DERNIÈRES NOUVELLES ET ACTUALITÉS

DANS CETTE ÉDITION : Le deuxième Forum du Partenariat mondial de Busan ; les
ateliers de suivi organisés en Afrique et en Amérique latine ; dernières nouvelles
et point sur les initiatives du Partenariat mondial ; manifestations à venir et plus
encore

Le Forum du Partenariat mondial de Busan se penche sur le rôle de l’efficacité
du développement dans le Programme d’action à l’horizon 2030, le secteur
privé et les États fragiles

Le ministre coréen des Affaires étrangères a accueilli le deuxième Forum annuel
du Partenariat mondial de Busan à Séoul, les 23 et 24 novembre. Près de
200 personnes représentant des organismes donneurs, des pays partenaires, la
société civile, des organisations multilatérales, des laboratoires d’idées et le
secteur privé, ont participé à cette manifestation. Elles ont procédé à des
échanges de données d’expérience sur l’application concrète des principes de
l’efficacité de la coopération pour le développement et sur la façon dont ceux-ci
pourraient favoriser la mise en œuvre du Programme de développement durable
à l’horizon 2030. Le Forum a souligné combien les principes relatifs à l’efficacité
au regard du développement étaient importants pour stimuler la mise en œuvre
des ODD, en insistant sur le fait qu’il est essentiel, pour en assurer la
concrétisation, d’instaurer des partenariats inclusifs au niveau des pays et
d’aligner les activités de coopération pour le développement dans toute leur
diversité sur les priorités nationales. Les participants ont pris acte du rôle que
joue le PMCED à l’appui du dialogue multipartite au niveau des pays, de
l’échange de bonnes pratiques et de l’utilisation de son cadre de suivi pour
soutenir le processus d’examen et de suivi des ODD. Les débats ont également
mis en évidence le rôle que le PMCED peut jouer pour attirer le secteur public, en
promouvant une forte orientation sur les résultats et en remédiant au manque
de communication entre les partenaires, et souligné que le New Deal était
important pour aider les pays à s’approprier leur développement dans les
contextes de fragilité .
La nécessité d’étendre les principes d’efficacité à l’ensemble de la coopération
pour le développement et d’inscrire l’efficacité de la coopération pour le
développement parmi les moyens de mise en œuvre du Programme de
développement des Nations Unies à l’horizon 2030 est l’un des principaux
messages qui se dégagent du Forum. Un rapport sera établi pour faire la
synthèse des enseignements tirés et des idées échangées lors du Forum et il
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nourrira les travaux de la deuxième Réunion de Haut Niveau du PMCED prévue
au Kenya en novembre 2016.

Le gouvernement de la Corée accueille le Programme d’accélération et
d’apprentissage relatif au PMCED
Parallèlement au Forum l’Agence coréenne de coopération internationale a
organisé du 18 au 21 novembre, en partenariat avec Development Initiatives et
avec l’appui de la Commission européenne et de l’Équipe de soutien conjointe du
PMCED, le Programme d’accélération et d’apprentissage relatif au PMCED dans
le but de faire mieux connaître et comprendre les principes d’une coopération
efficace au service du développement aux praticiens des pays en
développement. L’objectif de ce programme est aussi de dispenser aux
participants une formation pratique pour la mise en œuvre des principes et
engagements en faveur de l’efficacité de la coopération pour le développement
dans leurs activités et à leur donner l’occasion de partager les connaissances et
l’expérience acquises au niveau des pays. Au cours des autres jours couverts par
le programme, les participants venus d’Asie, de la région Pacifique, d’Afrique et
d’Amérique latine, ont présenté les progrès accomplis dans leur pays et examiné
les mesures concrètes à prendre en vue d’accélérer la mise en œuvre d’une
coopération efficace au service du développement dans leurs contextes
respectifs.
Si d’importants progrès sur le front des changements de comportement ont pu
être observés, les participants avaient le sentiment que les fournisseurs étaient
en mesure de faire davantage d’efforts pour mieux respecter l’appropriation par
les pays en développement des priorités de développement et améliorer la
transparence concernant les activités de coopération pour le développement et
les motifs qui les sous-tendent. Les participants sont également convenus que les
pays en développement avaient intérêt à exploiter davantage les données
disponibles sur la coopération pour le développement ainsi que les ressources
afin d’éclairer leurs politiques et leurs activités, et qu’il serait souhaitable
d’approfondir la formation des fonctionnaires des pays sur les compétences en
matière de données. Les plans d’action individuels en matière d’apprentissage,
élaborés par chacun des participants, constituent les principaux résultats du
programme ; ils visent à inciter les participants à appliquer de nouvelles idées, à
adopter de nouvelles approches et à participer à de nouvelles initiatives de
manière à accélérer les progrès dans l’obtention de meilleurs résultats sur le plan
du développement. Pour en savoir plus.

Le suivi du Partenariat mondial : actualités
Lancement du cycle de suivi 2015-2016
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Après son lancement officiel à Mexico en septembre, le cycle de suivi 2015-2016 est
à présent pleinement à l’œuvre. Des ateliers régionaux préalables au suivi ont été
organisés en octobre et en novembre, en Asie, en Afrique, en Amérique latine et
dans la région Pacifique, afin de doter les participants de données et d’outils
permettant de réaliser cet exercice avec succès. Les représentants des
gouvernements de plus de 70 pays venant de toutes les régions ainsi que des
représentants de la société civile, de plateformes régionales et d’autres groupes
intéressés, ont participé aux ateliers et lancé le processus une fois rentrés chez eux.

La phase de collecte des données se déroulera jusqu’à la fin mars 2016. Les
gouvernements des pays en développement pilotent le processus de suivi en
consultation étroite avec les partenaires au développement, notamment les
fournisseurs de coopération, les organisations de la société civile, les parlementaires,
le secteur privé, les syndicats, les entités infranationales et d’autres secteurs. Les
résultats attireront l’attention sur les progrès accomplis sur le front de l’efficacité de
la coopération pour le développement depuis 2011 lors de la création du Partenariat
mondial à Busan. Les résultats et principales conclusions visent à favoriser
l’apprentissage mutuel et à provoquer le dialogue sur les moyens d’accroître
l’efficacité de la coopération pour le développement aux niveaux national, régional
et mondial, notamment à la prochaine Réunion de haut niveau du PMCED prévue au
Kenya fin 2016.

Des pays dans le monde entier participent activement au lancement du
processus de suivi
Le cadre de suivi du PMCED ne se borne pas à la collecte de données. Participer
au processus permet d’obtenir des données utiles pour enrichir le dialogue
multipartite sur les dispositions qui donnent de bons résultats et celles qui
échouent. À cet effet, l’approche adoptée prévoit que les coordinateurs
nationaux organisent des réunions avec l’ensemble des acteurs compétents pour
examiner le processus de suivi, valider les données et engager un dialogue sur les
résultats. Les coordinateurs nationaux dans un certain nombre de pays ont pris
l’initiative de lancer le processus de suivi suite à leur participation aux ateliers
régionaux organisés par l’Équipe de soutien conjointe PNUD-OCDE en
Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique. Par exemple, les autorités du
Myanmar ont réuni du 19 au 20 octobre des représentants de différents
ministères, du secteur privé, d’organisations de la société civile, d’ONG
internationales et de partenaires au développement pour examiner l’applicabilité
des indicateurs de suivi du PMCED au pays et déterminer comment les outils
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systèmes existants au Myanmar peuvent contribuer à l’élaboration des données
nécessaires et appuyer le dialogue sur les résultats des travaux.
Atelier préalable au suivi pour la région Afrique
L’atelier préalable au suivi pour la région Afrique s’est tenu les 16 et 17 novembre à
Addis Abeba, en Éthiopie. Accueilli par l’Agence du NEPAD et le Centre de services
régional du PNUD pour l’Afrique et organisé par l’Équipe de soutien conjointe
PNUD-OCDE avec l’appui financier de l’Union européenne, cet atelier a réuni plus de
40 pays et représentants d’OSC ainsi que les Commissions économiques régionales
des Nations Unies. Il a donné aux coordinateurs nationaux et aux autres parties
prenantes l’occasion de se familiariser avec le cadre de suivi global du Partenariat
mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED) et
l’ensemble des dix indicateurs ainsi qu’avec le processus, le calendrier et les rôles et
responsabilités respectifs à mesure que les pays s’associent au cycle de suivi
2015-2016. L’atelier a aussi favorisé l’apprentissage mutuel pour ce qui est de la
mise en œuvre dans les pays des principes de l’efficacité de la coopération pour le
développement et des efforts de suivi connexes. Pour en savoir plus.
Atelier préalable au suivi pour la région Amérique latine
Un atelier préalable au suivi organisé par l’Équipe de soutien conjointe PNUD-OCDE
s’est tenu à Mexico les 5 et 6 novembre. Trente-deux participants ont assisté à
l’atelier, dont 12 points focaux dans les administrations des pays d’Amérique latine,
et des représentants d’organisations de la société civile, des milieux universitaires,
de plateformes régionales, d’ONU-Femmes et du Centre CLEAR pour l’Amérique
latine. À ce jour, une douzaine de pays d’Amérique latine ont manifesté leur souhait
de mesurer l’efficacité de la coopération pour le développement en participant au
deuxième cycle de suivi, ce qui témoigne de la volonté grandissante dans la région
d’améliorer la qualité des partenariats et de contribuer à l’élaboration du

Point sur la deuxième réunion du Groupe consultatif sur le suivi du PMCED
programme d’action international pour le développement. Pour en savoir plus.
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La deuxième réunion du Groupe consultatif sur le suivi du Partenariat mondial
(GCS) s’est tenue à Paris les 28 et 29 septembre, avec les membres du GCS, des
représentants des bureaux des Co-présidents du PMCED, et l’Équipe de soutien
conjointe. Le GCS a pris acte de l’importance d’une coopération pour le
développement efficace pour stimuler la réalisation des ODD, notant que faute
d’un changement de comportement propice à une utilisation plus efficace de la
coopération pour le développement, d’engagements financiers forts, de partage
des connaissances et d’actions concertées, la mise en œuvre du Programme
2030 risquait fort d’être compromise.
Le GCS a souligné la contribution essentielle que le cadre de suivi du PMCED peut
apporter au mécanisme d’examen et de suivi du financement du développement
et de l’après-2015. En particulier, il a insisté sur la nécessité de faire en sorte que
le cadre de suivi du PMCED soit « politiquement irrésistible » et utile au niveau
des pays. Un plan de travail approfondi a été approuvé pour guider l’action du
GCS au cours des prochains mois, notamment finaliser la méthodologie pour les
quatre nouveaux indicateurs ; renforcer le deuxième cycle de suivi ; et accroître
la pertinence du suivi du PMCED dans le contexte de l’après-2015. Brian
Tomlinson a été nommé Président du GCS et ce dernier se réunira à nouveau en
février 2016 pour passer en revue les progrès accomplis en ce qui concerne les
produits attendus mentionnés ci-dessus, et l’état d’avancement de l’élaboration
d’un document destiné à alimenter le débat à la prochaine réunion du Comité de
pilotage du PMCED.

Lancement de notre nouvelle page présentant des notes de synthèse, des
rapports et des articles sur les pays du PMCED

Visiter notre nouvelle page présentant des notes de synthèses, des rapports et
des articles sur les pays ! Cette page rassemble des travaux de recherche, des
documents d’analyse et des articles sur les avancées obtenues dans les pays qui
montrent comment une utilisation efficace de la coopération pour le
développement peut produire des résultats positifs.
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Les Initiatives du Partenariat mondial : actualités, manifestions et suivi des progrès réalisés
Lancement du Rapport annuel 2014 de l’Initiative internationale pour la transparence de
l’aide (IITA)
L’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA), qui est une initiative du
Partenariat mondial, a lancé son rapport annuel 2014 le 2 décembre lors de la réunion de
son Comité de pilotage organisée à l’UN City à Copenhague. Depuis le dernier rapport, le
nombre des organisations publiant les données de l’IITA a connu une forte progression de
l’ordre de 70 %, passant de 210 en décembre 2013 à plus de 250 éditeurs de 40 pays
aujourd’hui. Cependant, beaucoup d’améliorations sont encore possibles sur le front des
trois dimensions de la qualité des données (publication en temps utile, niveau de détail et
caractère prospectif). Vingt pour cent seulement des dépenses prévues pour 2016 relèvent
d’un budget considéré comme prospectif et 8 % seulement pour 2017.
Le texte complet du rapport est disponible en anglais (et il le sera prochainement en
français et en espagnol également) ; le résumé est disponible en anglais, en français et en
espagnol. Pour des informations complémentaires, cliquez ici.
Réunion semestrielle de l’Équipe de projet multipartite sur l’efficacité des OSC au regard
du développement et l’instauration de conditions propices à leur efficacité à Stockholm
L’Équipe de projet multipartite sur l’efficacité des OSC au regard du développement et
l’instauration de conditions propices à leur efficacité a tenu sa réunion semestrielle à
Stockholm les 15 et 16 octobre. Le suivi de l’Indicateur II sur l’instauration de conditions
propices à l’efficacité des OSC était l’un des principaux points à l’ordre du jour de la
réunion. Les membres de l’Équipe de projet, représentant les gouvernements de pays en
développement, des fournisseurs et des OSC, ont examiné les moyens d’encourager la
participation multipartite au suivi de l’Indicateur 2 et ils sont convenus qu’une approche
collaborative pouvait favoriser le partage des tâches entre les diverses parties prenantes
pour son évaluation, tout comme pour la promotion d’un environnement favorable aux
OSC et de l’efficacité de la contribution de ces dernières au développement.
Les représentants des gouvernements des pays en développement se sont déclarés
volontaires pour participer au deuxième cycle de suivi. Les représentants des OSC
membres du Partenariat des OSC pour l’efficacité du développement (POED) ont bien
progressé dans la recherche des points de contact représentant les OSC au niveau des
pays, tandis que les représentants des fournisseurs auprès de l’Équipe de travail se sont
déclarés prêts à faciliter l’identification des points focaux des fournisseurs au niveau des
pays. Au cours des mois à venir, l’Équipe de projet se tournera vers les coordinateurs et les
points focaux nationaux afin de recueillir leurs impressions sur le processus de suivi de
l’Indicateur 2 et de dresser un premier bilan de l’expérience tirée du deuxième cycle de
suivi au titre de l’Indicateur 12.
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Actualité des blogs

Development effectiveness: what lessons can we learn from programming EU aid? par Alisa
Herrero, chargée de mission au European Centre for Development Policy Management
A « step change » for development cooperation in Laos? par le coordinateur résident des Nations
Unies et le représentant du PNUD au Laos
Taking a strategic approach to gender-responsive financing par Samina Anwar de ONU-Femmes et
Emily Esplen de la Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE
Autres actualités
Payer sous réserve de résultats – De quoi s’agit-il ? Séminaire sur les modes de financement axés
sur les résultats tenu le 8 octobre 2015 à Stockholm, en Suède
Le séminaire sur les approches en matière de financement fondé sur les résultats a réuni des
experts internationaux pour présenter la méthodologie, examiner certaines questions sur la
conception de ces approches et faire le point sur les opérations en cours. Dans le cadre des
modalités de financement fondées sur les résultats, les bailleurs ne versent les fonds que lorsque
les résultats préalablement convenus sont obtenus ; il est principalement ressorti du séminaire
qu’il convenait de mettre en place une plateforme pour permettre aux parties d’échanger leurs
points de vue et de partager leurs informations sur ces modes de financement. Les principaux
messages issus du séminaire soulignent la nécessité de disposer de données plus étoffées pour
déterminer dans quelles conditions les modalités de financement fondées sur les résultats sont les
plus efficaces, et de placer leur conception et leur ajustement dans le contexte pour en faire deux
facteurs de succès ; enfin, dans les environnements difficiles, un contrôle indépendant est
indispensable si l’on veut recourir à ces modes de financement fondés sur les résultats. Cliquez ici
pour obtenir davantage d’informations sur le séminaire. En outre, les réflexions des intervenants
sur le thème : Le financement fondé sur les résultats nécessite un contrôle et une certaine
autonomie sont disponibles ici.

Le Forum sur le développement du Bangladesh : les partenaires au développement et le
gouvernement s’unissent pour mettre en œuvre les objectifs mondiaux et le nouveau plan
quinquennal
Les 15 et 16 novembre 2015, le Bangladesh a tenu son deuxième « Forum sur le développement du
Bangladesh », manifestation de haut niveau au cours de laquelle le gouvernement du Bangladesh et
ses partenaires pour le développement ont examiné les moyens de mettre en place de nouveaux
partenariats pour favoriser une croissance économique inclusive. Pour en savoir plus.

Le Symposium de haut niveau du Forum pour la coopération en matière de développement,
organisé en Ouganda, a porté sur la revitalisation du partenariat mondial pour un développement
durable
Le Symposium de haut niveau du Forum pour la coopération en matière de développement (FCD)
organisé en Ouganda a donné l’occasion à un large
éventail d’acteurs d’échanger leurs points de
7
vue sur la coopération pour le développement au service du Programme de développement
durable à l’horizon 2030 : comment motiver, soutenir et renforcer la coopération pour le
développement comme « moyen de mise en œuvre » essentiel. Une attention particulière a été
accordée à ce que cela peut signifier en termes de difficultés et de possibilités pour la coopération
pour le développement en Afrique. Pour en savoir plus.

Calendrier des manifestations


220-23 janvier, Réunion annuelle du Forum économique mondial, Davos-Klosters



118 janvier, Dialogue arabe-CAD sur le développement, OCDE, Paris



229 février-1er mars, Neuvième session du Comité de pilotage du PMCED, Malawi



88-11 mars, Quarante-septième session de la Commission de statistique des Nations Unies

Cliquez ici pour consulter le calendrier complet des manifestations.

Dernières nouvelles de l’Équipe de soutien conjointe
La « partie » OCDE de l’Équipe de soutien conjointe est à présent complète avec l’arrivée de
Thomas Boehler qui, en tant qu’Analyste Politique, sera chargé du secrétariat et de la
coordination auprès des Coprésidents et du Comité de pilotage. À compter du 1er décembre,
Hanna-Mari Kilpeläinen, de retour d’un congé parental, prendra les fonctions de chef d’équipe
pour la partie OCDE de l’Équipe de soutien conjointe. John Egan (coordonnateur) axera ses
travaux sur les préparatifs de la deuxième réunion de haut niveau du PMCED qui doit se tenir à
Nairobi en novembre 2016. S’agissant plus généralement de l’OCDE dans son ensemble, il
convient de signaler que Mme Nadine Gbossa a été nommée à la tête de la Division Partenariats
mondiaux et politiques de la Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE où
elle imprimera une direction générale aux travaux de la Division et en définira les orientations
stratégiques , et elle veillera à ce que l’OCDE, en collaboration avec le PNUD, apporte un soutien
efficace et stratégique au Partenariat Mondial pour une Coopération Efficace au service du
Développement. Mme Gbossa a pris ses fonctions le 1er décembre.

Contribuez au prochain numéro ! Envoyez un message à info@effectivecooperation.org ou
remplissez ce formulaire.
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