En cours d'évaluation
Septembre – octobre 2018
Actualités
Redynamiser l’efficacité pour l’Agenda 2030:
Préparation pour la réunion de haut niveau 2019
Le 11 et 12 septembre,plus de
190 gouvernements et partenaires du
développement de plus de 80 pays se sont
réunis à Paris pour un événement organisé
par le Partenariat Mondial pour la coopération
efficace au service du développement
(GPEDC ou Partenariat mondial) intitulé
Redynamiser l’efficacité de l’Agenda 2030.
Alex Thier, directeur exécutif d’Overseas
Development Institute - accompagné de
représentants de gouvernements, de la
société civile, du secteur privé, de syndicats,
de groupes de réflexion, de parlements et plus - a ouvert l’événement avec une allocution
liminaire affirmant qu’à l’ère des ODD, « l’agenda de l’efficacité est plus important que
jamais ».
À la fin de ces deux jours d’atelier, trois messages clefs sont ressortis des discussions :
1. L’efficacité est et doit être intégrée dans les politiques nationales et les pratiques au
niveau national doivent être assimilées.
2. L’agenda de l’efficacité doit s’adapter selon les différents contextes et types de
coopération.
3. L’avantage comparatif du Partenariat mondial découle de sa nature multipartite, ainsi
que des leçons inculquées par les pays à un niveau national.
Les participants ont exprimé le besoin de redynamiser l’élan politique autour de l’efficacité et
souligné l’importance de la réalisation des ODD d’ici 2030. L’événement de Paris a permis de
déterminer la voie à suivre pour la prochaine réunion de haut niveau du Partenariat mondial en
juillet 2019 qui devrait avoir lieu en marge du Forum politique de haut niveau de 2019.
Consultez le résumé de l’événement ici.

Groupe de discussion des chefs d’entreprise :
Le GPEDC lance l’Initiative pour améliorer l’engagement du secteur privé
Le 20 septembre, le
Partenariat mondial a lancé
officiellement son groupe de
discussion des chefs
d’entreprise (BLC). Le BLC est
un groupe consultatif de haut
niveau dont le but est de
fournir des conseils en matière
de politique stratégique au
Partenariat mondial sur la manière de coopérer plus efficacement avec le secteur
privé et ainsi atteindre de meilleurs résultats au niveau des pays.
À l’avenir, le BLC aidera les parties prenantes du Partenariat mondial à agir pour le
développement et la défense de principes directeurs inclusifs pour un engagement
efficace du secteur privé via la coopération pour le développement. Le groupe se
réunira pour la première fois les 29 et 30 octobre en marge du Sommet sur
l’investissement du Pacte avec l’Afrique du G20 qui aura lieu à Berlin, en
Allemagne. Une deuxième réunion est prévue en marge de la semaine sur le
financement privé pour le développement durable de l’OCDE.
Des questions sur le BLC ? Contactez-nous par e-mail à l’adresse
suivante : info@effectivecooperation.org.

Le Salvador explore l’engagement plus efficace du secteur privé en matière
de coopération pour le développement
Le 18 octobre, plus de
70 participants du gouvernement
national et sous-national, des
partenaires de développement, des
acteurs du secteur privé, de
fondations, des membres de la
société civile et des parlementaires
se sont rencontrés au Salvador pour
discuter des résultats et des
recommandations en matière de
politique du projet d’étude de cas du
Partenariat mondial sur la façon
d’engager efficacement le secteur privé à travers la coopération pour le
développement au Salvador.
L’étude de cas du Salvador, l’une des quatre actuellement en cours de finalisation
par le Partenariat mondial et des gouvernements nationaux (en plus du

Bangladesh, de l’Égypte et du Ouganda), offre un aperçu de la manière dont les
partenaires de développement soutiennent l’engagement du secteur privé au
niveau national dans la pratique, et une réflexion sur les principaux sujets de
préoccupation et les difficultés que les différents acteurs peuvent rencontrer en
matière d’efficacité. En plus de mettre en lumière les résultats clefs dette étude,
l’atelier a également examiné la manière dont ses recommandations pourraient être
améliorées et mises en place.

Actualités sur le cycle de suivi 2018

À ce jour, 84 gouvernements nationaux ont
exprimé leur intérêt dans la participation au cycle
de suivi 2018 du Partenariat mondial, dépassé le
nombre de pays ayant participé au cycle de
suivi 2016. Chaque semaine, le Partenariat
mondial organise des webinaires sur le suivi pour
répondre aux questions des parties prenantes
impliquées dans le processus. Cliquez ici pour
consulter le calendrier des différentes sessions en
anglais, français et espagnol.
Des questions sur le cycle de suivi ? Contacteznous par e-mail à l’adresse
suivante : monitoring@effectivecooperation.org.

Prochains événements

30 novembre : 16e comité directeur du Partenariat mondial (New York)
28 - 30 novembre : Exposition mondiale pour le développement Sud-Sud (New York)

Mise en œuvre de notre Programme de travail

Le résultat stratégique 5 du Programme de travail du Partenariat mondial se concentre sur
l’apprentissage des différentes modalités émergentes en matière de coopération pour le
développement pour créer un impact plus important. Parmi ces modalités, nous
retrouvons l’engagement efficace du secteur privé grâce à la coopération pour le
développement pour la réalisation des ODD, ainsi que la coopération triangulaire efficace.
Du 19 au 21 septembre 2018, les travaux en cours et les résultats de nos quatre études
de cas (Bangladesh, Égypte, Salvador, Ouganda) sur ces modalités ont été discutés lors
Dialogues sur la coopération internationale pour le développement 2018 du BRICS Policy
Center.

Actualités de l’Initiative du Partenariat mondial (GPI)

Du 8 au 14 octobre, le CPDE a participé à la réunion
annuelle 2018 du Fonds monétaire international à
Bali, en Indonésie. Lors du Forum politique de la
société civile, le CPDE a organisé l’une des
discussions sur les principes de coopération efficace
pour le développement en matière de financement du
secteur privé dans le développement. Les
opportunités pour discuter de ce sujet sont
essentielles surtout aujourd’hui, l’assistance officielle
de développement étant utilisée pour attirer le
financement privé ; et le mélange des ressources
publiques et privées pour le développement étant la
solution pour répondre aux besoins de financement
des ODD. Apprenez-en plus sur l’engagement du
CPDE !

Le 27 septembre, un rapport sur « Chaque femme,
chaque enfant », soutenu par « Ensemble pour
2030 : s’associer pour assurer un développement
durable pour tous » de l’Initiative du Partenariat
mondial a été lancé. Il souligne cinq résultats clefs et
recommandations et se concentre sur le thème de
l’année : « Secteur privé : qui est responsable ? » Le
Groupe indépendant chargé d’établir les
responsabilités est mandaté par le Secrétaire général
de l’ONU pour effectuer un examen indépendant
annuel sur la progression la Stratégie mondiale pour
la santé de la femme, de l’enfant et de l’adolescent
(2016-2030) de Chaque femme, chaque enfant.
Consultez le rapport, ici>

L’Initiative internationale pour la transparence de
l’aide (IITA) a célébré son 10e anniversaire le
25 septembre avec un événement soulignant la
progression et les réalisations effectuées par
l’initiative dans un paysage en changement constant.
Née de l’engagement d’une poignée d’acteur au
milieu de l’ère des Objectifs du Millénaire pour le
développement, l’IITA « standard » est parvenue à
devenir une véritable marque en l’espace de 10 ans,
incarnant la norme en matière de publication de
données sur les activités et les flux financiers de
développement. L’IITA est reconnue comme étant la
source d’information clef, avec des publications
régulières de plus de 800 organisations humanitaires
et de développement. Apprenez-en plus sur les
réalisations de l’IITA, ici>

Le 12 novembre, les Inspecteurs des impôts sans
frontières (IISF) a été présenté comme étant le projet
novateur et axé solution lors du Forum de Paris sur la
Paix. Ce forum espère catalyser les discussions et
débats en mettant un accent spécial sur les initiatives
de la société civile, le partage d’expériences et les
solutions innovantes impliquant tous les acteurs
gouvernementaux. L’ISSF représente uniquement l’un
des deux projets du PNUD, et l’un des trois projets de
l’OCDE sélectionnés pour participer au forum parmi
les 120 meilleurs projets internationaux. Ce projet se
démarque en promouvant des solutions de
gouvernance. Apprenez-en plus sur l’IITA, ici>

Dans le cadre du Dialogue social dans le
développement de l’Initiative du Partenariat mondial,
Le Réseau syndical de coopération au
développement (TUDCN) a développé quatre
rapports de pays sur le dialogue social pour atteindre
les ODD - la formalisation de l’économie informelle,
sur le Kenya, le Costa Rica, l’Argentine, et
les Philippines. Les rapports de pays résument de
manière simple les découvertes et conclusions
principales des quatre études de cas grâce à des
informations concises et des infographies. En savoir
plus>

Pour toute question sur l’Initiative du Partenariat mondial ou comment en faire partie,
veuillez contacter gpis@effectivecooperation.org.

On en parle sur les réseaux sociaux !

Le Partenariat mondial dans les forums internationaux
Redynamiser l'efficacité de l'Agenda 2030 (Paris, France)
« Que signifie le Partenariat mondial pour les partenaires de développement ? »
Regardez plus de vidéos, ici>

Blog : leçons des professionnels et des pays

Équilibrer Objectifs et responsabilité :
un défi pour l’efficacité au service du développement
Par Jonathan Glennie
Directeur du Centre de Recherche sur le Développement durable

« Au début des années 2000, une phrase a commencé à circuler et fait aujourd’hui partie
du jargon en matière de développement. Au lieu de demander plus d’aide, les militants et
les gouvernements bénéficiaires ont commencé à insister sur le fait qu’il fallait aussi une
meilleure aide. « Accroître et améliorer l’aide » est devenu l’une des pièces centrales de la
campagne Make Poverty History en 2005. C’était une prise de conscience, à une époque
où la critique et la réflexion sur l’impact des dépenses consacrées à l’aide fusaient : toutes
les aides ne sont pas forcément efficaces, certaines, mal investies, peuvent même être
néfastes... » En savoir plus>

Instaurer la confiance :
comment la communauté de développement peut sensibiliser le secteur
privé
Par Janet Longmore
Fondatrice et PDF de Digital Opportunity Trust
« La participation du secteur privé est essentielle dans le succès de mon organisation. Elle
nous permet de développer un écosystème de partenaires mondiaux et locaux dans le
pays et d’avoir un impact local concernant les Objectifs de développement durable
(ODD) : les entreprises partenaires apportent un regard différent sur ce que l’on fait, une
avancée bienvenue en matière d’innovation, des approches créatives, de l’efficacité, ainsi
qu’une approche axée entreprise tout en donnant la priorité au développement durable.
Notre confiance mutuelle nous permet aujourd’hui de concevoir ensemble de nouvelles
initiatives pour avoir un impact positif sur le développement et les entreprises... » En
savoir plus>

Le Laos, passé et présent : mise
en place de mécanismes de
partenariat depuis la déclaration
2006 de Vientiane
« Depuis la déclaration de Vientiane et
les réunions de haut niveau, en passant
le DFA, le NSEDF et le processus de
suivi du Partenariat mondial, la
République démocratique populaire Lao
a investi dans l’exercice de partenariats
clefs pour stimuler efficacement le
développement et réaliser les objectifs
nationaux à l’horizon 2025 et les
objectifs mondiaux à l’horizon
2030. » En savoir plus>

Pleins feux sur les plans et
politiques de coopération efficace
pour le développement du
Myanmar
« Quel progrès a accompli le Myanmar
en matière d’efficacité pour le
développement ? Suivi du GPEDC,
AIMS, DACU, DAP, SCGs, MSDP,
DFA : ces plans et les structures de
coordination montrent que le
gouvernement du Myanmar et les
parties prenantes prennent l’efficacité
de l’aide au sérieux. » En savoir plus>

Traduction réalisée avec l’aide des Volontaires ONU : Mélanie Wong et Melisa Laura Díaz.

Le Partenariat mondial en bref
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.

