DERNIÈRES NOUVELLES

Points sur la RHN2
Une actualisation complète des plans de la Deuxième Réunion de Haut Niveau (RHN2) du
Partenariat mondial sera communiquée au cours des prochaines semaines, y compris des
informations sur l’inscription et l’accréditation. En attendant, le programme et la note
logistique de la RHN2 sont disponibles sur la page de la RHN2.
Consulter la page relative à la RHN2
______________________________________________________________________

Date à retenir : Briefing sur la RHN2
La Mission permanente de la République du Kenya auprès de l’ONU organisera le 11 octobre
2016 une réunion d’information sur l’importance stratégique de la RHN2 et sur ses préparatifs.
Cette réunion devrait avoir lieu de 13h15 à 14h45 et un léger déjeuner sera servi. Les parties
intéressées peuvent confirmer leur participation à : mumbimichelle@kenyaun.org et à
injue@kenyaun.org.
Voir l’invitation à la réunion d’information sur la RHN2V
______________________________________________________________________

Annonce des Initiatives du Partenariat mondial lors de la RHN2
La RHN2 fournira une occasion pour annoncer une nouvelle liste d'Initiatives du Partenariat
Mondial (des GPI), qui auront un rôle clé dans la mise en œuvre de décisions prises à la réunion.
Avant le 21 octobre 2016, les initiatives qui veulent devenir un GPI devraient faire une
demande et les GPI existant devraient contacter l'Équipe d’Appui Conjointe (EAC) pour
confirmer la suite de leurs activités. Pour des informations complémentaires, veuillez
consulter le Guide d’annonce des GPI et le site web du Partenariat Mondial. Pour tout autre
question, veuillez contactez info@effectivecooperation.org.
Consulter la page relative aux Initiatives du Partenariat mondial
______________________________________________________________________

Document final de la RHN2
Au cours de la première semaine de septembre, le Trésor public au Kenya a examiné 16 séries
de remarques sur le document final. Plusieurs contributions ont présenté d’excellentes
suggestions sur la structure, tandis que l’ensemble des contributions comprenaient des
corrections textuelles spécifiques. Deux autres séries de remarques ont été reçues après
l’exercice, et celles-ci seront reportées au prochain cycle d’examen.
Le dernier projet a été diffusé en amont du Forum annuel de Busan, les 6 et 7 octobre, et de la
11e réunion du Comité de pilotage, le 8 octobre, qui se tiendront tous les deux à Séoul. Des
séances spécialisées ont été prévues pour examiner le nouveau projet et le processus de
révision supplémentaire avant et pendant la RHN2.
Voir le dernier projet de document final
______________________________________________________________________

Consultations mondiales en ligne sur la RHN2
Nous sommes à moins de deux mois de la RHN2. Le 1er décembre 2016, les gouvernements
nationaux et infranationaux, le secteur des entreprises, la société civile, les syndicats, les
fondations, les chefs des organisations internationales de développement et bien d’autres
parties prenantes se réuniront pour adopter le Document final de Nairobi. Ce document
annoncera les engagements que toutes les parties prenantes ont l’intention de respecter en
partenariat pour réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030. La Réunion
de Haut Niveau sera le dernier événement de cette envergure en 2016, et le seul à se
concentrer sur l’Objectif de développement durable 17 : « Partenariats pour la réalisation des
objectifs ».
Vous pouvez contribuer à l’élaboration de ce document final. Votre participation à cette
consultation mondiale en ligne, permettra d’intégrer vos idées dans le Document final négocié.
Vous pouvez prendre part à la discussion en ligne organisée du 5 octobre au 15 novembre par
le Partenariat mondial.
Participez et exprimez votre opinion sur les thèmes suivants :
1.
2.
3.

Mesures pour améliorer l’efficacité de la coopération pour le développement
N’exclure personne
Maximiser la contribution des acteurs du développement – les multi-parties prenantes
Visiter les consultations en ligne du Partenariat mondial sur la RHN2

_____________________________________________________________________

Résultat de l’atelier de la région Afrique
Plus de 80 pays en développement ont participé au Deuxième cycle de suivi, en fournissant de
précieuses données probantes au niveau des pays sur la mise en œuvre des principes
d’efficacité de la coopération pour le développement et en présentant les progrès accomplis
vers la réalisation du Programme 2030. Alors que la phase d’analyse des données et de
production des profils-pays s’achève avec succès, les premiers résultats du suivi ont été et
seront discutés à l’occasion des ateliers régionaux de l’après-suivi en amont de la RHN2 à
Nairobi qui aura lieu du 29 novembre au 1er décembre.
En apprendre davantage sur l’atelier régional africain
____________________________________________________________________

Le premier lot des profils-pays de suivi sont maintenant disponibles
Les 10 premiers profils-pays fondés sur les résultats du Deuxième cycle de suivi du Partenariat
mondial sont maintenant disponibles. Il s’agit de la première série sur un total de 80 profils
préparés par l’Équipe d’appui conjointe PNUD-OCDE qui viendront compléter le Rapport
d’étape 2016 du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du
développement.
Sur la base des données recueillies auprès des gouvernements et des partenaires du
développement, publics et privés, chaque profil donne un aperçu des progrès accomplis par un
pays pour réaliser une coopération pour le développement plus efficace. Par ailleurs, il met
l’accent sur le contexte spécifique du pays et les résultats de suivi des indicateurs liés aux
principes d’efficacité, accompagnés de l’analyse, des tendances et des recommandations
politiques.
Examiner les profils-pays
______________________________________________________________________

Les partenaires du développement conviennent de mesures pour
progresser afin d’atteindre les ODD
35 partenaires principaux du développement – membres de la CE et du CAD, donateurs arabes
et multilatéraux – ont réaffirmé leurs engagements à améliorer les façons dont ils travaillent en
partenariat pour le développement et, de ce fait, de contribuer à la réalisation du Programme

de développement durable à l’horizon 2030. S’appuyant sur les conclusions préliminaires du
Cycle de suivi 2016, une série de mesures visant à renforcer la coopération efficace pour le
développement a été décidée en vue d’accélérer les progrès et de débloquer les goulets
d’étranglement, donnant ainsi un ton ambitieux à la RHN2.
En apprendre davantage sur les mesures dont ont convenu les partenaires du
développement à Vienne et sur les conclusions préliminaires de suivi relatives aux
partenaires du développement
______________________________________________________________________

Point sur l’intégration de Teamworks
La communauté en ligne du Partenariat mondial sera hébergée sur le site Web du Partenariat
mondial (effectivecooperation.org) car Teamworks, la plateforme interne de partage des
connaissances sera archivée en octobre. Bien que Teamworks reste accessible, l’ensemble du
contenu de Teamworks, y compris les documents de réunion, les données de suivi et les
discussions électroniques archivées, a été transféré à effectivecooperation.org, dans la rubrique
« Technical Documents (Documents techniques) ». L’Équipe d’appui conjointe prévoit
également d’élargir la fonction de recherche de la « Resource Library (Bibliothèque de
ressources) » afin que le contenu intégré de Teamworks soit consultable sur le site Web.
Visiter la rubrique « Documents techniques » dans la Bibliothèque de ressources
______________________________________________________________________

Mettez en exergue votre travail dans un billet de blog sur le Blog du
Partenariat mondial
Nous voulons présenter votre travail dans le domaine de la coopération pour le développement
sous forme d’un billet de blog sur le site Web du Partenariat mondialeffectivecooperation.org ! Nous recherchons des manifestations d’intérêt qui expliquent
comment de vrais projets et programmes produisent de bons résultats aux niveaux
international, régional, national ou local, grâce à leur utilisation de la coopération pour le
développement ou de partenariats, mais aussi les enseignements tirés pour améliorer les
résultats futurs.
Pour que votre travail soit pris en compte, veuillez soumettre avant le 14 octobre, un résumé
ne dépassant pas 300 mots, y compris les informations de base (nom du projet/programme,

pays d’intérêt, secteur, partenaires et durée), une description du projet/programme et les
résultats mesurables et les enseignements tirés à info@effectivecooperation.org.
Visiter le site Web du Partenariat mondial

