Le suivi du Partenariat mondial : Actualités
Bienvenue au bulletin trimestriel d’actualités destiné à la communauté de suivi du
Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement. Ce bulletin
vise à maintenir la communication au sein de notre communauté de suivi.
DERNIÈRES AVANCÉES


Le Comité de pilotage approuve le cycle de suivi 2015-2016 du Partenariat
mondial
Le cycle de suivi 2015-2016 du Partenariat mondial a été lancé au cours de la 8e réunion du
Comité de pilotage qui s’est tenue à Mexico, les 3 et 4 septembre 2015. Le Comité de
pilotage a approuvé la méthodologie des Indicateurs pilotes 1 sur l’utilisation des cadres de
résultats nationaux, 2 sur l’environnement favorable à la société civile et 3 sur le dialogue
public-privé, tandis que la méthodologie de l’Indicateur 4 relatif à la transparence continuera
d’être affinée au moyen d’une consultation publique (voir ci-dessous) puis sera finalement
approuvée lors de la prochaine réunion du Comité de pilotage au début de 2016. Le
processus et le calendrier de l’exercice de suivi 2015-2016 ont également été approuvés au
cours de cette réunion.

 Lancement du cycle de suivi 2015-2016
Les parties prenantes du PMCED, ont été invitées par lettre officielle des coprésidents, à
participer au Cycle de suivi 2015-2016. À ce jour, plus de 70 bénéficiaires de la coopération
pour le développement ont manifesté leur intérêt à prendre part à l’exercice de suivi. En
outre, d’autres parties prenantes du PMCED ont commencé à identifier des points
focaux des fournisseurs de coopération pour le développement, des organisations de la
société civile et du secteur privé, qui contribueront aux phases de collecte et de
validation des données. La collecte et la validation des données se dérouleront d'octobre
2015 à mars 2016, et seront suivies du traitement, de la revue finale et de l’analyse des

données ainsi que de la publication du rapport en octobre 2016. Les conclusions du
cycle de suivi 2015-2016 seront présentées et examinées en novembre 2016, à
l’occasion de la deuxième Réunion de Haut Niveau du PMCED qui aura lieu à Nairobi,
au Kenya.

L’Équipe d’appui conjointe PNUD-OCDE (EAC) soutient les parties prenantes tout au long
de l'exercice de suivi par l’intermédiaire d’un service d’assistance et d’un site
communautaire en ligne spécialisé, y compris grâce à un guide de suivi détaillé, à un outil
de soumission des données et à une Foire aux questions (FAQ ou questions fréquemment
posées).
Des ateliers régionaux préalables au suivi sont également organisés pour familiariser les
participants avec le processus de suivi et les outils disponibles pour le cycle de suivi 20152016.
Plus de 20 pays se sont réunis à Bangkok, les 7 et 8 octobre, pour participer au premier
atelier régional préalable au suivi. L'atelier a offert l’opportunité d’un apprentissage mutuel
sur la façon dont les pays mettent en œuvre les principes d’une coopération efficace au
service du développement. Les participants ont également examiné comment le suivi du
PMCED peut soutenir un dialogue inclusif et multipartite en vue de relever les défis posés au
cours de l’amélioration de la coopération au développement pour mettre en œuvre les
priorités nationales.
Les ateliers régionaux du Pacifique, de l’Afrique et de l’Amérique latine auront lieu au début
du mois de novembre 2015.



Nous sommes preneurs de toute idée que vous auriez à proposer sur la façon
de mesurer la transparence de la coopération pour le développement !
Le Comité de pilotage du Partenariat mondial a décidé de lancer une consultation en
ligne en ce qui concerne l’Indicateur 4 sur la Transparence («L’information sur la
coopération pour le développement est accessible au public »). Sur la base des données
provenant de l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA) et des
systèmes d’évaluation de la transparence de l’OCDE, nous cherchons à obtenir des
retours d’informations de l’ensemble des parties intéressées sur la façon de rendre
compte de la transparence relative aux fournisseurs de coopération pour le
développement. Les commentaires reçus lors de la consultation publique seront
rassemblés puis consolidés avant d'être soumis au Groupe consultatif sur le suivi pour
examen. Après avoir été examiné par le Comité de pilotage du PMCED, l'indicateur
révisé sera mis en œuvre dans le cycle de suivi 2015-2016 et les conclusions tirées
orienteront les discussions politiques nationales et internationales sur la coopération
efficace pour le développement au cours du second semestre 2016. Vous pouvez
accéder aussi bien au document de référence qu’au forum de consultation en cliquant
ici. Nous attendons vos contributions avec impatience !


Deuxième réunion du Groupe Consultatif sur le Suivi (Paris, les 28 et 29
septembre)
La deuxième réunion du Groupe consultatif sur le suivi (GCS) a eu lieu à Paris, les 28 et
29 septembre. Le MAG a convenu d'effectuer des travaux analytiques spécifiques afin
de renforcer l'impact du deuxième cycle de suivi et de s'assurer de la continuité de la
pertinence du suivi du PMCED par rapport au contexte de l’après-2015.
Le GCS a souligné à quel point l'utilisation efficace et efficiente de la coopération pour le
développement est essentielle à la réalisation des objectifs de développement durable et
comment le cadre de suivi du PMCED apporte une valeur ajoutée au processus
d’examen et de suivi de l’après-2015 et du financement du développement. À cette fin, le

GCS a décidé que l'effort de renforcement du cadre de suivi du PMCED devrait viser à le
rendre plus significatif au niveau des pays.
La prochaine réunion du GCS se tiendra début février 2016, afin de discuter, de l'analyse
effectuée à ce jour et de produire un document pour engager le débat lors de la
prochaine réunion du Comité de pilotage du PMCED.



Efforts de positionnement du suivi du PMCED au sein des mécanismes de
suivi et d’examen de l’après-2015
Il est essentiel pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD), d’améliorer
l’efficacité de la coopération pour le développement et des partenariats. Cela a été
reconnu tant dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Objectif
17) que dans le Programme d’action d’Addis-Abeba (OP50, et, OP 58 qui mentionne
explicitement le rôle complémentaire du PMCED par rapport aux efforts fournis par le
FCD de l’ONU pour améliorer la qualité, les effets et l’efficacité de la coopération pour le
développement). À l’occasion de la réunion du Groupe d'experts inter-agences pour les
indicateurs sur les ODD, à Bangkok (du 26 au 28 octobre), les représentants du PNUD,
de l’OCDE et les coprésidents du PMCED ont transmis des messages clés relatifs à la
contribution essentielle que le PMCED peut apporter au suivi et à l’évaluation des
ODD.


L'Équipe de travail sur l’efficacité du développement
l’environnement propice, met l’accent sur l’Indicateur 2

des
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Les 15 et 16 octobre, l'Équipe de travail multipartite sur l’efficacité du développement
des OSC et l’environnement favorable a tenu sa réunion semestrielle à Stockholm. Le
suivi de l'Indicateur 2 : « La société civile opère dans un environnement qui maximise
son engagement et sa contribution au développement » était l’un des principaux points
de l'ordre du jour de la réunion. Les membres de l’Équipe de travail, provenant de
gouvernements de pays en développement, de fournisseurs de coopération pour le
développement et d’OSC, ont discuté sur la façon d’encourager la participation multiparties prenantes au suivi de cet indicateur. Les participants ont convenu qu'une
approche concertée de l’Indicateur 2 peut contribuer au partage de la responsabilité de
son évaluation, de la même façon que la responsabilité de la promotion d’un
environnement favorable aux OSC et de l'efficacité du développement des OSC incombe
également aux diverses parties prenantes. Les membres de l'Équipe de travail ont
manifesté beaucoup d’intérêt à prendre part activement au second cycle de suivi : six
des sept pays partenaires de l'Équipe de travail se sont déjà portés volontaires pour y
participer ; les participants des OSC ont bien progressé dans l’identification des points
focaux représentant les OSC au niveau des pays ; les participants des fournisseurs de
coopération (et du International Donor Group) ont déclaré être prêts à faciliter
l'identification du point focal des fournisseurs. Dans les mois à venir, l'Équipe prendra
contact avec les coordinateurs nationaux et les points focaux afin de recueillir des
impressions sur le processus de suivi de l’Indicateur 2 pour dresser un premier bilan de
l’expérience du deuxième cycle de suivi.
 Renforcement des synergies entre les exercices de suivi du PMCED et l’IHP+
Le Partenariat international pour la santé (IHP+) effectue le suivi de la mise en œuvre
des principes d’efficacité de l’aide et de la coopération pour le développement dans le
secteur de la santé. L’Équipe d’appui conjointe PNUD-OCDE et l’équipe principale de
l’IHP+ poursuivent leurs discussions en vue de renforcer les synergies entre le cycle de
suivi 2015-2016 du PMCED et le cinquième exercice de suivi de l’IHP+. Plusieurs points
focaux de l’IHP+ provenant des ministères de la Santé de pays en développement
participeront à l’atelier régional préalable au suivi du PMCED qui se tiendra à AddisAbeba les 16 et 17 novembre 2015. Pour en savoir plus sur l’IHP+ cliquez ici.


Comment adopter les indicateurs du PMCED au niveau pays : l’atelier du
Myanmar
Les 19 et 20 octobre 2015, le PNUD et le gouvernement du Myanmar ont organisé
conjointement un atelier de deux jours sur les indicateurs de suivi de l’efficacité de la
coopération pour le développement. Les participants - y compris des représentants du
gouvernement et du secteur privé qui revenaient tout juste de l'atelier préalable au suivi
pour la région Asie, des OSC locales, des ONG internationales et d'autres partenaires
du développement - ont discuté de la définition du processus de « suivi » au Myanmar et
de la façon d'adopter les indicateurs du PMCED en tenant compte du contexte du pays.
Le 1er jour de l’atelier a mis l’accent sur les dix indicateurs et sur la façon dont les outils
et les systèmes du Myanmar peuvent contribuer à la production des données
nécessaires à leur suivi. Le 2e jour était consacré à l’Indicateur 3 « Engagement et
contribution du secteur privé au développement ». Les résultats de l’atelier seront mis à
disposition dans l'espace communautaire PMCED en ligne dans les prochains jours.

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS


Ateliers régionaux préalables au suivi en Amérique latine, dans le Pacifique et
en Afrique
Trois ateliers régionaux préalables au suivi auront lieu les :
- 5 et 6 novembre : Atelier préalable au suivi pour la région Amérique latine, à
Mexico
- 9 et 10 novembre : Atelier sous-régional préalable au suivi pour la région
Pacifique centre et le Forum des Iles Pacifique, à Suva
- 16 et 17 novembre : Atelier préalable au suivi pour la région Afrique, à AddisAbeba
Les ateliers rassembleront les différentes parties prenantes, y compris des
fonctionnaires des pays participants, ainsi que des représentants des institutions
régionales, des OSC et du secteur privé. À la fin des ateliers, les participants auront :
- une bonne compréhension du but et de la portée du 2e cycle de suivi du
PMCED et de son processus de mise en œuvre, notamment des différents
rôles et responsabilités des parties prenantes compétentes au niveau des
pays en leur qualité respective ;
- une capacité accrue d'utiliser les ressources et les outils de contrôle existants
préparés à l'intention des parties prenantes nationales impliquées dans
l'exercice de suivi ;
- une meilleure orientation technique et stratégique concernant l’ancrage du
cadre de suivi mondial dans les processus existants nationaux, basée sur
l'apprentissage mutuel et l'échange avec d'autres participants.
Les ateliers encourageront également l’échange entre pairs pour déterminer
comment le suivi peut soutenir le dialogue dans le pays en ce qui concerne
l’efficacité de la coopération pour le développement et offriront l’opportunité de
discuter des préparatifs initiaux de la Réunion de Haut Niveau 2016.



Soutien pays via des webinaires mondiaux
Les 27 et 28 octobre, le PNUD a tenu un webinaire mondial destiné aux points
focaux des équipes pays de l’ONU (UNCT) et des bureaux locaux du PNUD pour
qu’ils se familiarisent avec le cadre de suivi du PMCED et le processus du deuxième
cycle de suivi. Le webinaire a permis de discuter du rôle que peuvent jouer les UNCT
pour soutenir les gouvernements des pays concernés afin de mettre en œuvre avec
succès le deuxième cycle de suivi. Les résultats de ce webinaires seront disponibles
sur le site communautaire en ligne du PMCED.
Et quelles sont vos initiatives pour soutenir la participation des pays au deuxième
cycle
de
suivi
?
Partagez
votre
expérience
avec
nous
(monitoring@effectivecooperation.org).



Programme d’accélération et d’apprentissage relatif au PMCED (du 18 au 20
novembre) et 2e Forum de Busan du Partenariat mondial (les 23 et 24
novembre) à Séoul, en Corée
Le Programme d’accélération et d’apprentissage relatif au PMCED, organisé par
l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) avec le soutien de
Development Initiatives, consacrera une séance au cadre de suivi du PMCED, en les
contextualisant dans le financement du développement et le suivi de l’après-2015.
Une séance de questions/réponses donnera l’occasion aux participants d’évoquer
des questions découlant du deuxième cycle de suivi. En outre, le Forum annuel du
PMCED, organisé par le ministère des Affaires étrangères de la République de
Corée, avec l’appui Development Initiatives, permettra également aux parties
prenantes de réfléchir à la contribution du cadre de suivi du PMCED au contexte de
l’après-2015.
Veuillez trouver la liste complète des événements se rapportant à la coopération
efficace pour le développement ici.

RESTEZ IMPLIQUÉS


Inscrivez-vous au bulletin d’information du Partenariat mondial
Vous pouvez trouver la liste complète des actualités et des événements du
Partenariat mondial dans son bulletin d'information mensuel. Contactez
info@effectivecooperation.org pour vous y inscrire.



Google+ : Devenez membre de notre communauté
Un groupe communautaire informel pour effectuer le suivi des points focaux a été
mis en place via un groupe Google+. Veuillez-vous connecter avec votre profil
Google+ pour afficher vos questions, articles, photos et expériences de suivi, ou
discuter des défis et des progrès dans le cadre de votre travail. Le groupe est
ouvert à tous ceux qui ont participé au processus de suivi – ou qui souhaitent en
savoir plus à ce sujet. Les messages affichés peuvent être traduits en français,
anglais ou espagnol sur simple demande. Veuillez envoyer un courriel à
monitoring@effectivecooperation.org, afin d’être inscrit sur la liste des contacts et
indiquer votre nom, fonction, affiliation et adresse courriel.



Nous souhaitons rester en contact avec vous !
Envoyez-nous vos mises à jour et récits, faites-nous savoir comment vous
progressez pour tenir les engagements de Paris et de Busan. Les contributions
en anglais, français et espagnol sont les bienvenues. Contactez :
monitoring@effectivecooperation.org

