Contribution non affectée par le partage des coûts avec des tiers pour 2020-2023 

Suisse (DDC) 6* 180,968 Suisse (DDC)  1,500,000  

Suisse (DDC) 7 459,000 Canada (DFATD)  1,067,384 

Canada (DFATD) 8 133,194 UE 708,740 9 

Canada (DFATD) 10 104,000 Suède 231,938 

UE 11 200,000 Autres - reconduction du programme précédent 165,394 

Allemagne 12 500,000 Japon (contribution en nature JPO jusqu'en octobre 2021)  

Allemagne 
Contribution en nature  

(JEA jusqu'en février 

2020) Ressources totales disponibles pour l'appui institutionnel PNUD/JST pour 2020-2022 4,376,840 

Allemagne 13 150,000 Ressources pouvant être utilisées pour l'appui institutionnel PNUD/JST en 2023 (Q1) 276,680 

Irlande 14 100,000 Contribution affectée par le biais du partage des coûts avec des tiers pour 2020-2022 

Irlande 15 100,000 La Corée pour l'action Dialogues et suivi de la réforme  100,000 

Corée 16 30,242 
Contribution de l'UE Soutien à la coordination et à la sensibilisation pour le domaine 

d'action 1.1 110,000 

Corée 17 44,000 Contribution pour HLM3  

 
5
 Les travaux de l'OCDE à l'appui du Partenariat mondial bénéficient également d'un financement non affecté à ses résultats fondamentaux, fourni au programme de travail du CAD de l'OCDE par une série de 

partenaires au-delà de cette liste. 
6 Cette contribution volontaire (CV) a été fournie pour la période 2019/20 du PTB de l'OCDE. Aux fins de cet exercice, le montant total de la contribution a été divisé par deux pour refléter une période d'un an 

seulement en 2020. Cela ne correspond pas nécessairement à une période de dépense annuelle fixée par le donateur. 
7 Cette contribution volontaire (CV) a été fournie pour la période 2021/22 du PTB de l'OCDE. Pour calculer les "ressources disponibles par an", le montant total de la contribution a été divisé par deux afin de 

refléter les chiffres annuels pour 2021 et 2022. Cela ne correspond pas nécessairement à une période de dépenses annuelles fixée par le donateur. 
8 Cette CV couvre l'année 2020. 
9 Ce montant ne comprend pas les ressources affectées au soutien du domaine d'action 1.1.  
10 Cette CV reste en cours de négociation. Il couvre l'année 2021 
11 Ce CV couvre l'année 2021. 
12 Ce CV couvre la période 2020-2021. Pour calculer les "ressources disponibles par an", le montant total de la contribution a été divisé par deux afin de refléter les chiffres annuels pour 2020 et 2021. 
13 Cette CV couvre la période 2022-2023. Pour calculer les "ressources disponibles par an", le montant total de la contribution a été divisé par deux pour tenir compte d'une période d'un an seulement en 2022. 
14 Cette CV couvre l'année 2020. 
15 Ce CV couvre l'année 2021. 
16 Ce CV a été fourni pour la période 2019/20 du PTB de l'OCDE. Aux fins de cet exercice, le montant total de la contribution a été divisé par deux pour refléter une période d'un an seulement en 2020. Cela ne 

correspond pas nécessairement à une période de dépense annuelle fixée par le donateur. 
17  Ce CV couvre la période 2021-2022. Pour calculer les "ressources disponibles par an", le montant total de la contribution a été divisé par deux afin de refléter les chiffres annuels pour 2021 et 2022. 
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OCDE PNUD 

Contributions (EUR) 2020-2022 Contributions (USD) 2020-2023 

USA 18 51,000 Allemagne (BMZ) 229,358 

 
18 Ce CV couvre la période 2021-2022. Pour calculer les "ressources disponibles par an", le montant total de la contribution a été divisé par deux afin de refléter les chiffres annuels pour 2021 et 2022. 
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Mise à jour sur le financement 

SECTION 2 : RESSOURCES NÉCESSAIRES POUR LA TROISIÈME 

RÉUNION DE HAUT NIVEAU DU PARTENARIAT MONDIAL (HLM3) 
 

La troisième réunion de haut niveau du Partenariat mondial (RHN3) est prévue du 12 au 14 décembre 2022 

à Genève. La RHN3 vise à donner un nouvel élan à une approche du développement durable fondée sur des 

principes et des données probantes et à attirer des responsables de haut niveau de tous les gouvernements et 

de tous les partenaires du développement afin de renforcer l'impact de la coopération au développement pour 

réaliser l'Agenda 2030.  

 

La RHN3 sera organisée sous forme de réunion hybride. En consultation avec les coprésidents, une feuille 

de route vers la RHN3 est élaborée (voir ici).Les préparatifs de la RHN3 généreront les résultats suivants, 

associés à quatre pistes préparatoires :  

 

1. Volet politique : Dirigé par les coprésidents, il vise à définir et à façonner le résultat politique et/ou 

la déclaration de la réunion, y compris une série d'engagements de haut niveau/politiques et de 

parties prenantes par le biais d'événements parallèles de haut niveau et de consultations en marge 

des événements clés, dans le cadre de la "route vers la RHN3".   

2. Piste technique : La combinaison des résultats politiques et substantiels attendus du GPEDC guide 

le développement d'un programme RHN3. La préparation du programme nécessitera la participation 

active et les contributions substantielles des domaines d'action et des membres du comité 

scientifique. Les résultats techniques et les données connexes du programme de travail 2020-2022 

du GPEDC illustreront et justifieront le nouveau discours politique sur l'efficacité. En outre, un 

rapport sera publié pour rendre compte des principales conclusions des dialogues sur l'action et du 

nouveau cadre et processus de suivi.  

3. Piste de communication : Afin d'impliquer les parties prenantes avant, pendant et après la troisième 

réunion ministérielle de haut niveau, il est proposé d'investir dans la narration d'histoires positives, 

le partage de pratiques utiles et d'exemples de réussite, ainsi que dans l'apprentissage systématique 

et le partage d'expériences pour accélérer l'action.  

4. Piste organisationnelle : Préparer et gérer une réunion hybride inédite en développant un 

programme élaboré, en concevant un ordre du jour interactif en s'appuyant sur une plateforme 

d'engagement virtuel - en collaboration avec la Campagne d'action des Nations Unies pour les ODD, 

et en soutenant la logistique opérationnelle et technique, y compris la facilitation des déplacements 

et les réunions satellites régionales/sous-régionales pour faciliter un engagement virtuel efficace et 

actif.  

 

Aperçu des besoins en ressources pour la préparation de la troisième réunion de haut niveau 

La Suisse, en tant qu'hôte du RHN3, dirigera l'organisation générale du RHN3 en étroite collaboration avec 

les autres coprésidents. Les besoins logistiques sur place, tels que les coûts associés à la location d'un lieu, à 

la restauration, aux services d'interprétation, au processus d'enregistrement/accréditation sur place, seront 

couverts par la Suisse.  

La coordination générale du programme sera assurée par les coprésidents avec le soutien de l'équipe de 

soutien commune. Toutefois, l'organisation des différentes sessions de la troisième réunion de haut niveau 

et des événements virtuels préparatoires sera dirigée par les membres. Cela signifie que les publications 

pertinentes / les documents de référence, la préparation (par exemple, une note conceptuelle, le déroulement 

de l'événement, l'identification des orateurs et du modérateur, etc.) pour chaque session seront dirigés, 

financés et mis en œuvre par les responsables des domaines d'action, les membres du comité directeur ou 

d'autres personnes.  

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2021-11/1.%2022e%20Comite%CC%81%20de%20pilotage%20-%20feuille%20de%20route%20de%20la%20RHN_pour%20Copre%CC%81sidents.pdf
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Cependant, des ressources supplémentaires seront nécessaires en plus des exigences de financement pour le 

soutien institutionnel de base du JST. Il s'agit notamment de la coordination générale du programme entre 

les sessions, du soutien à l'engagement politique et à l'engagement des parties prenantes sous la direction des 

coprésidents, de la communication et du soutien opérationnel/logistique.  
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Tableau D : Aperçu des besoins en ressources pour la RHN3 

Activités/Items TOTAL (USD) Engagements 

En route vers la RHN3 - Engagement des parties prenantes    

  -   3 événements parallèles de haut niveau (avec présence physique) et événements des pays partenaires en marge de 2 ou 3 

événements clés (par exemple, l'événement africain en marge du FFD). 65,053   

  - 3 réunions préparatoires autonomes de pays partenaires (voir tableau E) 170,100  

  - Soutenir la sensibilisation politique menée par les coprésidents représentant les gouvernements des pays partenaires et le CEN 29,160   

Sous-total - Route vers la RHN3 264,313   

Préparation substantielle    

Soutien à la coordination du programme/ordre du jour de la réunion de haut niveau : [personnel supplémentaire à recruter pour soutenir 

la coordination dans le temps des groupes de travail pour la préparation de l'ordre du jour/de la session]. 52,800 24,878 

Sous-total - Préparation substantielle 52,800 24,878 

Communication   

 Stratégie, image de marque et conception et développement des publications RHN3  20,033 20,033 

Communications en ligne (histoire interactive, contenu des médias sociaux et vidéo d'animation) 74,844 74,844 

Campagne de médias sociaux et diffusion de produits clés  25,094 25,094 

Soutien aux consultants juniors à court terme (enregistrement, communication et organisation) 20,000  
Matériel de promotion (bannières, stands de guidage) 2,000  
Photographie et vidéographie  10,000  
Besoins d'impression de documents clés (agenda RHN3, publication clé) 3,000  
Besoins d'impression de documents à emporter (cordons, chemises ou sacs, stylos, badges nominatifs, cartes de table). 5,000  
Sous-total – Communication 159,971 119,971 

Logistique/Soutien opérationnel   

  - Soutien aux réunions hybrids   
        Plateforme d'engagement virtuel 84,509 84,509 

        Assistance technique sur place pour les réunions hybrides 

        Consultants à court terme pour l'enregistrement et la coordination logistique 

218,579 

12,000  
  - Soutien à la facilitation des voyages   
        Voir le tableau F 488,500  
Sous-total - Logistique/Soutien opérationnel 803,588 84,509 

TOTAL 1,280,671 229,358 

Manque de financement 1,051,313 
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Tableau D : Réunions préparatoires régionales/sous-régionales 

Articles Unité Numéro Valeur Total (USD) 

Coût sur place (par réunion)     

Coût du lieu (location d'une salle de conférence) pour 2 jours Par jour 2 4,000 8,000 

Rafraîchissement, déjeuner Par délégué 40 25 1,000 

Interprétation sur place 

Quotidiennemen

t 3 5,000 15,000 

Bannière sur site   1,000 1,000 

Appui fonctionnel sur place de l'équipe de soutien technique conjointe (mission d'appui) Par personnel 2 3,250 6,500 

Facilitation des voyages     

Vol pour les délégués (estimé à 1 délégué par pays pour 10 pays ADs) Par vol 10 1,000 10,000 

DSA (4 jours) - le nombre réel dépendra du lieu des réunions. Par délégué 30 250 7,500 

Frais terminaux  10 250 2,500 

Remboursement des frais de VISA   10 50 500 

Test COVID – remboursement  10 100 1,000 

Coût par réunion    50,000 

Soutien à la gestion des projets et des finances (soutien direct aux projets) 19    7,500 

Sous-total - 3 réunions satellites    157,500 

GMS    12,600 

TOTAL    170,100 

Hypothèse : Dans le cadre de la route vers la HLM3, les réunions préparatoires auront lieu au niveau régional/sous-régional (jusqu'à 3) pour rassembler jusqu'à 10 pays qui 

ont été engagés dans les activités du GPEDC (c'est-à-dire les dialogues d'action, les zones d'action et la réforme du suivi) avant la HLM3. Le nombre attendu de participants 

est de 40 (2 par pays sur 20 pays). Un (1) des 2 délégués sera soutenu par le GPEDC pour son voyage.  

 

  

 
19 Si les activités doivent être soutenues par le PNUD, le coût des activités de soutien programmatique, administratif et opérationnel fournies par les CO sera recouvré conformément à la décision 

2013/9 du Conseil d'administration du PNUD (Réf. : DP/2014/2).  Le coût réel dépendra du lieu des réunions et de la nature du soutien opérationnel requis.  
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Tableau E : Ressources nécessaires pour faciliter les déplacements 

Budget de facilitation des voyages Unité Numéro 

Valeu

r 

Total 

(USD) 

Billets d'avion (classe économique via la route la plus économique et la plus directe) Par vol 110 2000 220,000 

Coût du DSA (tarif ICSC DSA, 4 jours, selon la disponibilité des vols) 

Quotidiennemen

t 440 406 178,640 

Frais terminaux Par voyage 110 250 27,500 

Remboursement des frais de VISA  Par voyage 110 70 7,674 

Test COVID – remboursement Par voyage 110 120 13,200 

Coût de la gestion des voyages - soutien centralisé des voyages (administration des cartes de paiement 

dégressives et billetterie) Par voyage   - 

Soutien à la gestion des voyages - soutien opérationnel/administratif 

Quotidiennemen

t 30 250 7,500 

Sous-total     454,514 

GMS – 8     36,361 

TOTAL - facilitation des voyages     490,876 

 

  



 

11 

 

Tableau F : Paramètres pour la facilitation des déplacements et la présence en personne   

Billets (classe économique via l'itinéraire le plus économique et le plus 

direct) et calcul du coût de l'indemnité journalière de subsistance 

(taux de l'indemnité journalière de subsistance de la CFPI*, 2 jours). 

Estimation du nombre de 

délégations  

Financement de 1 des 2 délégués des PFR/PMA et des PRFM 

Financement de 3 des 15 délégués par groupe NEC  

# Nombre de délégués (en 

personne) 

# Nombre de délégués 

financés 

Co-présidents (3 délégués pour la participation en personne) 4 12 3 

Pays partenaires (pays les moins avancés / pays à faible revenu)  34 68 34 

Pays partenaires (pays à revenu faible ou intermédiaire) 47 94 47 

Pays partenaires (Pays à revenu moyen supérieur)) 56 112 0 

Partenaires de développement  
40 80 0 

(DAC et non DAC) 

Plateformes regionals 5 10 5 

Organisations internationales (OI) 12 24 0 

Banques multilatérales de développement (BMD) 10 20 0 

Circonscriptions non exécutives (CNE)**  6 90 18 

Universités, réseaux de groupes de réflexion 10 20 6 

Partenariats/initiatives mondiaux pertinents 5 10 0 

Équipe de soutien conjointe OCDE/PNUD (5 personnes par organisation) 2 10 0 
 

Nombre total de 

participants/délégués 
550   

 

Total des participants/délégués 

financés :   
  110 

 

Coût total (USD) de la 

facilitation du voyage* :  
  490,876 

 


