Actualités : mars et avril 2018
Le Partenariat mondial pour la coopération efficace au service du développement
(GPEDC) est une plate-forme multipartite dédiée à l’amélioration de l’efficacité des efforts
de développement de tous les acteurs. Elle soutient la réalisation de résultats durables et
des objectifs de développement durable (ODD). Le travail du Partenariat mondial repose
sur quatre principes communs de coopération efficace au service du développement.

Actualités

15e réunion du comité directeur sur le partenariat mondial :
stratégie 2018 et au-delà

Le 21 et 22 avril, lors de la 15e réunion du comité directeur, plus de 50 délégués se sont réunis à
Washington DC pour soutenir un plan d’action stratégique et une direction pour le partenariat
jusque milieu 2019. Le comité directeur est l’organe directeur multipartite du Partenariat
mondial. Il est composé de représentants, de bénéficiaires et de prestataires de coopération au
service du développement, de la société civile, de parlementaires, de fondations, du secteur privé,
du CAD, de banques multilatérales de développement et de syndicats. Lors de ce rassemblement
qui se tient deux fois par an, les participants ont discuté des dernières informations concernant la
mise en œuvre du Programme de travail 2017-2018. Ils ont également prévu de tenir une réunion
de haut niveau et à fort impact pour le Partenariat mondial en 2019. En savoir plus>

Nouveau tableau de bord pour le suivi :
exploration des données sur l’efficacité du développement

Un outil interactif de visualisation des données est désormais disponible pour suivre le progrès
mondial et par pays de la coopération efficace au service du développement ! Le tableau de bord
de suivi du Partenariat mondial permet aux utilisateurs, gouvernements, membres de la société

civile, du secteur privé et autres, d’accéder à des données de 81 pays et de plus de 125
partenaires de développement. Cet outil permet de comparer de manière interactive le progrès
d’un pays à un autre, d’une région à une autre, et selon différents contextes. Apprenez à utiliser
le Tableau de bord et commencez votre exploration

Un réseau de groupes de réflexion :
pour une coopération efficace au service du développement à un niveau local

Le 19 et 20 mars, 30 représentants de l’initiative pour le partenariat mondial (Global Partnership
Initiative, GPI) se sont réunis à Bonn, en Allemagne, pour renouveler et réitérer leur engagement
pour le partenariat mondial, soutenant ainsi la coopération multipartite et la mise en œuvre de
principes efficaces de développement au niveau national (cf. rapport de synthèse sur
l’atelier).Cette initiative offre un soutien dynamique à la mise en œuvre des engagements de
Busan au niveau national et permet l’échange de connaissances et d’enseignements. En savoir
plus>

Mise en œuvre de notre Programme de travail

Le Partenariat mondial assure la mise en œuvre et le suivi des engagements des pays partenaires pour la
coopération efficace au service du développement. Son système de suivi volontaire et assuré par les pays
est un vecteur reconnu de responsabilité mutuelle en matière de coopération efficace au service du
développement, et constitue une source d’observations factuelles pour les ODD 5 et 17.
Le cadre a été ajusté en vue du troisième cycle de suivi, qui sera lancé en juin 2018. Ce processus
d’ajustement a été mené pour garantir que le suivi reste pertinent, utile et comparable dans le temps, tout
en étant plus simple et plus rationalisé pour les acteurs au niveau des pays. La mise à jour des
indicateurs existants répond à la demande de la communauté du Partenariat mondial d’améliorer les
données et les observations factuelles par pays sur leur progression dans l’application des principes
d’efficacité. Elle permet également de déterminer les nouveaux défis inhérents au Programme de
développement durable à l’horizon 2030.
Les ajustements du cadre de suivi ont été effectués selon un processus mondial, inclusif et consultatif,
sous la direction stratégique d’un groupe d’experts consultatif spécialisé dans le suivi et par rapport aux
observations des participants du cycle de suivi de 2016. Des tests par pays pour la pertinence et la
faisabilité (Biélorussie, Laos, Liberia et Mexico), des webinaires et des consultations publiques en ligne
ont également été pris en compte.
Pour en savoir plus sur le cadre de suivi ou sur les modalités de participation au cycle de suivi 2018,
veuillez contacter : monitoring@effectivecooperation.org.

Actualités de l’Initiative du Partenariat mondial (GPI)

Le récent rapport d’évaluation de Better than Cash Alliance évalue la
progression actuelle du Ghana et présente des recommandations
stratégiques spécifiques pour aider le Ghana a évoluer plus rapidement
vers une économie plus numérique. Le rapport se fonde sur un ensemble
de connaissances en plein essor concernant les facteurs de réussite sur
des marchés similaires. Il étudie également trois sujets spécifiques : les
frais et amendes du gouvernement, les frais d’utilité publique et le
secteur des biens de consommation en pleine croissance. Ce sont trois
domaines dans lesquels la numérisation peut avoir des effets
considérables. En savoir plus sur Better Than Cash Alliance >

Les lignes directrices « Guidelines for Effective Philanthropic » de
l’initiative du Partenariat mondial, la Fondation Aga Khan et la
Commission européenne ont récemment lancé une nouvelle initiative,
« Inspiring Young People and Creating Hope for the Future in Northern
Kenya ». Celle-ci a pour objectif d’offrir des opportunités et d’inspirer
les jeunes Kényans de la frontière nord-somalienne. Grâce au
financement de la Commission européenne, la Fondation Aga Khan
vient en aide aux organisations de jeunes et travaille avec les entreprises

et le gouvernement local pour offrir des opportunités à 16 000 jeunes
hommes et femmes vulnérables du comté de Lamu. En savoir plus sur ce
réseau philanthrope>

Le mécanisme de mise en œuvre du New Deal a organisé un événement
de sensibilisation, « Creatively Communicating the 2030 Agenda in
Fragile and Post-Conflict Contexts », pour revenir sur le progrès en 2017
au Liberia, en Somalie, au Timor-Leste et en Colombie. En 2017, en
utilisant l’expertise du PNUD sur les situations de fragilité et les
situations sensibles aux conflits, l’initiative du Partenariat mondial a
offert un soutien technique et financier à 9 des 20 pays du g7+, aidant
ainsi le g7+ dans sa réalisation des ODD. Parmi les activités principales,
on retrouve : le renforcement des systèmes locaux de gouvernance et de
la planification nationale en Sierra Leone, Guinée, et dans les Comores ;
le soutien à la coordination de l’aide en Somalie ; l’évaluation des
fonctions permanentes gouvernementales encore fragiles dans le Soudan
du Sud ; et l’appui pour établir le dialogue en Sierra Leone. Pour vous
abonner à la newsletter de New Deal, veuillez contacter
christine.chan@undp.org. En savoir plus sur New Deal>

L’Initiative du Partenariat mondial sur les Résultats et la Responsabilité
mutuelle (R&MA) a envoyé sa première newsletter cette année. Elle
mentionne ainsi un changement de coprésidence qui passe du
Bangladesh à Madagascar et précise les actions phares de 2017, ainsi que
ce qui est prévu pour 2018. L’Initiative du Partenariat mondial a de
nouveau souligné l’importance de la responsabilisation inclusive dans le
bon fonctionnement du suivi des résultats par pays. En savoir plus sur la
newsletter R&MA>
L’édition 2018 du « Renforcement des indicateurs statistiques des
données fiscales comparables » de l’Initiative du Partenariat mondial a
été publiée : Statistiques des recettes publiques en Amérique latine et
dans les Caraïbes. Cette publication annuelle existe depuis 2012 et
compile des statistiques comparables des recettes publiques de 25 pays
d’Amérique latine et des Caraïbes. Elle est produite conjointement par le
Centre de politique et d’administration fiscale de l’OCDE, le Centre de
développement de l’OCDE, la Commission économique pour
l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) de l’ONU, le Centre
interaméricain des administrations fiscales (CIAT) et la Banque
interaméricaine de développement (BID). En savoir plus sur la série des
Statistiques de recettes publiques>

L’équipe spéciale pour l’efficacité du développement des OSC et la
promotion de conditions favorables (Task Team) élabore actuellement
un guide sur l’Indicateur 2 (disponible en juin). L’indicateur 2 fait partie
du cadre de suivi du Partenariat mondial et suit la progression de la mise
en œuvre d’engagements en lien avec des OSC. L’indicateur 2 utilise un
cadre de 4 modules et permet d’évaluer dans quelle mesure les
gouvernements contribuent à la mise en place de conditions favorables
pour les OSC ; et de déterminer le niveau d’engagement des OSC en
matière d’efficacité du développement et de responsabilisation de leurs

opérations. En savoir plus sur la note d’orientation de la Task Team>

L’initiative Inspecteurs des impôts sans frontières (IISF) a publié son
premier bulletin d’information numérique. Son but est de tenir informés
les professionnels du terrain et les responsables de l’action publique des
activités et réalisations de l’initiative conjointe de l’OCDE et du PNUD.
Ce bulletin offre également des points de vue des acteurs concernés sur
des questions et des évolutions essentielles dans le domaine de la
fiscalité internationale. Ce bulletin d’information est également
disponible en français et en espagnol. En savoir plus sur l’IISF>

Pour toute question sur l’Initiative du Partenariat mondial ou si vous souhaitez en faire partie,
veuillez contacter gpis@effectivecooperation.org.
Si vous faites déjà partie de l’initiative du Partenariat mondial, veuillez noter que cette adresse email vous permet de communiquer directement avec le Partenariat mondial. Nous vous invitons à
ajouter cette adresse à vos contacts pour recevoir nos prochains e-mails.

On en parle sur les réseaux sociaux !

Le Partenariat mondial dans les Forums internationaux

« (...) Je voudrais parler des efforts nationaux investis dans l’application des quatre principes de
coopération efficace au service du développement durable du Partenariat mondial, qui a tenu sa
première réunion à Busan, puis à Mexico et à Nairobi et qui se consolide aujourd’hui à
Honduras. Nous avons mis en place un groupe interinstitutionnel de travail, avec des secteurs
clefs pour définir une feuille de route (...) Cette année, Honduras se prépare pour le prochain
cycle [de suivi] de l’alliance mondiale. »
– S.E. Roberto Flores Bermúdez, conseiller spécial du Ministère des Affaires étrangères et de la
coopération internationale lors du Forum ECOSOC sur le financement du développement, 5e
séance, 25 avril 2018. Regarder la vidéo>

« Presque 25 % de l’aide de ces trois dernières années a été motivée par des crises humanitaires,
des situations de crises... l’aide apportée au Programme de développement durable à
l’horizon 2030 doit être plus pragmatique et doit être pensée sur le long-terme. Cet objectif fait
également partie de ceux du Partenariat mondial pour la coopération efficace au service du
développement, soutenu par l’OCDE et le PNUD, pour que le financement du programme de
développement soit inhérent aux principes [de coopération efficace]. »
– M. Jorge Moreira da Silva, directeur, Direction de la coopération pour le développement de
l’OCDE lors du Forum ECOSOC sur le financement du développement, 7e séance,
26 avril 2018. Regarder la vidéo>

Blogs : Leçons des professionnels du terrain

L’imposition des multinationales est cruciale au financement du
développement
Par Radha Kulkarni (conseillère du projet, Inspecteurs des impôts sans frontières, financement du
développement, unité de politique stratégique, PNUD)
« Financer les ambitieux Objectifs de développement durable (ODD) est un défi de taille, et c’est
également ce qui a motivé la création du Programme d’action d’Addis-Abeba. Ce programme reconnaît
le besoin de mobiliser davantage de ressources publiques pour le développement et établit que ces
ressources constituent la seule et la plus importante source de financement des ODD. L’une des
solutions pour mobiliser davantage de ressources publiques serait d’augmenter les impôts nationaux ;
toutefois l’évasion fiscale de grande ampleur reste une difficulté, surtout pour les pays en
développement avec des administrations fiscales faibles... » En savoir plus>

25 pays. 3 partenaires régionaux. 1 initiative du Partenariat mondial :
Un programme pilote pour traduire des engagements mondiaux en actions
locales
Par Jasson Kalugendo (Consultant international – Capacité, Connaissances et Communication, Résultats
GPI et Responsabilité mutuelle)
« L’initiative du Partenariat mondial est par essence une initiative volontaire intégrant les principes
efficaces de développement convenus à l’échelle internationale : elle engage la responsabilité des pays,
est axée sur les résultats et mise sur le partenariat inclusif, la transparence et la responsabilité
mutuelle. Les Résultats GPI et la Responsabilité mutuelle (GPI-R&MA) reposent sur deux principes
inhérents du GPEDC : des cadres de suivi des résultats de qualité et une responsabilité inclusive... » En
savoir plus>

Prochains événements

21 - 22 mai :
6e réunion biennale de haut niveau du forum pour la coopération en matière de
développement (New York)
23 mai :
Coopération pour le développement et la réalisation du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 : la voie à suivre (New York)

Ce document a été traduit avec l’aide de Mélanie Wong, volontaire en ligne de la
plate-forme www.onlinevolunteering.org.

