‘

Évènement à Venir

26-27 Mars :17ème commité de pilotage du Partenariat Mondial (Kampala,Uganda)
22 - 22 Mars: BAPA + 40 (Buenos Aires, Argentine)

Dernière nouvelles

Bientôt disponible: la plateforme de connaissances du PMCED

Grâce à des consultations inclusives avec le réseau du PMCED, nous avons identifié les principaux
défis auxquels sont confrontés les praticiens et les décideurs politiques travaillant pour rendre la
coopération au développement plus efficace. La Plate-forme de Partage de Connaissances
(PPC) du PMCED, lancée en Mars 2019, apportera des solutions à ces problèmes, mettant en
relation les praticiens avec des ressources fondées sur des preuves et sur le contexte.
Avant le lancement du PPC, nous vous invitons à soumettre une publication, un rapport, une
étude de cas, une présentation ou toute autre ressource qui contribue à la constitution de preuves
permettant de surmonter ces défis communs. Toutes les ressources répondant aux domaines de
défi décrits ici seront incluses dans la bibliothèque de ressources du PPC et seront publiquement
disponibles pour une utilisation par d’autres praticiens et décideurs.

Envoyez vos contributions par courrier électronique à info@effectivecooperation.org et restez à
l’écoute pour en savoir plus sur le lancement du PPC!
Le comité directeur donne le coup d'envoi aux préparatifs
pour la Réunion de Haut Niveau de 2019 (RHN)

Visité la page officielle de la RHN de 2019

Vous pouvez maintenant visiter la page officielle de la réunion de haut niveau de 2019! Lisez
la note conceptuelle et découvrez-en davantage sur cet événement multipartite qui se tiendra
en marge du Forum politique de haut niveau 2019.

Le 30 novembre, le Comité directeur multipartite du Partenariat mondial s'est réuni à New
York pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de travail du
PMCED pour 2017-2018 et pour lancer les préparatifs de fond de la prochaine réunion à
haut niveau (RHN) en juillet 2019, prévue en marge du Forum politique de haut niveau
(FPHN).
Lors de cette 16ème réunion du Comité directeur, les membres se sont convenu sur une
vision commune pour une RHN qui mettrait en évidence la valeur critique de
l'efficacité et la pertinence des principes d'efficacité dans la réalisation du
Programme 2030. Le RHN aura pour objectif d’examiner l’état actuel de l’efficacité, en
s’appuyant sur les données et les expériences des pays, de revitaliser le réseau de
bénévoles du PMCED et de forger de nouvelles coalitions autour des problèmes d’efficacité
émergents et «frontaliers».
La réunion a démarré la mise à l'essai d'un 4eme coprésident (outre le Bangladesh,
l'Allemagne et l'Ouganda), représentant les membres du Comité directeur non exécutif,

avec M. Vitalice Meja du Partenariat pour l'efficacité du développement des OSC, jouant
comme Co-président pendant la RHN de 2019. Lire plus>

Mettre les partenariats du secteur privé au service des ODD:
Vers des principes et des lignes directrices

Les 16 et 17 janvier, le Partenariat mondial pour une coopération au développement efficace (PMCED) a
organisé à Paris un dialogue politique specialize, réunissant des membres du monde des affaires,
des investisseurs, des décideurs de haut niveau et des praticiens des secteurs gouvernemental et
civil. la société civile, les syndicats, les parlements et les organisations internationales de toutes
les régions.
Organisé dans le cadre de la Semaine de l'OCDE sur le financement privé pour le développement
durable, le Dialogue politique spécialisé a marqué le début d'un nouveau processus vital qui aboutira au
lancement de principes et de directives pour un engagement efficace du secteur privé (ESP) par la
coopération au développement à la réunion de haut niveau (juillet 2019 au siège des Nations Unies à
New York).
Tout au long des séances, les participants ont souligné que l'instauration de la confiance et du
respect, tout en constituant un processus progressif, était la pierre angulaire de partenariats efficaces
avec le secteur privé au niveau des pays. Un appel à «penser globalement, mais agir et livrer
localement», a été partagé par plusieur. Tous les participants au dialogue se sont félicités du vif intérêt
que suscite la coopération pour le développement et le monde des affaires.
Le Business Leaders Caucus, le groupe consultatif du secteur privé du PMCED, faisait écho à ce
sentiment et avait publié une déclaration informant les travaux à venir sur l’élaboration de principes
et de directives pour la réalisation d’ESP via la coopération au développement. Lire plus>

Ça vous a manquez Cliquez pour regarder
le dialogue sur les politiques specialisées
du PMCED

Les pays discutent des plans d'action pour l'efficacité
au programme d'apprentissage et d'accélération du PMCED de 2018

Le 12 novembre, 26 représentants gouvernementaux de plusieurs ministères, notamment les
ministères des Finances, des Affaires étrangères et des Politiques nationales et des Affaires
économiques, se sont réunis en République de Corée dans le cadre du programme annuel
d'apprentissage et d’accélération(PAA) du PMCED, organisé par le Agence coréenne de
coopération internationale (KOICA) en coopération avec le Centre des politiques du PNUD à Séoul.
D'autres groupes, tels que des organisations de la société civile, ont également été invités.
Le PAA de cette année a fourni une plate-forme d’apprentissage et de formation professionnelle
entre homologues sur la mise en œuvre des quatre principes d’une coopération efficace pour le
développement. Les participants ont partagé des défis communs et des solutions éprouvées aux
obstacles d'efficacité, et ont discuté de leurs expériences de participation au cycle de suivi du PMCED
de 2018. Sur la base des discussions clés des formations, les 26 représentants des
gouvernements participants ont préparé et présenté des plans d'action relatifs à l'efficacité par
pays.
Le programme de cette année comprenait un large éventail de modules de formation approfondis
dirigés par des experts du PNUD, de l’OCDE, de KOICA, de l’Institut pour le dialogue mondial, de
l’Université Kyung Hee, d’ALIARSE et de Reality of Aid, ce qui a permis d’engager un débat sur la
manière dont toutes les parties prenantes peuvent travailler plus efficacement ensemble. Lire le
rapport final ici>

Mise à jour sur le processus de surveillance du PMCED

Plus de 80 pays sont en train de soumettre des données pour le cycle de suivi de 2018, qui est
actuellement examiné par les bureaux du siège des partenaires bilatéraux et multilatéraux, ce
qui contribue à améliorer la complétude des données au niveau des pays. Pour plus
d'informations sur le cycle de suivi 2018, veuillez consulter le site
www.effectivecooperation.org/2018monitoring.
NOTE: Un groupe de travail ouvert a été mis au point pour adapter le suivi aux situations de
fragilité et de conflit, et développer une approche pertinente et contextuelle pour contrôler
l'efficacité de la coopération pour le développement dans les situations de fragilité et de conflit.
Vous trouverez plus d'informations sur les réunions du groupe de travail et les travaux
analytiques réalisés à ce jour ici.
Des questions?
Contactez l’équipe d’appui OCDE-PNUD à l'adresse suivante:
mailto:monitoring@effectivecooperation.org.

Mise en oeuvre de notre programme de
travail

Dans le cadre du résultat stratégique 1 du programme de travail du PMCED, neuf pays, à savoir le
Bangladesh, le Cambodge, El Salvador, l'Ouganda, la Géorgie, le Kenya, le Malawi, le Rwanda et
le Rwanda, pilotent actuellement des efforts visant à améliorer l'efficacité au niveau des pays. Un
résumé des domaines d’intervention pilotes a été publié (disponible ici). Les résultats des projets
pilotes seront présentés lors d’un atelier cette année et serviront de base à l’élaboration d’un
compendium mondial de bonnes pratiques qui sera lancé lors de la réunion à haut niveau du
PMCED (New York, juillet 2019).

Histoire de progrès: les voix venant du sol

Vers l'autonomie:
Partenariats multipartites renforcés et mécanismes de coordination en Afghanistan
‘L’Afghanistan, qui est l’un des plus grands bénéficiaires de l’aide et de l’assistance au monde, a
consenti des efforts notables pour mieux aligner et coordonner ses efforts de développement avec
ses partenaires de développement et les priorités nationales. À partir de 2010, l'Afghanistan a publié
son premier rapport de coopération pour le développement (RCD), qui marque ses tout premiers
engagements en faveur d'une coopération au développement plus efficace. Le rapport résumait les
résultats des principaux dialogues sur la coopération pour le développement(DCD) tenus chaque
année depuis 2002 ...’Lire plus>

Forums nationaux sur les politiques de coopération et sur l'efficacité:
Les progrès du Honduras vers la réalisation du développement durable
'Depuis l'adoption des objectifs de développement durable (ODD) en 2015, le gouvernement du
Honduras s'est engagé à réaliser le Programme de développement durable à l'horizon 2030, en
hiérarchisant les objectifs et en mettant en place des mécanismes de coopération clés au niveau
national. Dans le cadre d'un programme national pour les ODD à l'horizon 2030, le Honduras a
rapidement compris que, pour atteindre les objectifs de développement durable, le pays devra
mobiliser et réaffecter des ressources financières et non financières et, plus important encore, faire
appel aux principales stratégies de gestion de la coopération… '
Lire plus>

Mises à jour venant des initiatives de partenariat mondial(IPM)

L’ IPM Mieux que l’ Alliance d’argent vient de publier un
rapport sur la numérisation et l'harmonisation des liquidités
entre les trois agences des Nations Unies: le PAM, le HCR
et l'UNICEF. L'étude appelle au renforcement de la
collaboration en matière d'assistance en espèces entre les
agences des Nations Unies et leurs partenaires, afin
d'améliorer la coordination. L’ IPM a également publié un
rapport de diagnostic qui montre le fort potentiel du
Sénégal en matière de numérisation des paiements, offrant
de nouvelles options de croissance pour les entreprises,
des économies pour l'État et l'inclusion financière de la
population. Les recommandations formulées dans ce
rapport concernent tous les acteurs de l’écosystème des
paiements du Sénégal: l’État, le secteur privé et les
régulateurs. Ils proposent des moyens de saisir les
opportunités de croissance et d'inclusion tout en protégeant
les populations qui seront nouvellement incluses
financièrement. La numérisation de 50% des paiements
plusieurs à plusieurs stimulerait la croissance du pays de
plus de 104 milliards de FCFA par an.

Dans le cadre de l’IPM sur le dialogue social dans le
développement, le Réseau de coopération pour le
développement syndical (RSCD) en collaboration avec
l’Organisation internationale du Travail (OIT) a publié une
étude sur La contribution du dialogue social au programme
2030: formaliser l’économie informelle. (Disponible en
Espagnol et en Français). L’étude examine comment le
dialogue social a contribué à la formalisation de l’économie
informelle dans de nombreux pays du monde et a ainsi
permis de réaliser des progrès dans la réalisation de
plusieurs objectifs de développement durable, tels que les
objectifs 1, 5, 8 et 10. Une étude montre comment, à
travers le dialogue social, les syndicats, les employeurs et
les gouvernements mettent en avant des politiques
convenues d'un commun accord, qui ont un impact positif
sur le processus de formalisation de l'économie informelle.

L'IPM sur l’initiative de la transparence de l'aide
internationale lance une importante consultation sur les
orientations futures de l'IITA. Il s'agit de la première d'une
série de consultations prévues pour soutenir l'élaboration
d'un nouveau plan stratégique pour l'IITA pour 2019-2022.
De plus amples détails sur les autres possibilités de
contribuer seront diffusés au fur et à mesure du
déploiement des phases suivantes. Cette consultation en
ligne est ouverte du 1er février au 4 mars et est accessible
au public, mais nous sommes particulièrement intéressés
par les décideurs, les praticiens de la société civile et les
communautés plus larges des techniciens, des données
ouvertes et des politiques.

La consultation sera divisée en trois fils de discussion vous pouvez choisir de commenter autant de fils de
discussion et de répondre à autant de questions que vous
le souhaitez.
•
•
•

Débat 1: La Vision et la Mission de l'IITA:
Positionner l'Initiative pour 2030
Débat 2: Les Partenariats Stratégiques de l’IITA
dans le Paysage International du Développement
en évolution
Débat n 3: Examen des Données et Normes
relatives aux Orientations Stratégiques pour la
Coopération au Développement

Les questions sur le processus de consultation peuvent
être adressées au secrétariat de l'IITA à l'adresse
mailto:info@iatistandard.org.

Les inspecteurs des impôts sans frontières de l’IPM ont
organisé un événement parallèle à la Conférence
internationale sur l’émergence de l’Afrique (CIEA) Mobilisation des recettes fiscales et engagement du
secteur privé. La manifestation parallèle a été l’occasion
d’en apprendre davantage sur les problèmes complexes de
mobilisation des ressources nationales auxquels font face
de nombreux pays africains et sur la manière de les
résoudre, y compris avec l’aide des partenaires de
développement. Les pays africains doivent mobiliser
davantage de ressources de toutes sources pour permettre
la transformation structurelle de leurs économies au cours
de la prochaine décennie, conformément aux ambitions du
Programme de développement durable à l'horizon 2030.
Les ressources nationales sont particulièrement critiques.

Toutes les parties prenantes, y compris les
gouvernements, les partenaires de développement, les
institutions financières multilatérales et le secteur privé,
entre autres, ont un rôle à jouer pour soutenir une
mobilisation plus efficace des ressources nationales dans
ces pays.

Dans le cadre de l’IPM sur le rôle des gouvernements
locaux et régionaux dans un développement efficace,
CGLU organise un webinaire sur la mesure de la capacité
des municipalités. Comment définissez-vous la durabilité
municipale? Quels outils et approches utilisez-vous pour
mesurer la capacité des institutions municipales? Comment
impliquez-vous les parties prenantes nationales et locales
dans cette discussion? Définir et mesurer le changement
de la capacité organisationnelle est un élément
fondamental d’une programmation efficace avec le secteur
municipal. Ce webinaire sera une conversation entre les
membres du groupe de travail Capacités et Institutions de
CGLU qui cherchent à améliorer la façon dont ils mesurent
les progrès réalisés auprès des bénéficiaires du projet. Les
présentateurs partageront leur approche, leurs idées et
leurs outils liés à la mesure de la capacité municipale. Cela
sera suivi d’une discussion facilitée visant à comparer les
approches et à approfondir la conversation. Rejoignez le
webinaire>

Pour plus de questions sur les IPM ou sur la manière de le devenir, veuillez contacter
gpis@effectivecooperation.org

Populaire sur les Réseaux Sociaux

Blogs:Leçons des practiciens

L'importance de la recherche pour le développement basée sur des politiques nuancées et
pertinentes
Par Sarah Bermeo
Université de Duke
‘Une lettre ouverte écrite il y a quelques mois par quinze experts en développement s'est posée
pour poser les mêmes questions ancestrales concernant la politique de développement
international. Devrions-nous nous concentrer sur les grands problèmes comme le changement
climatique ou les micro-projets qui ont des résultats facilement mesurables? J’ai fait remarquer à
l’époque, à l’instar d’autres, que ce cadrage suppose un choix possible qui peut souvent être trouvé
dans les débats sur le développement et ignore d'importantes nuances et complémentarités….’ En
savoir plus>

Obtenir l'engagement du secteur privé sur la bonne voie:
Quatre ingrédients essentiels
By Andrew Wilson and Kim Bettcher
Centre pour l'entreprise privée internationale
‘Il est clair que les entreprises doivent faire preuve d’initiative et de leadership pour devenir un
partenaire précieux. Cependant, les partenaires de développement et les gouvernements doivent
pour leur part mieux comprendre les affaires pour éviter les occasions manquées de travailler
ensemble. Une meilleure compréhension des motivations, des rôles et des besoins du secteur
privé est essentielle pour susciter l'intérêt des entreprises et susciter des partenariats productifs.
Que peut faire la communauté du développement pour amener le secteur privé sur la bonne voie?
.... ’ En savoir plus>

Traduction avec nos remerciements aux Volontaires des Nations Unies: Benedict Bauma Baraka

Le PMCED en un coup d’Oeil

Le Partenariat mondial pour une coopération efficace pour le développement (PMCED) est une plate-forme
multipartite destinée à renforcer l'efficacité des efforts de développement déployés par tous les acteurs, à
produire des résultats durables et contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable
(ODD). Les travaux du Partenariat mondial reposent sur les quatre principes communs d’une coopération au
développement efficace.

