Novembre 2015

ACTUALITÉS & MISES À JOUR
Lancement officiel du deuxième cycle de suivi 2015-2016
Le deuxième cycle de suivi a été lancé officiellement, avec la pleine approbation du Comité de
pilotage du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement
(PMCED), et, quelques 70 pays bénéficiaires de la coopération pour le développement ont manifesté
leur intérêt à y participer. Un tel intérêt reflète le désir croissant des pays de chercher à déterminer
le programme international de développement, ainsi qu’à influencer les discussions sur les politiques
et les pratiques efficaces en matière de développement.
Reflétant l’approche du PMCED qui se veut légère au niveau mondial et axée sur les pays, les pays
bénéficiaires dirigeront l’effort de collecte des données et de coordination pour un bon nombre des
10 indicateurs qui mesurent les progrès réalisés dans la mise en œuvre des principes d'efficacité du
développement. Les gouvernements à travers l'hémisphère Sud s’approprieront le processus, mais
l’ensemble des parties prenantes concernées prendra part à un cadre multipartite de partenariats au
niveau des pays, y compris les fournisseurs bilatéraux et multilatéraux de coopération au
développement, les organisations de la société civile, les parlements, les acteurs du secteur privé et
autres qui seront également impliqués tout au long du processus. Une forte participation d’acteurs
garantit une représentation plus complète et inclusive de la mise en œuvre des principes d'efficacité
du développement au niveau des pays.
Dans le cadre du 2e cycle de suivi, la collecte des données au niveau des pays, se déroulera d’octobre
2015 à mars 2016, avec des discussions politiques aux niveaux national, régional et mondial basées
sur les conclusions tirées de l’exercice de suivi, à partir du second semestre 2016. Un deuxième cycle
de suivi réussi permettra de produire des données probantes sur les progrès accomplis en matière
de coopération pour le développement depuis l’établissement du Partenariat mondial en 2011 à
Busan. Il contribuera également à créer l’élan politique, en s’assurant que les parties prenantes
représentées au PMCED soient capables d'identifier les défis restants et les moyens d'améliorer
l'efficacité de la coopération pour le développement aux niveaux des pays, régional et mondial. Les
conclusions enrichiront également les débats internationaux et les processus décisionnels lors de la
prochaine Réunion de Haut Niveau du PMCED fin 2016 à Nairobi, au cours de laquelle la
communauté mondiale en faveur de l’efficacité du développement se réunira.
Atelier régional Asie-Pacifique, à Bangkok, en Thaïlande
Plus de 20 pays se sont réunis à Bangkok, les 7 et 8 octobre, pour lancer le deuxième cycle de suivi
du PMCED dans la région Asie-Pacifique. L'atelier régional de suivi a souligné que la coopération
efficace pour le développement est indispensable au renforcement du financement du
développement et à la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. En
outre, il a appelé le PMCED à jouer un rôle important dans le suivi du Financement du
développement (FdD) et la mise en œuvre des ODD. L'atelier a favorisé également l’apprentissage
mutuel sur la façon dont les pays mettent en œuvre les principes d’efficacité de la coopération pour
le développement, et sur la manière dont le suivi effectué par le PMCED peut soutenir un dialogue

inclusif et multipartite en vue de relever les défis lors de l’amélioration de la coopération au
développement pour mettre en œuvre les priorités nationales.
Pour en savoir plus sur l’atelier, cliquez ici.
Pour obtenir de plus amples informations sur le deuxième cycle de suivi, veuillez cliquer ici.

Ateliers régionaux préalable au suivi en Novembre
Plusieurs ateliers régionaux préalables au suivi sont organisés pour préparer les coordinateurs
nationaux des pays participants à diriger le processus de suivi au niveau pays. Les autres parties
prenantes y seront aussi invitées. Ces ateliers contribueront au renforcement du cycle de suivi 20152016.
Les 5 et 6 novembre : Atelier préalable au suivi pour la région Amérique latine, à Mexico.
Les 9 et 10 novembre : Atelier sous-régional préalable au suivi pour la région Pacifique centre et le
Forum des Iles Pacifique, à Suva.
Les 16 et 17 novembre : Atelier préalable au suivi pour la région Afrique, à Addis-Abeba.

Forum régional sur le financement du développement et la réalisation du Plan d'action d’AddisAbeba, à Bangkok, en Thaïlande
La Facilité Asie-Pacifique pour l'efficacité de développement (AP-DEF) a organisé, juste avant
l'atelier de suivi de la région Asie-Pacifique, un forum régional présidé par le gouvernement du
Bangladesh et soutenu par le PNUD, qui s’est également tenu à Bangkok et a rassemblé 50 délégués
provenant de 15 pays, afin de discuter de la meilleure façon de réaliser le Programme d'action
d'Addis-Abeba au niveau des pays, en se concentrant sur le financement du développement.
Cliquez ici pour lire le compte-rendu succinct de haut niveau du forum.
Événements parallèles du PMCED lors du Sommet des Nations Unies
Recours aux partenariats inclusifs pour atteindre les ODD : le rôle de la budgétisation sensible au
genre
Les coprésidents du Partenariat mondial et ONU Femmes, ont organisé un événement en marge du
Sommet des Nations Unies sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030, afin
d’examiner le rôle des partenariats inclusifs dans la réalisation de ce programme, en mettant
particulièrement l’accent sur le rôle de la budgétisation sensible au genre. « Il ne s’agit pas d’un
programme d’action en faveur des femmes, mais d’un programme sensé pour le développement
durable », a expliqué la ministre des Affaires étrangères et coprésidente du PMCED, Claudia Ruiz
Massieu.
L’engagement, l’appropriation, la compréhension et le leadership aux plus hauts niveaux du
gouvernement et parmi les partenaires, y compris les donneurs, la société civile, les entreprises, les

autorités locales et les parlementaires - sont requis pour permettre l’établissement et l’efficacité de
la budgétisation sensible au genre.

En même temps, un cadre juridique exhaustif constitue l’un des fondements nécessaires au progrès,
celui qui traite explicitement des questions telles que la propriété foncière, l'héritage, le travail et la
budgétisation sensible au genre. Par exemple, lorsque les femmes sont économiquement actives,
elles contribuent aux budgets mêmes qui peuvent être utilisés pour faire avancer leur propre
autonomisation. En outre, l’expérience du PMCED en matière de suivi des ressources pour l'égalité
hommes-femmes, à l’aide d’un indicateur mondial qui évalue si les gouvernements effectuent le
suivi des affectations pour l’égalité hommes-femmes et comment cette information est rendue
publique, représente aussi un instrument important pour promouvoir la redevabilité.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
Point sur la 8e réunion du Comité de pilotage, les 3 et 4 septembre, à Mexico
Le Comité de pilotage du Partenariat mondial s’est réuni à Mexico, les 3 et 4 septembre, afin de
discuter de la façon dont le Partenariat pourrait renforcer les efforts de mise en œuvre et maximiser
leur impact sur le terrain. S'appuyant sur les résultats de la réunion de La Haye en janvier 2015, cette
séance du Comité de pilotage a mis l’accent sur la manière dont le PMCED peut contribuer à la
réalisation des ODD du « Programme de développement durable à l’horizon 2030 » en maintenant
particulièrement l’accent sur le dialogue, l’action et la redevabilité dans les pays, ainsi qu’un effort
soutenu de promotion et de partage des données probantes relatives aux partenariats ancrés dans
les principes d'efficacité en matière de développement au niveau des pays. La réunion a veillé
également à ce que le cadre de suivi soit inclusif, utile et qu’il contribue à l'évaluation des ODD, et
que le deuxième cycle de suivi à venir soit l'occasion d’accroître la participation et de poursuivre le
dialogue. Les membres du Comité de pilotage ont également discuté de la Réunion de haut niveau
qui aura lieu l’année prochaine au Kenya, et la manière dont elle devrait se focaliser sur la
présentation des réussites et des résultats, ainsi que sur l’évaluation de la mise en œuvre des ODD,
un an après l’adoption des nouveaux objectifs lors de la 70e session de l’AGNU.
Tous les documents de référence et de présentation sont disponibles sur le site Web du PMCED en
cliquant ici.
Cliquez ici pour consulter les principaux documents finaux
Cliquez ici pour consulter l’intégralité du compte-rendu succinct de la réunion.

Initiatives du Partenariat mondial : actualités, événements et suivi des progrès réalisés
Lancement par la Plateforme pour des institutions efficaces (PIE) du dialogue national au
Bangladesh, en août 2015
La PIE a lancé également en août son deuxième dialogue national sur l’utilisation et le renforcement
des systèmes locaux au Bangladesh. Le Secrétariat conjoint de la PIE a terminé une mission
d'enquête à Dhaka pour préparer le dialogue au Bangladesh. Cette mission au Bangladesh a donné

lieu à des réunions avec des fonctionnaires impliqués dans l'utilisation des systèmes nationaux et
avec des partenaires du développement. Ces réunions ont permis une identification préliminaire des
thèmes essentiels qui doivent être examinés afin d'accroître l'utilisation des systèmes nationaux.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Élaboration d'un Guide d'apprentissage par les pairs et Alliances d'apprentissage de pair à pair
(P2P LA).
La PIE a élaboré un projet de Guide d'apprentissage par les pairs, reposant sur une cartographie des
Initiatives d'apprentissage en matière de réforme du secteur Public pour le développement. Le
projet de Guide (qui sera bientôt disponible sur le site Web de la PIE) a été discuté lors d'un atelier
préparatoire P2P LA (ayant eu lieu à Singapour en avril 2015) et au cours de la réunion du Groupe
consultatif de la PIE (qui s'est tenue à Paris, début septembre 2015). Il sera piloté en 2015/2016 sur
certaines questions liées à la réforme du secteur Public, telles que le lien entre les recettes et les
dépenses ; la réforme générale du secteur public ; les petits États insulaires en développement –la
prévision de la résilience ainsi que l’implication des Institutions supérieures de contrôle des finances
publiques et des parties prenantes externes.
Dialogue national au Sénégal : pré-dialogue, septembre 2015
L’Initiative africaine concertée sur la réforme budgétaire (CABRI), avec le soutien du Secrétariat de la
Plateforme pour des institutions efficaces (PIE), a facilité à Dakar, un pré-dialogue sur l’utilisation des
systèmes nationaux, où des représentants gouvernementaux et des partenaires au développement
ont participé à une première série de consultations et ont partagé leurs impressions sur les défis
persistants qui font obstacle à l’utilisation des systèmes nationaux. Les représentants
gouvernementaux et les partenaires du développement, sont parvenus à un consensus sur 4
domaines prioritaires, à savoir la planification, la budgétisation, la présentation de rapports et la
passation des marchés, qui devront être approfondies en amont d’un dialogue de haut niveau. Pour
en savoir plus, veuillez consulter le site Web de CABRI et celui de la PIE.
Troisième réunion annuelle de la PIE, les 17 et 18 novembre 2015, à Singapour
Organisée par le Centre mondial du PNUD pour l'excellence du service public, membre du
Secrétariat conjoint de la PIE, la réunion sera l'occasion de discuter des questions et des
développements les plus récents dans le domaine des institutions efficaces et des implications pour
l'adhésion. Les membres seront consultés sur le projet de boîte à outils relative aux « alliances
d’apprentissage de pair à pair », que la PIE a mis au point avec la Harvard Kennedy School of
Government. Des retours d’informations proviendront des différents axes de travail de la
plateforme, y compris de l'Alliance d'apprentissage sur la réforme du secteur public. En outre, la
réunion permettra d’instaurer des Alliances multipartites d’apprentissage de pair à pair (P2P LA)
pour s'attaquer aux problèmes communs auxquels sont confrontés les membres.
Réponse à l’avant-projet définitif du Document final du Programme de développement pour
l’après- 2015, en août 2015
Le 17 août 2015, le Partenariat des OSC pour l'efficacité du développement (POED) a soumis une
réponse à la dernière version de l’avant-projet du Document final du Programme de développement
pour l’après 2015. Dans cette réponse, le POED reconnaît l'approche ambitieuse, holistique et

inclusive à l’égard du Programme de développement durable pour l’après 2015. Cependant, le
niveau d'engagement requis pour exécuter un tel programme reste insuffisant, notamment en ce qui
concerne l'appel à une approche fondée sur les droits. En outre, dans sa réponse, le POED a fait part
de ses principales recommandations sur les moyens de mise en œuvre, de suivi et d’examen du
Programme de développement pour l’après-2015, y compris les principes permettant d’assurer une
participation effective de la société civile. Vous pouvez trouver des informations complémentaires
sur le site du POED.
La deuxième réunion du POED en Amérique latine et aux Caraïbes, débute au Pérou, en août 2015
Le Partenariat des OSC pour l'efficacité du développement (POED) en Amérique latine et aux
Caraïbes (ALC) a récemment tenu sa deuxième réunion régionale (les 3 et 4 août, au Pérou), au cours
de laquelle les participants ont contribué à l'analyse des processus mondiaux dans lesquels le POED
est actuellement impliqué. Des représentants sectoriels et sous-régionaux du POED-ALC ont fait
part également du travail actuel de la plateforme concernant le dialogue sur l'efficacité du
développement. Les discussions ont insisté sur l’importance du renforcement d’une « identité
régionale » pour permettre à la région d’agir dans les différents espaces cibles et d'aborder les
différentes questions internationales dans une perspective régionale appropriée. Par ailleurs, les
participants ont défini les priorités de travail pour l'année à venir, qui comprennent notamment des
discussions concernant la proposition d'avoir une sous-région des Caraïbes distincte, la formulation
de revendications régionales essentielles et la reconnaissance du POED-ALC dans divers débats et
espaces autour de la coopération pour le développement. Des informations complémentaires sont
accessibles ici.
LE POED a aussi accueilli sa réunion sur les migrants et la diaspora dans le monde, en Turquie, en
août 2015
En marge du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), les organisations de la
diaspora se sont réunies les 8 et 9 octobre à Istanbul, en Turquie, afin d’examiner les thèmes de la
mobilité humaine et des droits des migrants dans le cadre de l'efficacité du développement.
Organisé par le POED, cet événement de deux jours a rassemblé des organisations de migrants, des
groupes de la diaspora et des institutions de soutien du monde entier, pour discuter de questions
relatives à la diaspora, aux droits des migrants, au déplacement et à son rapport avec l'efficacité du
développement. Vous pouvez accéder à des informations complémentaires en cliquant ici.
Congrès : Sommet germano-africain des affaires, en septembre 2015
L'Initiative des entreprises allemandes en Afrique subsaharienne [Die Subsahara-Afrika Initiative der
Deutschen Wirtschaft (SAFRI)] a lancé un sommet pour les affaires germano-africaines qui servira de
plateforme pour les décideurs provenant des milieux d’affaires et du secteur public à travers
l'Afrique et l'Allemagne, afin d’échanger leurs points de vue et expériences, d’étudier les
opportunités commerciales et d’établir des contacts personnels. Vous trouverez de plus amples
informations sur le sommet ici. Pour en savoir plus sur la GIZ, veuillez consulter son site Web.
Table ronde sur « l’optimisation du potentiel de la philanthropie pour accélérer la réalisation des
ODD », en septembre 2015

Une table ronde de haut niveau, qui a été accueillie par la Fondation Ford et organisée par le réseau
mondial des fondations travaillant pour le développement (netFWD) du centre de développement
de l’OCDE, a eu lieu en septembre à New York, afin d’examiner la question de « l’optimisation du
potentiel de la philanthropie pour accélérer la réalisation des ODD ». Réunissant plus de 40
philanthropes réputés, donneurs et représentants de haut niveau du secteur privé et de
gouvernements, la discussion a porté essentiellement sur la façon dont la philanthropie et d’autres
acteurs du développement peuvent accélérer l’impact à l’égard d’ODD spécifiques sur le terrain. Des
intervenants ont souligné et confirmé la nécessité d'initiatives rapprochant les fondations et les
gouvernements et soutenant des partenariats efficaces sur le terrain qui peuvent obtenir des
résultats et un impact nettement plus conséquents en matière de développement. Vous trouverez
ici une note de synthèse énonçant dans ses grandes lignes les messages clés et les prochaines
étapes.
Forum régional Asie-Pacifique sur le financement de la lutte contre le changement climatique et le
développement durable, tenu en septembre 2015
Le Forum Asie-Pacifique 2015 sur le financement de la lutte contre le changement climatique et le
développement durable, organisé par le ministère indonésien des Finances et le PNUD, en
partenariat avec les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni, l'Initiative environnementpauvreté du PNUD et du PNUE, la Climate Policy Initiative (CPI), le centre bangladais International
Centre for Climate Change and Development (ICCCAD) et l'Institut international pour
l’environnement et le développement (IIED), a eu lieu du 1er au 3 septembre à Jakarta. Représentant
15 pays de la région, quelques 170 décideurs politiques et praticiens ont participé au Forum, y
compris des fonctionnaires des ministères des Finances, de la Planification, de l’Environnement et
des Gouvernements locaux, des organisations internationales et des organisations de la société
civile.
L'événement s’est focalisé sur la façon dont le financement de la lutte contre le changement
climatique et d'autres sources de financement du développement, à la fois intérieurs et extérieurs —
peuvent être complémentaires et soutenir le développement durable. Les délégués ont partagé
leurs expériences en matière de financement des réponses au changement climatique dans le cadre
du développement durable, y compris les innovations dans les systèmes budgétaires et de
planification pour tenir leurs engagements quant à la production de faibles émissions et au
développement résilient face aux changements climatiques. Des approches visant à améliorer le
suivi, la redevabilité et les systèmes de budgétisation axée sur les résultats, tant au niveau national
qu’au niveau décentralisé, ont été présentées, en mettant particulièrement l’accent sur l’aide
financière apportée aux pauvres pour lutter contre le changement climatique. Par ailleurs, les
délégués ont débattu de la mise en œuvre du Programme d'action d’Addis-Abeba, notamment des
outils possibles pour l'intégration du financement de la lutte contre le changement climatique à
d'autres sources de financement du développement dans le contexte des objectifs de
développement durable. Cliquez ici pour consulter le programme complet du forum et obtenir plus
d'informations.
Mise à jour de blogs
Souhaiteriez-vous obtenir de plus amples informations sur l’aide en provenance de Chine?
Demandez-les tout simplement.

Hannah Wanjie Ryder, Responsable de la politique et du partenariat pour le bureau PNUD en Chine,
parle d’un nouveau rapport qui révèle que le meilleur moyen pour obtenir des données et
informations concernant l'aide chinoise, est tout simplement d’en faire la demande. Au cours des
dernières années, 11 gouvernements différents – du Congo au Cambodge – l’ont déjà faite. Des
fonctionnaires ont juste demandé au conseiller économique dans leur pays de les aider à inclure les
données chinoises dans leurs dossiers de données sur l’aide. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Promesse et pièges des partenariats pour lutter contre la pauvreté extrême dans le monde.
Homi Kharas de la Brookings Institution a animé une discussion avec Erik Solheim, Président du
Comité d'aide au développement de l'OCDE, sur le lancement du Rapport de l'OCDE « Coopération
pour le développement 2015 : Faire des partenariats de véritables coalitions pour l’action ». Solheim
a mis en exergue l'important potentiel des partenariats en tant que coalitions pour l’action, et a
souligné les progrès que les partenariats ont déjà faits, en évoquant les 7 millions de vies humaines
sauvées grâce à un seul partenariat pour la vaccination et l'immunisation. Cliquer ici pour visionner
la réunion-débat et en savoir plus.

Calendrier des événements
- Les 19 et 20 octobre : Réunion du CAD au niveau des hauts fonctionnaires, à Paris.
- Du 26 au 28 octobre : Deuxième réunion du Groupe d'experts inter-agences pour les indicateurs
sur les Objectifs de développement durable, à Bangkok.
- Du 4 au 6 novembre : Symposium de haut niveau du FCD, à Kampala, en Ouganda.
- Les 5 et 6 novembre : Atelier préalable au suivi pour la région Amérique latine, à Mexico.
- Les 9 et 10 novembre : Atelier sous-régional préalable au suivi pour la région Pacifique centre et
le Forum des Iles Pacifique, à Suva.
- Les 16 et 17 novembre : Date à retenir /Atelier préalable au suivi pour la région Afrique, à AddisAbeba.
- Du 18 au 20 novembre : Programme d’accélération et d’apprentissage relatif au PMCED, à Séoul,
en Corée.
- Les 23 et 24 novembre : 2e Forum de Busan du Partenariat mondial, à Séoul, en Corée.
- Du 27 au 29 novembre : Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (mise en œuvre
des ODD), à Malte.
Cliquez ici pour consulter le calendrier complet des événements.
Contribuez au prochain numéro ! Envoyez un message à info@effectivecooperation.org ou
remplissez ce formulaire.

