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Deuxième Réunion de Haut Niveau du Partenariat mondial

La deuxième réunion de haut niveau du Partenariat mondial (RHN2) a marqué une étape décisive
dans le cadre des efforts mondiaux pour atteindre les ODD d’ici 2030. Elle a rassemblé plus de 4.600
participants de 157 pays. Le Document Final de Nairobi, tout en reconnaissant leurs rôles et
contributions différenciées, a créé un consensus autour des engagements spécifiques de
gouvernements, parlements, organisations de la société civile, secteur privé, fondations et
organisations internationales afin de maximiser l’efficacité de toutes les formes de coopération pour
le développement dans l’intérêt commun de l’humanité et de la planète. Il a également renforcé
cette vision dans un mandat renouvelé du Partenariat mondial, qui est annexé au Document Final de
Nairobi. En tant que nouveaux Coprésidents du Partenariat mondial, l’Allemagne, le Bangladesh et
l’Uganda, vont dorénavant diriger les travaux.
Lire le Document Final en Arabe, Anglais ou Espagnol (Français à venir).
Cliquez ici pour voir les questions fréquentes sur le Document Final
Lire les résumés des évènements parallèles
Lire articles dans la presse sur la Réunion de haut niveau
Pour savoir plus sur les Coprésidents du Partenariat mondial

Suivi de l’efficacité de la coopération pour le
développement : progrès réalisés et moyens
d’améliorations
Pendant la deuxième réunion de haut niveau à Nairobi, plus de 500 participants ont contribué à
l’atelier « Suivi de l’efficacité de la coopération pour le développement : progrès réalisés et moyens
d’améliorations ». L’atelier réunissant toutes les parties prenantes a donné lieu à un débat de fond
pour réfléchir à la manière de réaliser des progrès dans l’agenda de l’efficacité du développement,
aussi bien au niveau politique que technique. Consultez le résume de l’atelier ou regardez la
performance de votre pays/agence dans l’Exercice de Suivi de 2016.
Mise en œuvre ! Mise en œuvre ! Mise en œuvre ! Utiliser l‘évidence de l’exercice de monitoring
de 2016
L’exercice de monitoring de 2016 a permis d’identifier des progrès et des goulots d’étranglement
dans les modes de collaboration entre pays et partenaires du développement. Plusieurs
pays/partenaires du développement ont commencé à réfléchir sur les résultats. Ceci comprend
notamment : L’Allemagne qui a organisé des ateliers internes début mars afin de faire l’inventaire
de sa performance dans la mise en œuvre des engagements de Busan ; L’Union européenne et ses
États membres ont réalisé un séminaire sur l’efficacité du développement à Bruxelles en mars afin
d’examiner leur progrès collectif pour atteindre les engagements de Busan et de réfléchir sur des
moyens pour débloquer les goulots d’étranglement tels que l’aide liée ; De même, le Honduras, la
Suède et la Suisse prévoient d’organiser des discussions approfondies sur les résultats et planifier
des actions pour les adresser ; Les États Arabes Unies vont organiser des ateliers de renforcement
des capacités au cours des mois prochains et le 4e Dialogue Arabe-CAD sur le Développement aura
lieu en Suisse le 27 mars afin de discuter les meilleures pratiques dans la mise en œuvre des
engagements de Busan pour une coopération plus efficace au développement.
Informez-nous si vous prévoyez d’organiser un évènement!
Comment optimiser l’alignement des partenaires du développement pour réaliser l’Agenda 2030?
En février, l’Union européenne et l’OCDE ont co-organisé un atelier sur la Redevabilité Mutuelle à
travers les résultats qui a discuté de la question de savoir comment établir des cadres de résultats
nationaux efficaces afin d’atteindre l’Agenda 2030 de façon collective. Après avoir reconnu la
complexité des cadres de résultats multiples qui existent actuellement, l’atelier a proposé de se
concentrer sur l’alignement de haut niveau sur les résultats entre les pays et leurs partenaires du
développement. Il est également prévu de réexaminer les modalités actuelles de redevabilité
mutuelle dans le contexte des ODD.
Pour plus de détails sur le travail de la communauté des décisions basées sur les résultats cliquez ici.
Lire les réflexions post atelier de l’Institut allemand de Développement

Réunion de Planification des Coprésidents du Partenariat mondial
et de l’Équipe d’Appui conjointe
À l’invitation du Gouvernement de Bangladesh, les représentants des nouveaux Coprésidents du
Partenariat mondial et l’équipe d’appui conjointe (OCDE et PNUD) se sont réunis pour la première
fois le 27-28 février à Dhaka, Bangladesh. L’objectif de la réunion était de faire le suivi des résultats
de la deuxième réunion de haut niveau (RHN2) et de permettre aux Coprésidents d’échanger sur
leur vision et les priorités au cours des deux prochaines années.
Le comité de pilotage entier se retrouvera pour sa 13e réunion les 23-24 Avril 2017 à Washington
D.C. en marge des réunions de printemps Banque Mondiale/FMI. Les représentants se concerteront
sur le programme de travail 2017 – 2018 du Partenariat mondial afin d’assurer des objectifs et des
responsabilités clairs pour la mise en œuvre de tous les aspects du Partenariat mondial.

Initiatives du Partenariat mondial : dernières informations
Les initiatives du Partenariat mondial (IPM) sont des initiatives volontaires dirigées par différents
groupes d’acteurs du développement afin de faire avancer la mise en œuvre des principes de
l’efficacité du développement. Les IPM mènent la réalisation des résultats de développement au
niveau pays et régional. Les 28 IPM, certains d’entre eux lancées récemment lors de RHN2, d’autres
déjà établis et renouvelés, contribuent à atteindre la vision du Partenariat mondial en mettant en
œuvre les engagements directement. Ils produisent également des données factuelles, des leçons
applicables aux politiques et des solutions innovantes qui alimentent à leur tour la redevabilité
mutuelle et l’échange des connaissances à l’intérieur du Partenariat mondial.

Cliquez ici pour la liste complète des IPM.
Nouveaux Rapport sur l’Engagement philanthropique efficace
Deux nouveaux rapports identifient les dernières tendances dans la philanthropie au niveau
mondial. Une étude transnationale sur la collaboration entre fondations et gouvernements
(disponible en Anglais ”Bringing Foundations and Governments Closer, A Cross- Country Analysis” )
analyse l’expérience de l’Inde, du Kenya, du Mexique et de Myanmar dans la mise en œuvre des
directives pour l’engagement philanthropique efficace. Le rapport fait la comparaison des résultats
d’enquêtes réalisées dans ces quatre pays entre 2015 et 2016 afin d’apprécier le niveau
d’engagement entre fondations et gouvernements. Il offre également des recommandations pour
stimuler un plus haut niveau d’engagement entre gouvernements et fondations. Un rapport sur la
collaboration entre gouvernements et fondations au Méxique (disponible en anglais “Bringing
Foundations and Governments Closer, Evidence From Mexico” et en espagnol) documente
l’expérience du Mexique dans la mise en œuvre des directives pour l’engagement philanthropique
efficace.
Rapport Annuel et Réunion du Groupe consultatif de l’Initiative internationale pour la
transparence de l’aide (IITA)
Le rapport annuel 2016 de l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide (IITA) rend
compte de progrès considérables dans la disponibilité des données. En 2016, $US 146 milliards ont
été déclarées sous l’égide de l’IITA – comparé à $US 78 milliards en 2015. Plus de 500 organisations
publient actuellement sous l’égide de l’IITA, ce qui correspond à une augmentation de 40% depuis
2015. Des données budgétaires prévisionnelles ont été publiées pour $US 126 milliards pour 2017
et 2018 – comparé à seulement $US 34 milliards déclarés en 2015. Parmi les 27 pays partenaires
membres de l’IITA, 25 ont accès aux données IITA pour au moins neuf de leur plus grands
partenaires du développement – ce qui correspond à une augmentation de huit pays partenaires
membres depuis 2015.
Cliquez ici pour télécharger le rapport entier en Anglais, Français et Espagnol
La réunion annuelle du Groupe consultatif technique de l’IITA a eu lieu du 6-9 mars 2017 à Dar es
Salaam, Tanzanie. Plus de 170 parties prenantes ont collaboré afin d’assurer que les standards de
l’IITA restent aptes à l’utilisation pour un nombre croissant d’éditeurs et d’utilisateurs.
Cliquez ici pour plus d’informations.
Réseau Agricord et l’indice d’accès aux semences
Le réseau Agricord, une initiative qui met en place des projets de renforcement des capacités pour
des organisations de professionnels de l’agriculture dans des pays en développement, a lancé un
partenariat avec la Fondation Accès aux Semences (Access to Seeds Foundation) en 2016. Le
partenariat cherchera à assurer que les organisations de producteurs prennent part dans la mise en
place d’indices régionaux mesurant l’accès des petits producteurs aux semences de qualité.
L’objectif de l’indice est de mieux coordonner entre les utilisateurs et les fournisseurs des semences,
notamment pour améliorer la reddition des comptes publiques de l’industrie. L’initiative contribue
également aux ODD en optimisant la contribution du secteur privé à la productivité de petits
producteurs. Des ateliers régionaux entre organisations de producteurs ont eu lieu les 18-19 octobre
à Ouagadougou, Burkina Faso et les 28-29 novembre à Johannesburg, Afrique du Sud.

Améliorer l’environnement propice et l’efficacité du développement des OSC
Avant RHN2, le groupe de travail sur l’efficacité du développement et l’environnement propice des
OSC a fait le bilan des expériences et perceptions des parties prenantes concernant l’indicateur 2 du
Cadre de Suivi du Partenariat mondial (« Les organisations de la société civile opèrent dans un
environnement qui maximise leur engagement et leur contribution au développement »). Lors des
120 entretiens, beaucoup de participants ont exprimé leur intérêt de convenir des dialogues multiacteurs et d’identifier les défis par rapport aux approches multi-acteurs proposés pour réviser
l’indicateur 2.
Un événement parallèle lors de RHN2, co-organisé entre le groupe de travail et SIDA, a passé en
revue les progrès dans la mise en œuvre et le suivi de l’environnement propice et de l’efficacité du
développement par rapport au cadre de l’indicateur 2. Lors de cet évènement il a été proposé que le
Groupe de Travail crée une nouvelle Initiative du Partenariat mondial afin de renforcer les capacités,
fournir des instruments et sensibiliser à l’engagement multi-acteurs au niveau pays, y compris un
guide pour l’indicateur 2. Le groupe de travail invite tous les acteurs à soumettre des exemples de
leur pays ou de leur région concernant un ou plusieurs modules de l’indicateur 2 afin d’être inclus
dans le guide. Les propositions peuvent être soumises à travers le formulaire en ligne disponible ici.
Localiser les agendas de développement: le rôle des gouvernements régionaux et locaux dans la
coopération efficace au service du développement
Définir les agendas de développement national : Le rôle des gouvernements locaux et régionaux dans
l’efficacité du développement, une Initiative du Partenarit mondial renouvelée à Nairobi, entre dans
une nouvelle phase afin d’élargir son travail. À travers la participation de la Commission Européenne
et d’autres réseaux de gouvernements locaux et régionaux (PLATFORMA, Forum des
gouvernements locaux du Commonwealth (CLGF), l’Association international des maires
francophones et Cités et Gouvernements Locaux Unis (UCLG) Africa ), UCLG et ses partenaires
espèrent renforcer le dialogue local, national et international sur l’efficacité de la coopération au
développement ; contribuer à l’engagement des gouvernements locaux et régionaux dans les
stratégies de développement national pour la mise en œuvre des ODD ; développer des échanges de
connaissances entre pairs à travers des formations et des initiatives de renforcement des capacités ;
et renforcer les capacités de gouvernements locaux et régionaux, ainsi que de leurs associations, de
rendre compte de leur contribution à la mise en œuvre des ODD.
Parmi les évènements à venir vous trouverez : quatre séance pilotes de dialogue multi-acteurs sur
les politiques de développement, organisées par des associations de gouvernements locaux ; six
actions pilotes pour la localisation des ODD, développées par CLGF au Malawi, au Rwanda, au
Ghana, à Trinité et Tobago, en Jamaïque et en Dominique ; de surcroît, UCLG, le PNUD, UN Habitat
et la ville de Madrid, dans le cadre d’une “formation des formateurs”, ont développé un module sur
la localisation des ODD, qui sera enseigné à 25 – 30 représentants de gouvernements locaux,
associations et villes en Europe, Amérique Latine, Asie et Afrique au cours de la réunion du bureau
exécutif de l’UCLG en avril ; finalement, le 29 may 2017, une réunion conjointe d’experts sur la
localisation des ODD en Europe sera organisé par PLATFORMA et le Conseil des Communes et
Régions d’Europe à Bruxelles.
Pour plus d’information, veuillez contacter Jessie.Post@vng.nl et jb.buffet@uclg.org.

Derniers Blogs
Connecter le Financement du Développement aux Résultats : Point de Vue des Philippines (en
anglais), par Rolando Tungpalan, Sous-secrétaire, National Economic and Development Authority,
Philippines

Évènements à venir
2017 Forum Mondial sur le Développement Global Forum for Development
5 Avril 2017, Siège de l’OCDE, Paris
Atteindre les objectifs de développement durable (ODD) demande des investissements que les
gouvernements et les bailleurs de fonds ne pourront réaliser seuls. Les acteurs privés –grandes et
petites entreprises, entrepreneurs individuels, fondations, etc. ont un rôle essentiel à jouer. Les
participants au Forum mondial sur le développement de l'OCDE feront cette année le point sur les
initiatives qui visent à promouvoir des partenariats plus efficaces entre pouvoirs publics et acteurs
privés pour atteindre les ODD. Le Forum se penchera également sur les initiatives innovantes pour
mobiliser davantage de ressources, et sur le rôle de l'OCDE pour soutenir ces efforts.
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.oecd.org/site/oecdgfd
Forum ECOSOC sur le Financement du Développement
22-25 Mai 2017, New York
Nations Unies, Forum politique de haut niveau pour le développement durable
10-19 Juillet 2017, New York
Cliquez ici pour voir tous les évènements à venir

