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Le mandat renouvelé du Partenariat mondial établit un programme de travail bisannuel et chiffré 

pour guider le travail des Coprésidents, du Comité de pilotage et de l’équipe d’appui conjointe. Ce 
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I. Le Partenariat mondial 

 

Le Partenariat mondial pour la Coopération efficace au service du développement a été créé en 2011 

à l’occasion du quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide à Busan, en Corée. L’accord 

de partenariat de Busan, établissant le Partenariat mondial, fut adopté par 161 pays et 56 

organisations internationales, ainsi que des représentants de la société civile, du secteur privé, des 

parlementaires et des entités locales et régionales. 

Les parties prenantes du Partenariat mondial travaillent en synergie afin de renforcer l’efficacité de 

la coopération au service du développement en mettant en pratique quatre principes : (i) 

l’appropriation des priorités de développement par les pays en développement ; (ii) la focalisation 

sur les résultats ; (iii) les partenariats inclusifs ; et (iv) la transparence et la redevabilité mutuelle. 

À Nairobi (au Kenya) en décembre 2016, lors de sa deuxième réunion de haut niveau (RHN2), le 

Partenariat mondial a adopté un mandat renouvelé pour profiter des enseignements tirés et 

s’adapter au paysage d’une coopération au service du développement qui évolue. Dans l’application 

de ce mandat, le Partenariat mondial réalisera cinq fonctions principales : 

1. Soutenir l’efficacité au niveau national 

2. Générer des preuves pour la redevabilité et le suivi des ODD 

3. Partager les connaissances et les enseignements 

4. Faciliter le dialogue spécialisé 

5. Construire un élan politique pour la coopération efficace au service du développement 

 

Le Partenariat restera axé sur les pays et promouvra la redevabilité mutuelle, il fournira des données 

relatives aux progrès accomplis en matière de respect des engagements envers une coopération plus 

efficace au service du développement, et il façonnera un dialogue inclusif sur la coopération efficace 

au service du développement à tous les niveaux afin de libérer le potentiel de chaque acteur du 

développement pour réaliser les ODD d’ici 2030. 

Le Partenariat mondial est dirigé par trois Coprésidents et un Comité de pilotage. Les Coprésidents 

du Partenariat mondial sont chargés de représenter le Partenariat mondial extérieurement et de 

guider le travail du Partenariat. Le Comité de pilotage est le principal organe décisionnel du 

Partenariat mondial, représentant tous les acteurs investis dans le développement et désireux de 

s’engager dans le travail du Partenariat mondial : gouvernements, institutions multilatérales et 

bilatérales, société civile, milieu universitaire, parlements, autorités locales, plateformes et 

organisations régionales, syndicats, milieu des affaires, et philanthropie. Des évaluations 

indépendantes sur le travail du Partenariat mondial peuvent également être menées à des temps 

déterminés.  

Le Partenariat mondial est soutenu par une équipe d’appui conjointe fournie par l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) et le Programme des Nations unies pour le 

développement (PNUD). Les deux organisations continueront à s’appuyer sur leurs structures 

actuelles, leurs mandats respectifs et les domaines où elles possèdent un avantage comparatif afin 

de travailler ensemble de manière efficace et complémentaire. 
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II. Principales réussites 

 
Amélioration de la compréhension commune des progrès et des goulets d’étranglement et prise 

de décision éclairée par des preuves 

Le suivi du Partenariat démontre que les acteurs du développement ont fait des progrès en matière 

de résultats, de partenariats inclusifs et de transparence, mais qu’il y a encore du chemin à faire afin 

de débloquer les goulets d’étranglement existants. Le cycle de suivi de 2016 a connu un record de 

participation et de diversité avec la participation de 81 pays à faible revenu ou à revenu 

intermédiaire, de 125 partenaires au développement, et de centaines d’organisations de la société 

civile et de représentants du secteur privé, des syndicats, des fondations, des parlementaires et des 

autorités locales engagés. Les données et les preuves générées englobent jusqu’à 89% du 

financement programmé pour la coopération au service du développement de ces pays. 

En 2016, le cadre de suivi du Partenariat mondial a été reconnu comme une source d’information 

unique pour le suivi et l’évaluation du Programme à l’horizon 2030 et du Programme d’action 

d’Addis-Abeba. Les données et preuves générées par le processus de suivi du Partenariat axé sur les 

pays fournit maintenant des preuves sur les cibles des ODD portant sur le respect de l’espace 

politique et du leadership des pays (ODD 17.15), les partenariats multi-acteurs pour le 

développement (ODD 17.16) et l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ODD 5c). 

 

Mise en pratique des engagements de la coopération efficace au service du développement 

L’action collective à travers le Partenariat mondial a incité les parties prenantes à améliorer la façon 

dont la coopération au développement est dispensée. Le Partenariat mondial a aidé certains pays à 

adapter les principes d’efficacité dans le contexte de leur pays grâce à huit ateliers régionaux 

d’apprentissage mutuel. Ceux-ci permirent aux acteurs gouvernementaux et non étatiques de 

débattre sur les résultats du suivi, de partager des expériences et des leçons, et de développer des 

plans d’action communs. 81 profils basés sur les résultats de suivi axés sur les pays ont fourni des 

informations détaillées sur les efforts de mise en œuvre des principes au niveau national. Les 

Initiatives du Partenariat mondial ont également généré des preuves importantes et ont dynamisé le 

dialogue politique à tous les niveaux, traduisant ainsi les accords mondiaux en action. 

 

Générer un élan politique international et un soutien pour la coopération efficace au service du 

développement 

La deuxième réunion de haut niveau (RHN2), qui rassembla plus de 4 600 participants venant de 157 

pays, renforça les engagements à la coopération efficace au service du développement. Le 

Document Final positionne stratégiquement le Partenariat mondial à l’intérieur du suivi et de 

l’évaluation du Programme à l’horizon 2030 et formule, pour la première fois, des engagements 

différenciés reconnaissant les rôles et les contributions spécifiques que les parties prenantes au 

service du développement peuvent jouer. La RHN2 a conclu avec succès le renouvellement du 

mandat du Partenariat mondial et a assuré la continuité du leadership politique à travers les 

nouveaux Coprésidents du Bangladesh, d’Allemagne et d’Uganda.  

En 2015 et 2016, le Partenariat organisa une grande variété de réunions et de consultations afin de 

dynamiser le débat politique sur la coopération efficace au service du développement entre et au 

http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
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sein de différentes communautés, aboutissant à la conférence de Nairobi. Organisés par la 

République de Corée, les forums et les programmes d’apprentissage et d’accélération annuels 

permirent aux professionnels et aux décideurs politiques d’aborder les goulets d’étranglement et les 

barrières au niveau national. Les trois Coprésidents venus des Pays-Bas, du Mexique et du Malawi 

organisèrent une réunion pour le Comité de pilotage et d’autres eurent lieu à New York, Séoul et à 

Nairobi, affinant ainsi la vision du Partenariat en vue de la RHN2. 

 

Amélioration considérable de la visibilité du Partenariat mondial et renforcement des 

engagements parmi les parties prenantes 

Les efforts conjoints de communication ont amélioré l’engagement des décideurs politiques et des 

professionnels dans toutes les régions. En 2016, l’utilisation et les followers ont augmenté de 30% 

sur effectivecooperation.org, de 50% sur Twitter et de 900% sur Facebook. La newsletter compte 

maintenant presque 7 000 abonnés. De nombreux décideurs politiques, professionnels et leaders 

tels que Rajiv Shah, alors administrateur de l’USAID, Justine Greening, alors Secrétaire d’État 

britannique pour le développement international, Armida Alisjahbana, alors Ministre indonésien 

pour la planification nationale du développement et Ngozi Okonjo-Iweala, alors Ministre des 

finances nigérien, ont participé aux e-discussions publiques et aux blogs. 
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III. Programme de travail pour 2017 et 2018 : une nouvelle direction 

 
Le programme de travail bisannuel définit des objectifs et des responsabilités pour la mise en place 

du travail du Partenariat mondial sur une période de deux ans. Pour réaliser les ambitions du 

Partenariat telles que présentées dans le Document Final de Nairobi, le Partenariat mondial se doit 

de créer un élan en 2017 et 2018 afin d’améliorer considérablement les efforts de toutes les parties 

prenantes en vue de produire un impact au niveau national, d’améliorer l’engagement et l’action 

politique de haut niveau à travers le Partenariat, d’attirer plus d’intérêt et de participation de la part 

des économies émergentes et des partenaires de développement émergents du Sud, du secteur 

privé, des fondations, des parlementaires et des autorités locales ; et de garantir un financement 

suffisant dans l’ensemble du Partenariat mondial. 

Basé sur des preuves actualisées et des questions issues du paysage actuel de la coopération au 

service du développement, le programme de travail est axé sur six résultats stratégiques 

interdépendants et qui se renforcent mutuellement pour 2017 et 2018 : 

Soutien accru à la coopération efficace au service du développement au niveau national : Aider les 

pays à intégrer les principes d’efficacité dans leurs pratiques de coopération au développement et à 

gérer de manière stratégique diverses ressources de la coopération au service du développement ; 

ainsi que s’assurer que les données locales relatives aux progrès et aux défis informent le dialogue 

multi-acteurs au niveau national, régional et mondial, de manière à stimuler des décisions politiques 

et promouvoir un changement de comportement. 

Libérer le potentiel d’efficacité et suivi actualisé pour 2030 : Positionner le Partenariat mondial 

comme une source reconnue de données, de preuves et d’analyses en générant des données au 

niveau national fiables et appropriées, renforcer l’efficacité et se pencher sur les goulets 

d’étranglement qui freinent les progrès sur la mise en place des principes d’efficacité convenus ; et 

parfaire le cadre de suivi de manière à ce qu’il reflète les défis du Programme à l’horizon 2030, y 

compris l’apport précieux des acteurs de plus en plus divers à la coopération au développement. 

Partage de connaissances pour l’intensification de solutions novatrices pour le développement : 

Rassembler les leçons, les connaissances et les technologies disponibles à travers les acteurs du 

Partenariat pour aider à la mise en place plus rapide de solutions au service du développement, 

renforcer les progrès démontrés par divers pays, partenaires du développement et acteurs non 

étatiques relatifs aux principes d’efficacité ; et renforcer le circuit d’apprentissage mutuel du 

Partenariat jusqu’à ce qu’il devienne un centre de référence en matière d’échange de connaissances, 

tirant un plus grand parti des connaissances générées pour promouvoir la redevabilité mutuelle et 

l’apprentissage. 

Augmenter l’engagement du secteur privé mis à profit par la coopération au développement  : 

Mettre à profit la coopération au développement pour attirer des investissements privés inclusifs 

générant des avantages partagés pour les stratégies des entreprises et les objectifs de 

développement ; et faciliter le dialogue spécialisé pour aider les partenaires de développement à 

adapter leurs pratiques et leurs instruments à la coopération avec le milieu des affaires et s’assurer 

de la transparence et de la redevabilité de ces arrangements pour une contribution efficace au 

développement économique et à la réduction de la pauvreté. 

Tirer des enseignements des différentes modalités de coopération au service du développement : 

Augmenter les échanges entre les acteurs engagées dans la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et 

triangulaire, en reconnaissant leurs caractéristiques uniques et leurs mérites respectifs, de manière à 
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rassembler intelligemment l’éventail d’options disponibles à travers les parties prenantes pour 

augmenter l’impact de la coopération au développement jusqu’au niveau nécessaire pour réaliser 

les ODD ; et faciliter le dialogue spécialisé pour tirer des enseignements des différentes modalités de 

coopération au service du développement en portant une attention particulière aux partenaires du 

Sud et aux options de partenariat. 

Renforcement de l’engagement politique de haut niveau, de la mobilisation, de la communication 

publique et de l’utilisation stratégique des données et des preuves  : La création du changement de 

comportement nécessaire pour rendre la coopération au service du développement plus efficace 

dépend d’un leadership politique éclairé par des preuves solides et des recommandations politiques. 

Le Partenariat mondial générera un élan politique en combinant la mobilisation pour les principes 

d’efficacité au service du développement au niveau politique, l’engagement stratégique dans les 

processus mondiaux, y compris dans le suivi et l’évaluation du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, et la communication publique stratégique des messages et des idées du 

Partenariat mondial. 

Les responsabilités des Coprésidents sont axées sur la sensibilisation afin d’assurer un engagement 

fort aux niveaux politiques les plus élevés. Les membres du Comité de pilotage se doivent de 

soutenir certains axes de travail en étroite consultation et collaboration avec les entités qu’ils 

représentent. L’équipe d’appui conjointe est responsable des activités techniques, administratives et 

consultatives nécessaires afin que les Coprésidents et le Comité de pilotage puisse mettre en place le 

programme de travail. Le soutien financier nécessaire pour que l’OCDE et le PNUD puisse soutenir 

conjointement la mise en place de ce programme de travail est indiqué pour chaque résultat. 
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Activités, responsabilités principales et timing 

Résultat stratégique 1 : Soutien accru à la coopération efficace au service du développement au niveau national 
Le but du Partenariat mondial est de stimuler un progrès mondial et d’aider les pays à gérer stratégiquement diverses ressources de coopération au 

développement, en menant des pratiques efficaces pour atteindre les objectifs de développement national. Le Partenariat mondial continuera donc à 

fournir un appui stratégique pour que les pays établissent et/ou renforcent leurs mécanismes existants et leurs plateformes de partenariat multi-acteurs au 

niveau national de manière à faire avancer la réalisation complète des principes et des engagements relatifs à l’efficacité au niveau national et de 

promouvoir les échanges régionaux sur les leçons apprises. Les mécanismes et plateformes nationaux seront mis à profit de manière à engager tous les 

acteurs, assurant que les données et les preuves pertinentes au niveau national sur la coopération efficace au service du développement soient produites et 

discutées, et informant le suivi national et l’évaluation du Programme à l’horizon 2030, des ODD, du Forum politique de haut niveau et du Forum sur le 

financement du développement. 

En 2017 et 2018, le Partenariat mondial apportera un soutien catalytique aux pays testant l’établissement de mécanismes systématiques et de plateformes 

de partenariat multi-acteurs à l’échelle des pays de manière à utiliser au mieux les diverses formes de coopération ; il établira un recueil de bonnes 

pratiques relatives aux politiques et aux arrangements institutionnels, et il aidera à mobiliser les Initiatives du Partenariat Global de manière à renforcer 

leur intérêt croissant à l’échelle nationale. 

Fonction: Soutenir l’efficacité au niveau national 

Résultat stratégique 1: Soutien accru à la coopération efficace au service du développement au niveau national 

Activité 

Responsable Timing 2017-18 

Co-

présid

ents 

Comité 

de 

pilotage 

Équipe 

d’appui 

conjointe 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1.1. Dialogue dirigé par les pays pour l’avancement des principes d’efficacité au niveau national  

1.1.1 Encourager les parties prenantes du Partenariat Mondial à organiser des dialogues 

multi-acteurs au niveau national pour s’accorder sur les visions menées par les pays 

sur la coopération efficace au service du développement et faire des rapports 

volontaires sur les progrès et les preuves depuis leurs groupes de constituants 

respectifs 

X X          

1.1.3. Dialogues régionaux et inter-régionaux pour l’apprentissage mutuel et la facilitation 

des mécanismes impliquant les pairs 
 X          

1.1.4 Synthèse des rapports volontaires et des preuves   X         
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1.2. Pays établissant ou renforçant des stratégies cohérentes pour gérer la diversité de coopération au service du développement et garantir la redevabilité pour les ODD 

1.2.1 Sensibilisation pour encourager les pays à entreprendre des revues systématiques du 

statut de la coopération au développement et de son financement au niveau national 
X X          

1.2.2 Évaluation et test de stratégies holistiques pour gérer la coopération au service du 

développement, basées sur la demande et réalisées dans 4 à 6 pays par an 
  X         

1.2.3 Promouvoir l’adoption d’une stratégie holistique et d’un cadre institutionnel pour 

maximiser l’impact de tous types de coopération et de synergies accrues au niveau national 
 X          

1.2.4 Synthèse des leçons tirées des expériences pilotes   X         

1.3. Pays amorçant et/ou renforçant des plateformes de dialogue multi-acteurs nationales 

1.3.1 Évaluation des plateformes de dialogues multi-acteurs nationales existantes, en 

s’appuyant sur les preuves et les données du suivi 2016 / sondage DCF MA et autres 

informations pertinentes, pour renforcer la redevabilité mutuelle nationale 

           

1.3.1. Promouvoir les plateformes de dialogue multi-acteurs  X          

1.3.3. Synthèse des preuves   X         

1.3.4 Lancement du recueil des plateformes multi-acteurs nationales X           

1.4 Recueil de bonnes pratiques pour l’avancement des principes d’efficacité au niveau national  

1.4.1 Compilation d’exemples de bonnes pratiques basée sur l’étude des conclusions du 

travail sur les approches stratégiques cohérentes pour la gestion de la coopération et des 

plateformes de dialogues multi-acteurs 

  X         

1.4.2 Lancement du recueil mondial de bonnes pratiques  X           

 

Résultat stratégique 2 : Libérer le potentiel d’efficacité et suivi actualisé pour 2030 
Le cadre de suivi du Partenariat mondial est un moyen reconnu de mesurer la redevabilité mutuelle sur l’efficacité de la coopération au service du 

développement. Il suit les progrès des acteurs du développement vers une coopération au développement plus efficace, et en particulier l’efficacité avec 

laquelle les gouvernements des pays en développement mettent en place un environnement et un système encourageant la maximisation de l’impact de la 

coopération au développement ; et l’efficacité avec laquelle les partenaires au développement internationaux apportent leur soutien y compris pour les 

travaux inachevés. Les données et les preuves rapportées par les pays sont utilisées comme une source de preuve par la Commission statistique des Nations 

Unies en ce qui concerne les progrès relatifs aux ODD 5 et 17. 

En 2017 et 2018 le but du Partenariat mondial sera d’améliorer la pertinence de données collectées à travers le cadre de suivi en : menant un dialogue 

politique afin de libérer le potentiel des engagements relatifs à l’efficacité pour renforcer les progrès ; lançant un cadre de suivi affiné reflétant la diversité 

des acteurs et des formes de coopération au service du développement ; produisant le Rapport de suivi 2018 comprenant les profils de suivi des pays. Les 
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données et preuves générées serviront de base pour le suivi et l’évaluation des ODD menés par les Nations Unies dans le cadre du Forum politique de haut 

niveau sur le développement durable. 

Fonction : Générer des preuves sur l’efficacité de la coopération au service du développement (redevabilité et suivi des ODD) 

Résultat stratégique 2 : Libérer le potentiel d’efficacité et suivi actualisé pour 2030 

Activité 

Responsable Timing 2017-18 

Co-

présid

ents 

Comité 

de 

pilotage 

Équipe 

d’appui 

conjointe 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

2.1. Données sur l’efficacité de la coopération au service du développement pour les dialogues régionaux / d’acteurs et suivi des ODD  

2.1.1. Dialogues régionaux / d’acteurs sur l’efficacité: examiner les goulets d’étranglement 

et proposer un plan d’action 
 X          

2.1.2. Plan d’action Mondial pour libérer le potentiel de l’efficacité (Deuxième réunion du 

Comité de pilotage de 2017)1  
X X          

2.1.3 Mobilisation ciblée et soutien aux pays pour l’inclusion de données sur l’efficacité 
dans les rapports sur les ODD nationaux, y compris les rapports volontaires2 

X  X         

2.1.4. Données pour les rapports menés par l’ONU y compris le rapport sur les ODD (ODD 5 

et 17) au Forum politique de haut niveau, au Forum sur le financement du développement 

et au Forum pour la coopération en matière de développement (collaboration avec DAES) 

  X         

2.1.5 Faciliter l’inclusion de données de suivi générées par les pays au segment ministériel 

de haut niveau et dans les rapports volontaires nationaux 
X X          

2.2. Cadre de suivi affiné pour le Programme à l’horizon 2030 

2.2.1. Feuille de route pour l’affinement du cadre de suivi X X X         

2.2.2. Consultation technique / d’acteurs pour mettre à jour les suivis d’indicateurs 

(consultation en ligne, groupes d’experts) 
  X         

2.2.3. 3-4 Ateliers régionaux pour guider l’affinement du cadre de suivi   X         

2.2.4. Consultations d’acteurs pour le cadre de suivi affiné  X          

2.2.5. Développer une proposition pour un cadre de suivi affiné X X X         

2.3. 3ème Rapport de suivi sur l’efficacité de la coopération au service du développement 

2.3.1. Lancement officiel et mobilisation pour la participation au troisième cycle de suivi X X          

                                                           
1 Une réunion thématique du Comité de pilotage examinera les actions requises pour débloquer les goulets d’étranglement de l’efficacité connus compte tenu des recommandations 

formulées par les consultations régionales / d’acteurs.  
2 Pays sélectionnés pour rendre compte de leurs Rapports nationaux volontaires au Forum politique de haut niveau. 
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2.3.2. Conseils et outils pour préparer les rapports du troisième cycle de suivi (y compris des 

conseils pour consigner l’exercice de suivi du Partenariat Mondial dans les mécanismes de 

redevabilité et de suivi nationaux des ODD existants) 

  X         

2.3.3. Organiser 3 ou 4 ateliers régionaux pour soutenir la collecte de données menée par 
les pays 

  X         

2.3.4. Répondre aux demandes de soutien en relation avec le troisième cycle de suivi à 
travers le service d’assistance et le soutien ciblé induit par la demande3  

  X         

2.3.5. Publier le 3ème Rapport de suivi, et les données et profils des pays (début 2019)   X        
 

 

 

Résultat stratégique 3 : Partage de connaissances pour l’intensification de solutions novatrices pour le développement  
Le Partenariat mondial va intensifier ses efforts pour rassembler les leçons tirées des différentes approches pratiques et expériences afin de renforcer 

l’efficacité de la coopération au service du développement disponible à travers les acteurs du partenariat. En 2017 et 2018, le Partenariat mondial 

deviendra une plateforme de référence en matière d’échange de connaissances et d’apprentissage à tous les niveaux en rassemblant intelligemment les 

diverses options concrètes disponibles à travers les parties prenantes ou provenant d’autres sources stratégiques (par exemple : données nationales, 

processus de suivi, dialogues spécialisés au sein de la coopération Nord-Sud et Sud-Sud et au sein de partenariats public-privés). Afin de renforcer sa 

communauté en ligne de réseaux et de professionnels, y compris les Initiatives du Partenariat mondial et les plateformes régionales et nationales, le 

Partenariat mondial va établir une plateforme virtuelle de partage de connaissances. 

En fournissant un espace pour les réseaux, les groupes de travail et les initiatives, le Partenariat mondial peut collaborer systématiquement sur des 

questions spécifiques issues de discussions en ligne et à travers différents flux de travail, partager des connaissances, et valoriser les étapes et les 

événements marquants. Cette communauté de réseaux en ligne sera nourrie par des dialogues / discussions substantiels en ligne, informée par des 

connaissances pratiques et des leçons générées et partagées à travers la plateforme de partage de connaissances, complétant ainsi le dialogue spécialisé et 

les efforts nationaux pour faire avancer les principes d’efficacité de la coopération au service du développement. 

Fonction : Partager des connaissances et des leçons 

Résultat stratégique 3 : Partage de connaissances pour l’intensification de solutions novatrices pour le développement 

Activité 
Responsable Timing 2017-18 

Co- Comité Équipe Q Q Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

                                                           
3 

Le soutien fondé sur la demande s’appuie sur l’aide au renforcement des capacités / technique fournie par le PNUD et existante
 
au niveau régional et national. 
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prési

dents 

de 

pilotage 

d’appui 

conjointe  

1 2 

3.1 Établir une communauté de pratique sur la coopération efficace au service du développement pour mettre en communication les parties prenantes du Partenariat mondial 

entre elles et avec d’autres parties prenantes / partenariats dans l’espace de la coopération au service du développement.  

3.1.1. Cartographie des Initiatives du Partenariat mondial et autres initiatives pour 

promouvoir la coopération efficace au service du développement 
  X         

3.1.2. Sensibiliser et mobiliser les acteurs du Partenariat mondial à communiquer avec les 

acteurs et partenariats pertinents afin de partager leurs connaissances et leurs leçons 

apprises sur la coopération au service du développement 

 X          

3.1.3. Établir une communauté de pratique pour le partage de connaissances   X         

3.2.  Créer une plateforme en ligne d’échange de connaissances 

3.2.1. Entreprendre une évaluation des besoins pour l’échange de connaissances et la 

communauté en ligne de professionnels  
  X         

3.2.2. Collecter et cartographier les connaissances existantes, les produits stratégiques et 

les innovations sur la coopération efficace au service du développement (contenus générés 

depuis d’autres résultats) 

  X         

3.2.1. Créer une plateforme de connaissance en ligne basée sur les besoins techniques et les 

exigences des parties prenantes du Partenariat Mondial et créer une fonction de 

sauvegarde des outils de connaissance par les parties prenantes, les partenariats et les 

groupes du Partenariat mondial 

  X         

3.2.2. Lancer la plateforme de connaissances du Partenariat mondial X              

3.2.3. Promouvoir le partage de connaissances à travers la plateforme de connaissances du 

Partenariat mondial 
 X          

3.3.  Renforcer le niveau de connaissances afin de positionner la plateforme du Partenariat Mondial comme une plateforme de référence pour la coopération efficace au service du 

développement 

3.3.2 Mener 1 ou 2 discussions substantielles en ligne en tant que facilitateurs principaux  X          

3.3.3 Assistance technique et synthèse des discussions en ligne   X         

3.3.4 Maintenir le catalogue de connaissances   X         

3.3.5. Promouvoir le Partenariat Mondial comme étant la plateforme de référence en ce qui 

concerne la coopération efficace au service du développement 
X           

3.3.6 Maintenir une communication régulière entre les parties prenantes du Partenariat 

Mondial, le leadership, les Initiatives du Partenariat global, les plateformes régionales / 

nationales et l’équipe d’appui conjointe 

  X         
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Résultat stratégique 4 : Augmenter l’engagement du secteur privé mis à profit par la coopération au service du développement  
En 2017 et 2018, le Partenariat mondial facilitera le dialogue inclusif afin d’identifier les catalyseurs et les contraintes relatifs à l’accroissement de 

l’engagement du secteur privé mis à profit par la coopération au service du développement, en vue de se mettre d’accord sur des principes pour 

l’amélioration de l’efficacité d’un tel engagement. Le Partenariat facilitera la collaboration avec les entreprises, y compris avec la mise en place d’un caucus 

de représentants des entreprises et des fondations partageant les mêmes idées, pour aider les partenaires au développement à adapter leurs pratiques et 

leurs instruments pour un partenariat plus efficace avec le milieu des affaires. 

À travers des dialogues multi-acteurs consultatifs, le Partenariat mondial va promouvoir un meilleur équilibre des pouvoirs pour l’engagement du secteur 

privé mis à profit par la coopération au service du développement, aidant toutes les parties prenantes à contrôler la transparence, la logique de 

développement et les résultats de l’engagement public-privé délivrant des avantages mutuels pour les stratégies commerciales et les objectifs de 

développement. Ceci aidera à renforcer l’élan politique nécessaire pour exploiter pleinement les ressources publiques et privées pour la réalisation des 

ODD. 

Fonction : Faciliter le dialogue spécialisé 

Résultat stratégique 4 : Augmenter l’engagement du secteur privé mis à profit par la coopération au service du développement 

Activité 

Responsable Timing 2017-18 

Co-

présid

ents 

Comité de 

pilotage 

Équipe 

d’appui 

conjointe 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

4.1. Dialogue inclusif sur les catalyseurs et les contraintes relatifs à l’accroissement de l’engagement du secteur privé mis à profit par la coopération au service du développement 

4.1.1. Mise en place d’un caucus de représentants des entreprises et des 

fondations partageant les mêmes idées  
X X          

4.1.2. Compilation et analyse technique des données sur les catalyseurs et les 

contraintes 
  X         

4.1.3. Dialogues multi-acteurs consultatifs  X (avec Caucus)          

4.2. Principes sur les pratiques et les instruments efficaces (engagement et équilibre des pouvoirs) pour l’engagement du secteur privé mis à profit par la coopération au service du 

développement 

4.2.1. Analyse et consultation des principes sur les pratiques et les instruments 

efficaces 
  X         

4.2.2. Dialogue politique spécialisé sur l’adaptation des pratiques et des 

instruments de coopération au service du développement des partenaires de 

développement 

 X          
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4.2.3. Approbation des principes4   X (avec Caucus)          

 

Résultat stratégique 5 : Tirer des enseignements des différentes modalités de coopération au service du développement 
Le but du Partenariat mondial est d’encourager l’apprentissage mutuel à travers des approches et des solutions novatrices éprouvées par différentes 

modalités de coopération au développement et de les intégrer dans ses méthodes de travail. En 2017 et 2018, le Partenariat mondial aidera les partenaires 

engagés dans la coopération Nord-Sud, Sud-Sud et triangulaire ainsi que dans la coopération Est-Est et autres modalités de coopération à partager des 

approches et des solutions novatrices en facilitant les dialogues spécialisés et une plateforme d’engagement. Les conclusions informeront le Rapport de 

Suivi de 2018. 

Fonction : Faciliter le dialogue spécialisé 

Résultat stratégique 5 : Tirer des enseignements des différentes modalités de coopération au service du développement 

Activité 

Responsable Timing 2017-18 

Co-

présidents 

Comité de 

pilotage 

Équipe 

d’appui 

conjointe 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

5.1. Approches et solutions novatrices des partenaires engagés dans la coopération Nord-Sud, Sud-Sud, Triangulaire et autres modalités de coopération 

5.1.1. Identifier et approcher les partenaires adéquats, et identifier des sujets 

de discussion 
 X          

5.1.2. Regrouper les approches et solutions novatrices, en s’inspirant des sujets 

identifiés 
  X         

5.1.3. Dialogue stratégique spécialisé sur les approches et solutions novatrices 

pour renforcer l’efficacité de la coopération au service du développement 
 X          

5.2. Plateforme d’engagement entre divers fournisseurs de coopération au service du développement 

5.2.1. Sensibilisation politique de haut niveau de partenaires représentant 

diverses modalités de coopération au service du développement, en portant 

une attention particulière aux partenaires venant du Sud 

X X          

5.2.2. Négociation / mise en place d’une plateforme d’engagement pour le 

dialogue politique  
X X          

5.3. Les enseignements tirés des approches diverses informent le cadre de suivi 

                                                           
4 Une réunion thématique du Comité de pilotage se concentrera sur la finalisation et l’accord des principes pour un engagement du secteur privé efficace mis à profit par la coopération au 
service du développement.  
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5.3.1. Identification des partenaires du Sud souhaitant refléter diverses 

approches à la coopération au service du développement dans le cadre de suivi 
X X          

5.3.2. Les enseignements mutuels tirés des diverses approches informent le 

cadre de suivi 
  X         

 

Résultat stratégique 6 : Renforcement de l’engagement politique de haut niveau, de la mobilisation, de la communication publique et de 

l’utilisation stratégique des données et des preuves 
La création du changement de comportement nécessaire pour rendre la coopération au développement plus efficace dépend d’un leadership politique 

éclairé par des preuves concrètes et des recommandations politiques. Le Partenariat mondial générera un élan politique à travers une combinaison de : 

promotion au niveau politique des principes d’efficacités au service du développement; engagement stratégique dans les processus mondiaux, y compris 

dans le suivi et l’évaluation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 ; et communication publique stratégique des messages et des 

observations du Partenariat mondial. 

Le Partenariat mondial va entreprendre une sensibilisation au niveau politique, y compris avec les économies émergentes, à travers l’engagement bilatéral, 

lors d’événements internationaux majeurs et en facilitant un dialogue politique multi-acteurs structuré. Les données et les preuves du Partenariat mondial 

relatives à la coopération efficace au service du développement apportent une contribution distincte aux processus nationaux, régionaux et mondiaux 

pouvant construire un élan politique pour le changement dans les pratiques de coopération au service du développement. Le Partenariat mondial insufflera 

ainsi ses analyses dans les processus y compris le Forum du financement du développement, le Forum politique de haut niveau sur le développement 

durable et le Forum pour la coopération en matière de développement. 

Le Partenariat mondial communique publiquement, y compris via les médias, pour générer un élan politique. Le Partenariat mondial va augmenter 

stratégiquement ses communications publiques et partagera ses produits stratégiques de manière ciblée. Le Partenariat mondial fera ceci afin d’attirer 

l’attention des acteurs influents vers les actions nécessaires pour la coopération efficace au service du développement. Il sera particulièrement important 

d’augmenter ces efforts pour générer de la visibilité, car après la RHN2 le Partenariat mondial devra redoubler d’efforts pour attirer l’attention des médias. 

Fonction : Conduire l’élan politique pour la coopération efficace au service du développement 

Résultat stratégique 6 : Renforcement de l’engagement politique de haut niveau, de la mobilisation, de la communication publique et de l’utilisation stratégique 

des données et des preuves 

Activité 

Responsable Timing 2017-18 

Co-

présidents 

Comité de 

pilotage 

Équipe 

d’appui 

conjointe 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
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6.1. Leadership politique et sensibilisation à la coopération efficace au service du développement 

6.1.1. Discussion inclusive sur les principes d’efficacité du développement 

dans l’engagement politique de haut niveau bilatéral 
X X          

6.1.2 Donner des conseils internes aux Co-présidents et au Comité de pilotage 

concernant la révision de l’engagement politique, et rédiger des briefings de 

politique publique afin de permettre au Partenariat Mondial de convaincre 

d’autres acteurs 

  X         

6.1.3 Sensibilisation au niveau ministériel des principaux acteurs politiques, y 

compris venant des économies émergentes pour créer un dialogue politique 

structuré avec les principaux acteurs politiques, y compris venant des 

économies émergentes 

X X          

6.2. Engagement politique stratégique dans les processus mondiaux 

6.2.1 Positionner le Partenariat Mondial parmi les groupements pertinents et 

dans les forums mondiaux y compris le Forum politique de haut niveau afin de 

s’assurer que les observations et les messages informent les délibérations de 

haut niveau, y compris via l’engagement bilatéral 

X X          

6.2.2 Engagement politique pour s’assurer que les preuves et les observations 

du Partenariat Mondial soient éminemment abordées dans les processus 

imposés de suivi et d’évaluation du Programme à l’horizon 2030, du processus 

de Financement du développement et autres rapports connexes 

X           

6.2.3. Jusqu’à 4 événements de mobilisation par le Partenariat Mondial en 

marge d’autres forums politiques internationaux et 1 à 2 événements 

médiatique / de mobilisation internationaux menés par le Partenariat mondial 

X X X         

6.3. Prise de décision inclusive et structurée sur la direction stratégique au cours des deux prochaines années 

6.3.1. Jusqu’à quatre réunions du Comité de pilotage avec la présence et la 

participation de tous les membres 
X X          

6.3.2 Appui substantiel et soutien de facilitation pour garantir des 

délibérations réussies dans les SCM 
X           

6.4. Renforcer la visibilité et la mobilisation pour démontrer l’impact du Partenariat mondial  

6.4.1 Maintenir une présence en ligne et un engagement forts grâce à la 

communication sur les plateformes numériques y compris les sites web (avec 

séries de blogs et mises à jour reflétant les activités du Partenariat mondial), 

les comptes sur les réseaux sociaux, les newsletters régulières par e-mail 

(jusqu’à six par an) 

  X         

6.4.2 Créer des produits de communication (rapports politiques et 

médiatiques, jusqu’à deux vidéos, un exposé général, des rapports sommaires, 
  

X 
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des dépliants, des communiqués de presse ponctuels) pour des publics ciblés 

(communauté du Partenariat Mondial ; communauté de la coopération au 

service du développement ; public intéressé) pour diffuser des informations 

sur les politiques de travail du Partenariat mondial, les analyses, les 

événements et la vision globale 

6.4.3. Mettre à profit les produits de communication pour la mobilisation des 

organes politiques et/ou intergouvernementaux concernés et pour maximiser 

la portée / l’impact du travail du Partenariat 

X X          
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Besoins en ressources de l’équipe d’appui conjointe  
Les tableaux budgétaires ci-dessous indiquent les besoins en ressources de l’équipe d’appui 

conjointe pour mettre en œuvre les activités mentionnées dans le Programme de travail dont 

l’équipe d’appui conjointe est responsable. Toutes autres activités du Programme de travail ne sont 

pas chiffrées dans ces tableaux budgétaires. 

Les cinq résultats stratégiques nécessitent des activités techniques, de secrétariat et consultatives de 

la part de l’OCDE et du PNUD au-delà des activités où la responsabilité principale est attribuée à 

l’équipe d’appui conjointe. Ceci souligne à quel point il est important de mobiliser tous les besoins 

en ressources pour les deux organisations afin de permettre une organisation, un séquencement et 

un rendement efficaces du travail de l’équipe d’appui conjointe et de leur permettre de réaliser 

l’intégralité du programme de travail. 

Résultat stratégique 1: Soutien accru à la coopération efficace au service du développement au niveau 
national 

Activité 
Coût 

OCDE5 PNUD 

1.1. Dialogue dirigé par les pays pour l’avancement des principes d’efficacité au niveau 

national 

0 EUR 1 539 000 $ 

1.2. Pays établissant ou renforçant des stratégies cohérentes pour gérer la diversité de 

coopération au service du développement et garantir la redevabilité pour les ODD 

1.3. Pays amorçant et/ou renforçant des plateformes de dialogue multi-acteurs 

nationales 

1.4 Recueil de bonnes pratiques pour l’avancement des principes d’efficacité au niveau 

national 

 

Résultat stratégique 2 : Libérer le potentiel d’efficacité et suivi actualisé pour 2030 

Activité 
Coût 

OCDE PNUD 

2.1. Les faits de suivi informent le dialogue stratégique sur la mise en place efficace des 

ODD (y compris le Forum politique de haut niveau et autres processus de l’ONU) 1 747 000 
EUR 

1 825 000 $ 2.2. Un cadre de suivi affiné pour le Programme à l’horizon 2030 

2.3. Le rapport d’étape 2018 du Partenariat mondial 

 

 Résultat stratégique 3 : Partage de connaissances pour l’intensification de solutions novatrices pour le 
développement 

Activité 

Coût 

 

OCDE 

 

PNUD 

3.1 Établir une communauté de pratique sur la coopération efficace au service du 

développement pour mettre en communication les parties prenantes du Partenariat 

mondial entre elles et avec d’autres parties prenantes / partenariats dans l’espace de la 

coopération au service du développement. 0 EUR 968 000 $ 

3.2.  Créer une plateforme en ligne d’échange de connaissances 

3.3.  Renforcer le niveau de connaissances afin de positionner la plateforme du 

                                                           
5 Les coûts pour l’OCDE sont alloués conformément au Budget et Programme de travail 2017-18 de l’OCDE-
CAD, selon lesquels les résultats sont axés sur le suivi, le secrétariat et les dialogues stratégiques. 
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Partenariat Mondial comme une plateforme de référence pour la coopération efficace 

au service du développement 

 

Résultat stratégique 4 : Augmenter l’engagement du secteur privé mis à profit par la coopération au service 
du développement 

Activité 
Coût 

OCDE PNUD 

4.1. Questions prioritaires pour attirer des investissements d’affaires pour un bénéfice 

mutuel 

308 000 EUR 453 000 $ 4.2. Principes sur les pratiques et les instruments efficaces (engagement et équilibre des 

pouvoirs) pour l’engagement du secteur privé mis à profit par la coopération au service 

du développement 

 

Résultat stratégique 5 : Tirer des enseignements des différentes modalités de coopération au service du 
développement 

Activité 
Coût 

OCDE PNUD 

5.1. Innovations et enseignements tirés des diverses approches à la coopération au 

service du développement 

286 000 EUR 302 000 $ 
5.2. Plateforme d’engagement avec les économies émergentes sur la coopération 

efficace au service du développement 

5.3. 3ème Rapport de suivi comprenant les innovations et les enseignements tirés des 

diverses approches à la coopération au service du développement 

 

Résultat stratégique 6 : Renforcement de l’engagement politique de haut niveau, de la mobilisation, de la 
communication publique et de l’utilisation stratégique des données et des preuves 

Activité 
Coût* 

OCDE PNUD 

6.1. Leadership politique et sensibilisation à la coopération efficace au service du 

développement 

788 000 EUR 1 061 000 $ 
6.2. Réunions régulières du Comité de pilotage prenant des décisions stratégiques et qui 

lui sont propres 

6.3. Renforcer la visibilité et la mobilisation pour démontrer l’impact du Partenariat 

mondial 

*Les répartitions de budget selon cette priorité stratégique sont nécessaires pour soutenir la réalisation efficace des 

résultats stratégiques 1 à 5. 
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IV. Événements 2017-2018 
 

Les événements du Partenariat mondial seront organisés de manière efficiente, liés à d’autres 

événements, dans la mesure du possible, afin d’optimiser les avantages et l’impact sur l’agenda du 

développement mondial. La description ci-dessous indique le type d’événements que le Partenariat 

mondial prévoit. L’illustration en page 22 résume les événements proposés dans le programme de 

travail. Un calendrier des événements suggère d’autres opportunités présentant un intérêt pour le 

Partenariat mondial. 

Dialogues stratégiques spécialisés 

Les dialogues stratégiques spécialisés permettent d’identifier des solutions pratiques pour accélérer 

le progrès sur certains goulets d’étranglement. Ils seront coordonnés avec les Initiatives du 

Partenariat mondial, les plateformes régionales et d’autres efforts pour engager des acteurs aux 

intérêts similaires à créer un consensus et renforcer la mobilisation autour de priorités. Ils 

fournissent des opportunités en matière d’analyse de résultats de suivi et d’association des données 

à la formulation de pratiques et d’instruments pour la coopération au développement. Les échanges 

pourront prendre différents formats (en personne, virtuels, avec le soutien des plateformes 

régionales etc.), mobilisant les communautés pertinentes de décideurs politiques, d’experts et de 

professionnels, mettant en commun leurs avantages comparatifs et identifiant des opportunités de 

travail en commun afin de traduire ces engagements à l’égard de l’efficacité en action au niveau 

national. 

Dialogues de développement mondiaux et thématiques 

Les données et les preuves générées pour le Partenariat mondial informent le suivi et l’évaluation 

mondiaux du Programme à l’horizon 2030 et du Programme d’action d’Addis-Abeba (AAAA) à 

travers le suivi des ODD et du Forum de financement du développement ainsi que les délibérations 

du Forum pour la coopération en matière de développement. Les observations du Partenariat 

mondial seront également insufflées dans d’autres événements et réseaux mondiaux et thématiques 

pertinents. Des contributions seront faites de manière ciblée, y compris par le biais d’exposés, de 

documents de politique et d’information, de séances de briefing ou d’événements parallèles. Il est 

prévu d’organiser un débat de haut niveau du Partenariat mondial en marge d’une réunion 

correspondante sur le financement du développement et la coopération ou, alternativement, une 

réunion de haut niveau au niveau des directeurs généraux. Une troisième Réunion de haut niveau du 

Partenariat mondial, indépendante cette fois, est prévue pour 2019-2020. 

Événements régionaux d’apprentissage mutuel 

Des ateliers seront organisés pour engager les parties prenantes au développement au niveau 

national. Ils faciliteront l’apprentissage et diffuseront des informations sur les outils disponibles au 

niveau national pour soutenir la mise en place du programme d’efficacité au service du 

développement et pour superviser les engagements en matière d’efficacité. En particulier, des 

ateliers sont prévus concernant le renforcement des systèmes nationaux, y compris les politiques 

nationales et l’architecture institutionnelle pour la gestion de la croissance de divers flux de 

coopération au service du développement. De plus, des ateliers seront tenus avec des 

coordonnateurs nationaux du processus de suivi du Partenariat mondial pour maintenir 

l’engagement des parties prenantes et fournir des conseils sur la voie à suivre. 

Forums du Partenariat mondial de Busan et Programme d’apprentissage et d’accélération 
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Le Forum et le Programme pourront continuer à fournir des opportunités pour les décideurs 

politiques, les experts et les professionnels d’évoquer des solutions et de nouvelles approches pour 

aborder les goulets d’étranglement et les défis liés à la mise en place des engagements en matière 

d’efficacité au niveau national. Informés par les délibérations de communautés politiques 

spécialisées (Initiatives du Partenariat mondial, dialogues stratégiques spécialisés), ils servent 

d’échanges techniques pour le partage de connaissances et l’apprentissage mutuel parmi tous les 

acteurs importants y compris ceux venant du secteur privé et les partenaires venant du Sud. 

Réunions bisannuelles du Comité de pilotage 

Les réunions du Comité de pilotage fournissent des directives stratégiques pour réaliser les activités 

convenues dans le Programme de travail. La première réunion du Comité de pilotage de 2017 

(SCM13) discutera et approuvera le Programme de travail. Les réunions ultérieures comprendront 

des discussions thématiques sur les sujets prioritaires du Programme de travail, permettant ainsi 

une révision substantive des progrès réalisés, dirigée par les membres, ainsi qu’une prise de décision 

sur la façon de progresser pour garantir la rapidité d’exécution du Programme de travail convenu. 

Un ordre thématique éventuel pourrait comporter : fin-2017 débloquer les goulets d’étranglement 

au niveau national et mise à jour du cadre de suivi ; début-2018 tirer des enseignements des 

différentes approches à la coopération au service du développement ; fin-2018 partenariats public-

privé efficaces mis à profit par la coopération au service du développement. 
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Calendrier des événements* 2017 – Événements mondiaux et régionaux potentiellement utiles au Partenariat mondial 

Janvier 2017 Février 2017 Mars 2017 Avril 2017 Mai 2017 Juin 2017 
Jour Événements Jour Événements Jour Événements Jour Événements Jour Événements Jour Événements 

26 Conseil de l’OCDE sur le 
développement, Paris, 
France 

09-10 Atelier 
« Redevabilité 
mutuelle à travers 
les résultats », 
Bruxelles, Belgique 

20-
24 

Comité des politiques de 
développement, New 
York 

05-
07 

TT-OSC, Paris, France À 
confirmer 

Colloque du Forum 
pour la 
coopération en 
matière de 
développement 

6-7 Forum ministériel de 
l’OCDE, Paris, France 

30-
31 

Forum de la jeunesse 
ECOSOC (Conseil 
économique et social) 
par l’ONU, New York 

22-23 Réseau CAD sur 
l’évaluation du 
développement, 
Paris, France  

22 Séminaire technique 
européen avec des 
experts des États-
membres de l’UE, 
Bruxelles 

05 Forum Mondial sur le 
développement de 
l’OCDE, Paris, France et 
Forum de partenariat 
ECOSOC, New York 

04-07 50ème réunion 
annuelle de la 
BAsD, Yokohama, 
Japon 

7-8 Journées européennes 
du développement, 
Bruxelles, Belgique 

    27-
28 

Dialogue Arabe-CAD, 
Berne, Suisse 

21-
23 

Réunions de printemps de 
la Banque Mondiale FMI, 
Washington D.C. 

22-25 Forum sur le 
financement du 
développement, 
New York  

16-
18 

Banque asiatique 
d'investissement pour 
les infrastructures, île 
de Jeju, Corée du Sud 

    27-
28 

Groupe d’experts sur 
l’indicateur de suivi de 
l’ODD 5.c.1., New York 

24-
25 

13ème réunion du Comité 
de pilotage du Partenariat 
mondial, Washington D.C. 

22-26 Réunion annuelle 
de la BAfD, 
Ahmedabad, Inde 

  

      26-
29 

Sommet ASEAN 
(Association des nations 
de l'Asie du Sud-Est), 
Cébou, Philippines 

26-27 Sommet du G7, 
Taormine, Italie 

  

Juillet 2017 Août 2017 Septembre 2017 Octobre 2017 Novembre 2017 Décembre 2017 

D Événements Jour Événements Jour Événements Jour Événements Jour Événements Jour Événements 

2-4 Réunion Tidewater, 
Portugal 

À 
confirmer 

Réunion des 
Administrateurs de 
Partenariats de 
développement du 
groupe BRICS 

12 Journée des Nations 
Unies pour la coopération 
Sud-Sud 

13-
15 

Réunions annuelles de la 
Banque Mondiale et du 
FMI, Washington D.C. 

01 Conférence sur les 
perspectives 
mondiales de 
l’OCDE, Paris, 
France 

  

07-
08 

Sommet du G20, 
Hambourg, Allemagne 

  12-
25 

72ème Session de 
l’Assemblée Générale des 
Nations Unies (AGNU 72), 
New York (Débat général 
commençant le 19) 

30-
31 

Réunion de haut niveau 
du CAD 

    

10-
19 

Forum politique de haut 
niveau (Ministériel du 
17 au 19), New York 

    30-
3 
Nov 

Exposition sur le 
développement Sud-Sud, 
Dubaï 

    

*Ce calendrier est provisoire. Les parties prenantes sont priées de faire part d’événements supplémentaires à l’équipe d’appu i conjointe du GPEDC.  

https://www.un.org/ecosoc/en/events/2017-2
https://www.un.org/ecosoc/en/events/2017-2
https://www.eudevdays.eu/
https://www.eudevdays.eu/
https://www.eudevdays.eu/
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Annexe 1 : Membres du Comité de pilotage représentant tous les acteurs investis dans le développement (au 20 mars 2017)  
  Pays / Organisation Titre Prénom Nom Profession Organisme 

Co-présidents du Partenariat mondial 

1 Bangladesh H.E. M.  Abul Maal 
A.  

MUHITH Ministre des Finances Ministère des Finances  

2 Allemagne H.E. M.  Thomas SILBERHORN Secrétaire d’État parlementaire Ministère fédéral de la Coopération 
économique et du Développement 

3 Ouganda H.E. M.  Matia KASAIJA Ministre des Finances, du développement économique 
et de la planification 

Ministère des Finances, du 
développement économique et de la 
planification 

Représentants des bénéficiaires de la coopération au service du développement 

4 Afghanistan (g7+) M. Mustafa  ARIA Directeur de la gestion de l’aide, Département du 
budget 

Ministère des Finances 

5 Union Africaine / 
NEPAD 

Dr.  Ibrahim 
Assane  

MAYAKI Président Directeur Général Agence de planification et de 
coordination du NEPAD 

6 Secrétariat du 
Forum des îles du 
Pacifique 

M.  Alfred SCHUSTER  Conseiller à la coopération pour le développement Secrétariat du Forum des îles du 
Pacifique 

7 Salvador (région 
ALC) 

Mlle  Ryna 
Elizabeth  

GARAY 
ARANIVA 

Directrice Générale de la Coopération au service du 
développement 

Vice-ministère de la coopération pour le 
développement 

8 Népal M. Baikuntha  ARYAL Secrétaire adjoint  Ministère des Finances 

9 Représentant 
d’Afrique 

À 
confirmer 
 

       

10 Représentant 
d’Afrique 

À 
confirmer 

       

Représentants des Bénéficiaires et Fournisseurs de la Coopération au service du développement 

11 Mexique M.  Noel GONZALEZ Directeur Général adjoint des politiques et de la 
planification 

Agence mexicaine pour la coopération 
au service du développement 

12 Philippines M.  Rolando  TUNGPALAN Directeur Général adjoint (Sous-secrétaire) Office national pour l’économie et le 
développement 

Représentants des Fournisseurs de la Coopération au service du développement 

13 ADCG/OFID M.  Fuad  ALBASSAM Sous-directeur général, Département des opérations du 
secteur public 

Fonds de l'OPEP pour le développement 
international 

 Canada Mlle. Deirdre KENT Directrice Générale, Politique du développement, 

Bureau des politiques de développement, Ministère des 

Affaires étrangères, du commerce et du développement 

 Ministère des Affaires étrangères, du 

commerce et du développement 
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15 Commission 
européenne 

M.  Klaus  RUDISCHHAUS
ER 

Sous-directeur général Direction Générale du développement 
et de la coopération 

16 Japon M.  Shigenobu  KOBAYASHI Directeur, Division des politiques d’aide au 
développement 

Bureau de coopération internationale, 
Ministère des Affaires étrangères 

Représentants du Secteur des entreprises 

17 Secteur privé Mlle.  Louise  KANTROW Représentante permanente aux Nations Unies Chambre de commerce internationale 

Représentants des Parlements 

18 Parlementaires M.  Martin  CHUNGONG Secrétaire Général Union interparlementaire 

Représentants des Autorités locales 

19 CGLU/FOGAR M.  Berry  VRBANOVIC Trésorier adjoint, maire de Kitchener (Canada) CGLU 

Représentants de la Société civile 

20 CPDE Mlle.  Maria 
Theresa  

LAURON Co-présidente, partenariat OSC pour l’efficacité du 
développement 

IBON International 

21 ITUC-CSI M.  Wellington CHIBEBE Sous-secrétaire général Confédération syndicale internationale  

Représentants des Fondations 

22 Fondations M.  Matt  Reed  Aga Khan Development Network  

Représentants des Banques multilatérales de développement 

23 Banque mondiale M.  Mahmoud MOHIELDIN Vice-président principal pour le Programme à l’horizon 
2030, les relations des Nations Unies et les Partenariats 

 

Représentants du PNUD/GNUD 

24 PNUD/GNUD M. Michael O'NEILL Secrétaire général adjoint et Administrateur adjoint Bureau des relations extérieures et du 
plaidoyer 

Représentants de l’OCDE/CAD 

25 OCDE/CAD Mlle.  Charlotte PETRI 
GORNITZKA 

Présidente du comité d’assistance au développement  

OCDE/Équipe d’appui conjointe 

26 OCDE/Équipe 
d’appui conjointe 

M. Douglas  FRANTZ Sous-secrétaire général Équipe d’appui conjointe 

OCDE/Équipe 
d’appui conjointe 

Mlle. Nadine GBOSSA Directrice, Partenariats et politiques mondiaux (GPP), 
Direction pour la coopération au développement 

Équipe d’appui conjointe 

OCDE/Équipe 
d’appui conjointe 

Mlle. Hanna-Mari KILPELÄINEN Chef d’équipe de l’équipe d’appui conjointe, des 
Partenariats et politiques mondiaux et de la Direction 
pour la coopération au développement 

Équipe d’appui conjointe 

PNUD/Équipe d’appui conjointe 

27 PNUD/Équipe 
d’appui conjointe 

M. Niloy BANERJEE Directeur, Groupe des Affaires systèmes des Nations 
Unies 

Équipe d’appui conjointe 

PNUD/Équipe Mlle. Simona MARINESCU Directrice, Groupe de l’impact du développement Équipe d’appui conjointe 
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d’appui conjointe 

 PNUD/Équipe 
d’appui conjointe 

Mlle. Yuko SUZUKI-NAAB Conseillère en politique mondiale – Coopération 
efficace au service du développement, Groupe de 
l’impact du développement, Bureau des politiques et de 
l’appui aux programmes (BPPS) 

Équipe d’appui conjointe 
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Annexe 2: Renouvellement du mandat adopté à Nairobi  
 
1. VISION. La vision du Partenariat mondial est de maximiser l’efficacité de toutes les formes de coopération 

pour le développement dans l’intérêt commun de l’humanité, de la planète, de la prospérité et de la paix.  

2. MANDAT. Le Partenariat mondial contribue à la réalisation du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et des stratégies régionales de développement durable, en encourageant l’efficacité de la 
coopération pour le développement, destinée à mettre fin à toutes les formes de pauvreté et à réduire les 
inégalités, en faisant progresser le développement durable et en s’assurant que personne ne soit exclu. Le 
Partenariat mondial encourage la redevabilité mutuelle pour se tenir mutuellement responsable, afin 
d’assurer l’efficacité de la coopération pour le développement par le biais (i) d’une approche axée sur les 
pays, qui aide les pays en développement à tirer le meilleur parti de la coopération pour le 
développement afin de réaliser leurs objectifs nationaux de développement, avec le soutien des 
plateformes régionales ; (ii) de la génération de données et d’éléments probants sur les progrès des 
acteurs du développement dans le respect de leurs engagements à améliorer l’efficacité de la coopération 
pour le développement ; et, (iii) le dialogue inclusif entre les parties prenantes du développement aux 
niveaux local, national, régional et mondial. En exécutant son mandat, le Partenariat mondial s’attachera 
à la promotion des modalités de coopération pour le développement qui contribuent à l’objectif universel 
de ne laisser personne de côté.  

3. GROUPE D'INTÉRÊT. Le Partenariat mondial rassemble, sur un pied d’égalité, les principales parties 
prenantes de programmes de coopération pour le développement des pays en développement (les pays 
bénéficiaires de la coopération pour le développement, ainsi que les pays à caractère dual qui bénéficient 
et fournissent la coopération pour le développement) ; des pays développés (les pays fournisseurs de la 
coopération pour le développement) ; des institutions multilatérales et bilatérales ; de la société civile ; du 
monde universitaire ; des parlements ; des gouvernements locaux ; des plateformes et  organisations 
régionales ; des syndicats ; du secteur des entreprises ; et, du milieu philanthropique. Le partenariat est 
fondé sur la reconnaissance que les résultats durables et l’impact de la coopération pour le 
développement dépendent des investissements et des efforts communs. Les partenaires sont unis par 
leur attachement commun à un partenariat inclusif, fondé sur des principes et des objectifs communs et 
tirant parti de l’avantage comparatif de chacun. Les plateformes et les organisations régionales apportent 
leurs contributions sur des questions et approches qui concernent leur région spécifique.  

4. FONCTIONS. Le Partenariat mondial a cinq fonctions principales :  

(a) Soutenir l’efficacité au niveau des pays 

5.  Le succès du Partenariat mondial repose sur son aptitude à stimuler les progrès au niveau mondial et à 

soutenir les pays dans la gestion stratégique des diverses ressources de coopération pour le 

développement, en pilotant des pratiques efficaces pour atteindre les objectifs-cibles nationaux en matière 

de développement. À cette fin, le Partenariat mondial renforcera son approche axée sur les pays, en 

soutenant les pays pour faire progresser les principes d’efficacité au niveau national. Il veillera à ce que les 

données probantes recueillies au niveau des pays sur les progrès accomplis et les défis à relever en matière 

d’efficacité de la coopération pour le développement guident le dialogue multipartite national, régional et 

mondial pour prendre des décisions politiques et promouvoir le changement de comportement qui 

permettront de reproduire à plus grande échelle les résultats de coopération pour le développement. Les 

activités au niveau des pays comprendront le soutien à l’intégration des principes d’efficacité dans les 

pratiques de coopération pour le développement ; le soutien aux plateformes multipartites de dialogue qui 

s’appuient sur des données ; et l’utilisation des données provenant du suivi effectué par le Partenariat 

mondial lors des processus d’examen au Forum politique de haut niveau sur le développement durable et 

au Forum sur le financement du développement.  

(b) Générer des données probantes pour assurer la redevabilité et le suivi des ODD  

6.  Afin de progresser, le Partenariat mondial doit être une source prisée d’informations, de données 

probantes et d’analyses permettant d’effectuer le suivi des progrès réalisés en ce qui concerne les 



 28 

engagements relatifs à l’efficacité. Afin de remplir son mandat renouvelé, le Partenariat mondial doit tirer 

parti de son avantage comparatif et se concentrer sur la génération d’informations et de données 

probantes fiables et ponctuelles au niveau des pays en vue de guider la prise de décisions sur l’efficacité de 

la coopération pour le développement. À cette fin, le Partenariat mondial procède à des cycles de suivi 

biennaux sur l’efficacité de la coopération pour le développement. Le suivi qui continuera d’être dirigé par 

les pays et soutenu par des plateformes régionales et mondiales, est fondé sur des indicateurs convenus 

mutuellement et actualisés afin de mesurer toutes les performances pertinentes. Il encouragera la 

redevabilité mutuelle en mettant en exergue les domaines de progrès et les défis nécessitant la poursuite 

des travaux. Les enseignements applicables aux politiques tirés par les Initiatives du Partenariat mondial, et 

les solutions innovantes qu’elles préparent, viendront compléter les résultats (conclusions) du suivi. Les 

informations et les données probantes générées alimenteront le suivi et l’examen effectués par l’ONU des 

ODD au Forum politique de haut niveau sur le développement durable.  

(c) Partager les connaissances et les enseignements  

7.  Le Partenariat mondial offre une plateforme d’échange de connaissances et d’apprentissage sur 
l’efficacité de la coopération pour le développement. À travers les principes, les objectifs et les 
indicateurs, il y a des pays,  des partenaires du développement et des parties prenantes non étatiques qui 
prouvent qu’ils sont capables de progresser dans la mise en œuvre des principes et des engagements 
convenus en matière d’efficacité. En outre, les Initiatives du Partenariat mondial et les plateformes 
régionales tirent des enseignements et génèrent des données probantes autour d’engagements et de 
domaines d’innovations spécifiques de la coopération efficace pour le développement. Ce constat révèle 
qu’il existe un grand potentiel d’identification des facteurs de réussite, de partage des enseignements et 
d’utilisation accrue des connaissances créées grâce à ces efforts déployés pour encourager la redevabilité 
et l’apprentissage mutuels.  

(d) Faciliter le dialogue spécialisé 

8.  Le dialogue politique est essentiel pour relier les données probantes générées par le biais du suivi à la 

formulation des politiques et des instruments de coopération pour le développement qui servent les 

besoins des pays. Le Partenariat mondial encourage le dialogue pragmatique entre les parties prenantes 

du développement concernées, qui met en commun l’avantage comparatif des acteurs publics et non 

gouvernementaux concernés afin de supprimer les goulets d’étranglement, d’élaborer ou de reproduire  à  

plus grande échelle des solutions innovantes en matière de développement.  

(e) Renforcer la dynamique politique pour assurer l’efficacité de la coopération pour le développement  

9. L’introduction du changement de comportement nécessaire à l’amélioration de l’efficacité de la 
coopération pour le développement dépend du leadership politique qui est guidé par des données 
probantes et des recommandations politiques avisées. Focaliser sa mission sur les informations et les 
données probantes relatives à l’efficacité de la coopération pour le développement permettra au 
Partenariat mondial d’apporter une contribution distincte aux processus nationaux, régionaux et 
mondiaux, qui peut créer une dynamique politique en faveur du changement des pratiques de 
coopération pour le développement. À cette fin, le Partenariat mondial doit renforcer les synergies avec le 
Forum sur le  financement du développement, le Forum politique de haut niveau sur le développement 
durable et avec le Forum pour la coopération en matière de développement. Le Partenariat mondial 
contribue à ces processus ainsi qu’au dialogue national et régional, en générant les informations et les 
données probantes au niveau des pays sur l’efficacité de la coopération pour le développement, qui sont 
nécessaires pour inciter au changement de comportement et pour stimuler l’engagement politique de 
haut niveau en faveur de politiques et de pratiques de coopération pour le développement qui sont 
pertinentes, efficaces et ponctuelles.  

10. TENIR SES ENGAGEMENTS POUR ASSURER LA RÉALISATION D’UN NOUVEAU PROGRAMME DE 
TRANSFORMATION EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT : L’action collective par l’entremise du Partenariat 
mondial a incité les parties prenantes à améliorer la manière dont elles fournissent la coopération pour le 
développement, contribuant ainsi à la réalisation de progrès en matière d’efficacité. Le Programme 2030 
préconise l’intensification des efforts pour améliorer l’efficacité de la coopération au développement ; 
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l’action afin de mobiliser le pouvoir de transformation des ressources privées pour tenir les engagements 
quant au développement durable ; et, de meilleurs échanges entre les groupes d’intérêt impliqués dans la 
coopération Nord-Sud, la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire en vue de promouvoir le 
partage des connaissances. Les groupes d’intérêt du Partenariat mondial doivent, dans l’exercice de leurs 
fonctions essentielles, supprimer les goulets d’étranglement et soutenir les engagements pris de mettre 
en œuvre au niveau des pays, les principes relatifs à l’efficacité. Le Partenariat mondial doit redoubler 
d’efforts pour élaborer un programme de collaboration public-privé significatif pour assurer l’efficacité de 
la coopération pour le développement. Il doit également intensifier ses travaux afin de faciliter le partage 
des connaissances et l’apprentissage provenant de diverses modalités de la coopération au 
développement. Le Partenariat mondial abordera, comme suit, ces trois défis stratégiques étroitement 
liés afin de renforcer sa contribution au Programme 2030. 

(a) Redevabilité mutuelle : Supprimer les goulets d’étranglement et soutenir les engagements relatifs à 

l’efficacité de la coopération pour le développement  

11. Le principe de se tenir mutuellement responsable du respect des engagements relatifs à l’efficacité sous-
tend les activités du Partenariat mondial dans tous les domaines de travail. Les parties prenantes du 
développement réaffirment les principes d’efficacité existants en tant que cadre de redevabilité pour 
mesurer les progrès des parties prenantes du développement dans l’amélioration de l’efficacité de leur 
coopération pour le développement. Les groupes d’intérêt du Partenariat mondial s’engagent à supprimer 
les goulets d’étranglement qui freinent les progrès dans la mise en œuvre de ces principes d’efficacité de 
la coopération pour le développement et à mettre à jour son cadre de suivi pour refléter les défis du 
Programme 2030, y compris la promesse de ne laisser personne de côté. Les engagements actuels 
d’efficacité sur l’alignement, la prévisibilité, la transparence et la redevabilité ont trait principalement aux 
partenaires publics. Le nouveau paradigme du développement préconise des engagements relatifs à 
l’efficacité qui reflètent la contribution distinctive d'acteurs de plus en plus diversifiés de la coopération 
pour le développement. L’efficacité de la coopération pour le développement est également évaluée par 
rapport à l’aptitude des parties prenantes à tirer les enseignements des différentes approches et 
modalités de la coopération pour le développement ; à encourager les synergies entre la diversité 
croissante des options techniques et financières accessibles aux pays en développement pour mener à 
bien leurs  stratégies nationales de développement ; et, à répondre à des besoins de renforcement des 
capacités des pays aux prises avec de nouvelles formes de vulnérabilités. Assurer un environnement plus 
favorable aux OSC et aux gouvernements locaux et renforcer leur engagement, reste une exigence 
fondamentale pour un programme axé sur les personnes. 

12. La voie à suivre : Le renouvellement du mandat du Partenariat mondial est l’occasion de supprimer les 
goulets d’étranglements inhérents aux engagements existants relatifs à l’efficacité, tout en englobant 
également les ambitions du Programme 2030 et des stratégies régionales de développement durable. À 
cette fin, le Partenariat mondial doit continuer à promouvoir un changement de comportement pour la 
mise en œuvre des engagements existants relatifs à l’efficacité et à adapter son cadre pour s’assurer qu’il 
soit pertinent pour les pays à caractère dual et les partenaires de Sud. Il élaborera des objectifs-cibles 
pour permettre d’évaluer l’efficacité des partenariats entre les acteurs publics, y compris les 
gouvernements locaux, et les entreprises et le milieu de la philanthropie, travaillant ensemble pour 
reproduire les résultats de développement à plus grande  échelle. Les engagements relatifs à l’efficacité 
doivent  également diriger les modalités adaptées de coopération au développement qui font progresser 
l’objectif universel de ne laisser personne de côté. Le processus de suivi au niveau des pays est renforcé 
afin de s’assurer de l’intégrité et de la pertinence des données, tout en garantissant la faisabilité et la 
rentabilité.  

(b) Avantages communs : Libérer le potentiel de la coopération pour le développement en vue d’attirer 

l’investissement privé inclusif  

13. Les ODD appellent à prendre « d’urgence des mesures pour mobiliser le pouvoir porteur de changements 
des ressources privées en vue de réaliser le développement durable » et à contribuer à la lutte contre les 
flux financiers illicites qui privent les peuples des avantages provenant de ressources communes. Ils 
indiquent la nécessité pour le secteur public de définir clairement une orientation, des cadres de suivi, des 
structures de réglementation et d’incitation en vue d’attirer des investissements privés qui renforcent le 
développement durable. Le Partenariat mondial est mis au défi d’approfondir la collaboration avec le 
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secteur des entreprises dans le cadre du programme de l’efficacité qui assure un système d’équilibre des 
pouvoirs. Le renouvellement du mandat du Partenariat mondial donne l’occasion aux acteurs du 
développement de s’engager à tirer parti de la coopération pour le développement afin d’attirer des 
investissements inclusifs d’entreprises fondés sur les avantages communs. Par le biais de la coopération 
pour le développement, les gouvernements aux niveaux central et local, les partenaires bilatéraux et 
multilatéraux, le milieu philanthropique et la société civile peuvent jouer un rôle de catalyseur aidant les 
entreprises à faire progresser l’innovation et l’investissement qui contribuent à l’élimination de la 
pauvreté et à la réduction des inégalités. 

14. La voie à suivre : Le Partenariat mondial établit des engagements relatifs à l’efficacité clairs liés à 
l'implication de la communauté du développement  dans des partenariats entre gouvernements, société 
civile et secteur des entreprises, qui créent des avantages communs pour les stratégies commerciales et 
les objectifs de développement. La redevabilité et la transparence sont essentielles pour s’assurer que ces 
dispositions contribuent efficacement au développement économique et à la réduction de la pauvreté. Le 
Partenariat mondial encourage aussi un cadre convenu d’un commun accord qui permette d' effectuer le 
suivi des partenariats public-privé et aide à obtenir des résultats concrets pour la population et à lutter 
contre les flux financiers illicites. En outre, le renouvellement du mandat du Partenariat mondial 
s’efforcera d’aider les partenaires du développement à adapter leurs pratiques et leurs instruments à 
l’établissement de partenariats avec le secteur des entreprises, notamment par le biais de la création d’un 
groupe de représentants d’entreprises et de fondations partageant les mêmes idées pour interagir avec 
les autres parties prenantes intéressées du Partenariat mondial. Une telle transformation est aussi 
indispensable pour les pays à revenu intermédiaire qui recherchent des modalités innovantes de 
coopération pour le développement dans leurs efforts de ne laisser personne de côté.  

 (c) Apprentissage mutuel : Tirer les enseignements des différentes approches pour renforcer l’efficacité de la 

coopération pour le développement  

15. Le rassemblement intelligent des différentes options offertes par l’ensemble des parties prenantes pour 
mobiliser les connaissances, les technologies et le financement peut permettre d’intensifier l’impact de la 
coopération pour le développement afin d'atteindre le niveau nécessaire pour atteindre les ODD. Le 
redoublement d’efforts pour mettre en commun l’apprentissage, les connaissances et les technologies 
disponibles à travers les groupes d’intérêt – gouvernements, partenaires du développement, secteur des 
entreprises, milieu philanthropique, OSC, milieu universitaire et acteurs locaux – peut contribuer à mettre 
à l’échelle des solutions de développement à un rythme plus rapide. Le renouvellement du mandat du 
Partenariat mondial est l’occasion d’élaborer de nouvelles modalités d’apprentissage mutuel à partir des 
différentes approches de la coopération pour le développement et solutions de développement, tout en 
reconnaissant leurs caractéristiques uniques et leurs mérites respectifs.  

16. La voie à suivre : Le Partenariat mondial doit intégrer l’apprentissage mutuel découlant d’approches 
innovantes et de solutions éprouvées par les différentes parties prenantes dans sa façon de travailler. Le 
Partenariat mondial révise ses modalités de fonctionnement afin de mettre en place une boucle 
d’apprentissage mutuel allant des données probantes au niveau des pays et des domaines de progrès 
accomplis à l’apprentissage des différentes modalités de la coopération pour le développement avec une 
attention particulière portée aux partenaires du Sud ; et, aux options de partenariat pour renforcer 
l’efficacité de la coopération pour le développement. Les principales modalités pour l’amélioration de 
l’apprentissage mutuel nécessiteront de mettre particulièrement l’accent sur l’identification des 
enseignements tirés aux niveaux central et local, par le biais de données probantes et de l’analyse 
technique, et sur la diffusion de celles-ci ; et, d’entamer des dialogues politiques spécialisés entre les 
divers groupes d’intérêt afin de faciliter l’échange des connaissances et des synergies entre les différents 
parties prenantes du développement.  

 

GOUVERNANCE ET DISPOSITIONS PRATIQUES  

17. Le nouveau contexte du développement mondial et le renouvellement du mandat du Partenariat mondial 
nécessitent de modifier ses dispositions et modalités techniques de fonctionnement. Les modifications 
proposées ci-dessous sont destinées à assurer l’opérationnalisation du mandat renouvelé et la mise en 
œuvre efficace des principes et engagements du Partenariat mondial.  
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18. Les modifications proposées couvrent deux séries de questions :  

a. les rôles et les responsabilités des Coprésidents, du Comité de pilotage et de l’Équipe d’appui 
conjointe, y compris l’ajout proposé d’un quatrième Coprésident non exécutif ; et  

b. les changements apportés au mode de fonctionnement du Partenariat mondial afin qu’il réalise 
sa vision, notamment  la proposition d’un programme de travail biennal.  

Rôles et responsabilités  

A. Coprésidents  

19. Depuis sa création, trois coprésidents gouvernementaux ont guidé les travaux du Partenariat mondial, à la 
fois personnellement et par l’intermédiaire de leurs représentants. Jusqu’à présent, les trois Coprésidents 
représentent : (i) les bénéficiaires de la coopération pour le développement ; (ii) les bénéficiaires et les 
fournisseurs de coopération pour le développement ; et, (iii) les fournisseurs de coopération pour le 
développement. Les Coprésidents sont également membres du Comité de pilotage du Partenariat 
mondial, où ils défendent les intérêts de leur groupe d’intérêt.  

20. Au titre de cette proposition, les Coprésidents continueront de représenter le Partenariat mondial à 
l’extérieur, d’orienter ses travaux et d’être responsables de la réalisation de ses objectifs globaux. 
Cependant, à l’avenir, le rôle des Coprésidents comprendra également le positionnement du Partenariat 
mondial dans le suivi et l’examen des objectifs de développement durable (ODD) et des engagements du 
PAAA6, ainsi que le renforcement des liens avec le Forum politique de haut niveau  sur le développement 
durable, le Forum sur le  financement du développement et le Forum pour la coopération en matière de 
développement, ainsi que les stratégies régionales. En outre, les Coprésidents accorderont de 
l’importance à la conduite des opérations du Partenariat mondial pour renforcer la mise en œuvre des 
principes d’efficacité de la coopération pour le développement au niveau des pays, ainsi qu’à consolider le 
travail accompli par les membres du Comité de pilotage et de l’Équipe d’appui conjointe pour assurer la 
réalisation du programme de travail convenu.  

21. Les principales fonctions des Coprésidents sont de :  

a. s’assurer que la dynamique de mise en œuvre des engagements convenus relatifs à l’efficacité de 
la coopération pour le développement soit accélérée aux niveaux politiques les plus élevés parmi 
l’ensemble des groupes de parties prenantes ;  

b. diriger les efforts visant la mobilisation des ressources pour répondre aux besoins financiers et en 
nature nécessaires à la mise en œuvre intégrale du programme de travail du Partenariat 
mondial ; mener le travail d’approche (de sensibilisation) de l’éventail complet des partenaires de 
coopération pour le développement y compris, sans que cela soit exhaustif, le secteur des 
entreprises et les nouveaux partenaires du développement ;  

c. représenter le Partenariat mondial dans les forums internationaux liés à la coopération pour le 
développement ; et,  

d. instruire, entre les réunions officielles, le Comité de pilotage des progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du programme de travail chiffré et convenu, par le biais de mises à jour semestrielles 
(entre chaque réunion du Comité de pilotage).  

 

22. Les Coprésidents continueront à être nommés pour une durée de deux ans. Les Coprésidents 
gouvernementaux sont nommés au niveau ministériel ou vice-ministériel et représenteront l’éventail 
complet de la coopération pour le développement, en assurant l’équilibre et la rotation appropriés des 
régions. Les Coprésidents devraient dialoguer avec les groupes d’intérêt pour trouver un successeur, qui 
sera approuvé par le Comité de pilotage par le biais d’un processus inclusif et transparent dès que 
possible, au plus tard un mois avant la fin de leur mandat. Les Coprésidents actuels seront chargés de 
superviser la transition vers la nouvelle coprésidence au cours des six derniers mois de leur mandat, le cas 
échéant.  

                                                           
6 Note du Traducteur: PAAA – Programme d'Action d'Addis Ababa 
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Un Coprésident non exécutif membre de la direction du Partenariat mondial (Bien que le Comité de pilotage 
ait indiqué qu’il est prêt à envisager l’ajout d’un quatrième Coprésident non exécutif, une proposition des 
modalités et des fonctions de ce siège sera présentée par les membres non exécutifs du Comité de pilotage à la 
première réunion du Comité après la RHN2) pour un examen plus approfondi. 

Les représentants non exécutifs du Comité de pilotage ont suggéré que la nomination d’un quatrième 
Coprésident non exécutif pourrait développer la vraie nature multipartite du Partenariat mondial. Les 
avantages potentiels d’un quatrième Coprésident non exécutif pourrait comprendre : (i) de rendre la direction 
plus inclusive et multipartite ; (ii) d’encourager la redevabilité mutuelle aux niveaux décisionnels les plus 
élevés ; (iii) d’apporter une expertise supplémentaire dans le cadre de l’amélioration de l’engagement avec les 
acteurs non étatiques du développement ; (iv) de promouvoir l’appropriation démocratique par l'exemple ; et,  
(v) de permettre les contributions des parties prenantes non exécutives afin d’influencer très en amont, l’ordre 
du jour des réunions du Comité de pilotage, de Haut Niveau et autres, du Partenariat mondial,  

Un Coprésident non exécutif serait nommé au plus haut niveau possible (ancienneté comparable à celle des 
Coprésidents gouvernementaux) et par roulement, en tenant compte de l’équilibre régional, parmi les groupes 
d’intérêt suivants: les organisations de la société civile, les syndicats, les gouvernements locaux, les 
parlementaires, le milieu philanthropique et le secteur des entreprises. Le Coprésident non exécutif 
représenterait tous ces groupes d’intérêt, s’efforçant de dégager autant que possible un consensus entre elles. 
Ces groupes d’intérêt conserveront tous leurs sièges en tant que membres du Comité de pilotage. La rotation 
devrait avoir lieu tous les deux ans, en même temps que celle des Coprésidents gouvernementaux et en tenant 
compte de l’hétérogénéité du groupe multipartite non exécutif.  

 

B. Comité de pilotage  

23. Le Comité de pilotage est le principal organe décisionnel du Partenariat mondial. Il fournit le leadership 
stratégique et la coordination nécessaires pour assurer la mise en œuvre réussie du programme de travail 
du Partenariat mondial. La prise de décisions au sein du Comité de pilotage s’efforcera de reposer sur le 
consensus moyennant un dialogue inclusif et un processus transparent.  

24. Le Comité de pilotage sera composé des Coprésidents du Partenariat mondial et des autres membres 
nommés.  

25. Le Comité de pilotage se concentrera sur les fonctions principales suivantes :  

a. donner des orientations exécutives sur la mise en œuvre et le suivi d’un programme de travail 
chiffré du Partenariat mondial ;  

b. être le champion (chef de file)/co-champion des axes de travail spécifiques contenus dans le 
programme de travail du Partenariat mondial et/ou des Initiatives du Partenariat mondial pour 
contribuer à la réalisation du programme de travail ;  

c. servir d’ « avocats » et d’ambassadeurs du Partenariat mondial aux niveaux national, régional et 
international afin de s’assurer que les priorités et les messages clés du Partenariat mondial soient 
promus et pris en compte dans les forums pertinents ;  

d. accorder plus d’importance à la mise en œuvre des engagements relatifs à l’efficacité du 
développement au niveau des pays ;  

e. consulter les groupes d’intérêt ayant un intérêt dans le travail du Partenariat mondial, et par 
conséquent, assurer une représentation ouverte à tous et faisant autorité de ces dernières ; et,  

f. accomplir d’autres tâches en fonction des questions soulevées lors des Réunions de Haut Niveau 
ou telles que convenues lors des réunions du Comité de pilotage.  

26. Les membres du Comité de pilotage seront désignés par leur groupe d’intérêt respectif pour examen et 
approbation lors des réunions du Comité de pilotage afin d’assurer l’équilibre régional et la continuité 
dans son ensemble. Le Comité de pilotage représentera l’ensemble des acteurs ayant à cœur le 
développement qui souhaitent s’impliquer dans le travail du Partenariat mondial. Une matrice destinée à 
s’assurer de la représentation de toutes les régions sera jointe en annexe au programme de travail pour la 
période 2017-2018.  
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Structure et composition  

Coprésidents  

3  Gouvernements représentant l’éventail complet de la coopération pour le développement, en 
respectant la représentation régionale par rotation  

1  Partie prenante exécutive non étatique (à convenir, en fonction de la proposition faite par les 
membres du Comité de pilotage non exécutif à la première réunion du Comité après la RHN2) 

Membres du Comité de pilotage  

7  Représentants des bénéficiaires de coopération pour le développement, dont un qui représente 
l’Union africaine, un le groupe g7+ des États fragiles ou affectés par un conflit, deux l’Afrique, un 
l’Amérique latine, un l’Asie et un le Pacifique.  

2  Représentants des pays à caractère dual  

3  Représentant des pays du CAD en tant que fournisseurs de coopération pour le développement  

1  Représentant du secteur des entreprises 

1  Représentant des parlements  

1  Représentant de la société civile  

1  Représentant des banques multilatérales de développement  

1  Représentant du PNUD/GNUD  

1  Représentant du CAD de l’OCDE  

1  Représentant des fournisseurs arabes 

1  Représentant des syndicats 

1  Représentant des fondations 

1  Représentant des gouvernements infranationaux 

  

Équipe d’appui conjointe 

 

27. Les ambitions du Partenariat mondial énoncées dans le Document final de Nairobi et son mandat 
nécessitent une structure de soutien solide, représentée par l’Équipe d’appui conjointe dont les effectifs 
continueront de provenir de l’OCDE et du PNUD. Les deux organisations continueront de s’appuyer sur 
leurs structures existantes, leurs mandats respectifs et leurs domaines d’avantage comparatif, pour 
travailler ensemble de manière efficiente et complémentaire. Le soutien que ces deux organisations 
apportent au Partenariat mondial dépend de la disponibilité d’un financement continu et suffisant qui leur 
est accordé par les parties prenantes qui se sont investies dans le Partenariat mondial. 

28. Les membres du Partenariat mondial et son Comité de Pilotage devront diriger la mise en œuvre des 
engagements ainsi que contribuer à la substance du travail du Partenariat mondial. Les fonctions 
principales de l’Équipe d’appui conjointe s’appuient sur les livrables convenus dans le mandat 2012 du 
Partenariat mondial, à savoir :  

a. élaborer, affiner et appliquer une méthodologie mondiale pour le suivi de la mise en œuvre des 
engagements convenus pour approbation par le Comité de pilotage ;  

b. produire et diffuser des travaux analytiques pertinents – y compris, des rapports globaux 
réguliers basés sur le suivi des engagements convenus et déterminer la portée du travail 
analytique produit par les Initiatives du Partenariat mondial pour guider le dialogue politique et 
faciliter le partage des connaissances afin d’améliorer l’efficacité de la coopération pour le 
développement au niveau des pays ;  

c. effectuer des analyses périodiques « tour d’horizon » de l’évolution contextuelle de la 
coopération pour le développement et des incitations à l’engagement de chaque partie prenante 
du Partenariat mondial ;  

d. fournir, à la demande, un soutien et des conseils au niveau pays, pour la mise en œuvre des 
cadres de partenariat et de redevabilité dans les pays en développement (tributaire de 
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ressources suffisantes et de la détermination des priorités par le Comité de pilotage dans le 
programme de travail chiffré) ;  

e. organiser les réunions de niveau ministériel et autres du Partenariat mondial ; et,  

f. fournir des services consultatifs et de secrétariat au Comité de pilotage et aux Coprésidents.  

29. Chaque programme de travail biennal précisera les rôles plus détaillés de l’Équipe d’appui conjointe, 
fondés sur des objectifs opérationnels (voir ci-dessous).  

Changements opérationnels  

Réunions  

30. Le renouvellement du mandat préconise un soutien accru afin d’améliorer l’efficacité de la coopération 
pour le développement au niveau des pays, et, un dialogue, des informations et des données probantes 
ciblées en vue de procéder au suivi et à l’examen sur le plan mondial du Programme 2030 aux Nations 
Unies.  

31. Les Réunions de Haut Niveau du Partenariat mondial continueront d’offrir une plateforme déterminante 
pour soutenir la redevabilité et créer une nouvelle dynamique afin de mettre en œuvre les engagements. 
Sous la direction du Comité de pilotage, les Réunions de Haut Niveau autonomes se tiendront au cours 
d’un cycle prolongé coïncidant avec le calendrier des réunions et des conférences de niveau mondial en 
vue de consolider le soutien politique apporté à la coopération efficace pour le développement, comme 
un prérequis pour des progrès durables dans la mise en œuvre du Programme 2030 et de programmes 
plus généraux de développement durable. Les Réunions de Haut Niveau autonomes seront entrecoupées 
de segments (débats) de haut niveau, qui se tiendront en marge de réunions pertinentes sur le 
financement et la coopération pour le développement. Des réunions de cadres de haut niveau à l’échelon 
de Directeur général seront également envisagées pour maintenir la dynamique politique au plus haut 
entre les Réunions de Haut Niveau autonomes. 

32. Les réunions du Comité de pilotage auront lieu deux fois par an, si possible immédiatement après d’autres 
réunions et mettront l’accent sur la mise en œuvre du programme de travail convenu. Ces réunions seront 
éclairées par des échanges techniques annuels et par des dialogues politiques spécialisés qui 
contribueront à l’identification de solutions pratiques permettant d’accélérer les progrès en ce qui 
concerne des goulets d’étranglement spécifiques existants au sein des « communautés d’intérêt ». En 
outre, elles seront coordonnées avec le travail des Initiatives du Partenariat mondial et leurs ateliers ainsi 
qu’avec des plateformes et des dialogues régionaux, en vue d’impliquer des acteurs ayant des intérêts et 
des objectifs analogues pour dégager un consensus et renforcer les activités de plaidoyer autour de leurs 
priorités pour l’efficacité de la coopération pour le développement.  

33. En sus, les dialogues multipartites nationaux sur l’efficacité du développement et les réunions régionales 
qui seront promus par l’intermédiaire des Coprésidents, des membres du Comité de pilotage et de 
l’ensemble des membres du Partenariat mondial, s’efforceront de traduire les délibérations en actions au 
niveau des pays.  

Programme de travail  

34. Le travail effectué par les Coprésidents, le Comité de pilotage et l’Équipe d’appui conjointe, sera guidé par 
un programme de travail biennal et chiffré. Le programme de travail reposera sur une théorie du 
changement exhaustive et sera le principal instrument dont disposera le Partenariat mondial pour assurer 
la clarté des objectifs et des responsabilités dans le cadre de l’exécution de tous les aspects de son travail 
sur une période de deux ans. Il contiendra des postes chiffrés d’activités et sera approuvé par le Comité 
de pilotage. Il comprendra également le seuil critique des ressources qu’il faut obtenir/garantir pour que 
l’Équipe d’appui conjointe puisse remplir sa fonction principale de soutien. Il est proposé d’inclure dans le 
programme de travail biennal, le soutien logistique et opérationnel se rapportant aux réunions du Comité 
de pilotage et aux Réunions de Haut Niveau, s’il est mis à disposition par le pays hôte identifié de la RHN, 
et fourni par des contributions volontaires propres à ces activités, pour assurer leur financement aux 
cotés des livrables et des travaux de fond. La mobilisation des ressources pour les Réunions de Haut 
Niveau sera dirigée et fortement encouragée par les membres du Comité de pilotage.  

35. Le Comité de pilotage conviendra du processus et du contenu du programme de travail.  
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36. La responsabilité d’assurer la réalisation de progrès dans les domaines déterminés du programme de 
travail chiffré sera déléguée à des groupes de travail dirigés par les membres du Comité de pilotage. 
Chacune de ces composantes fait l’objet d’un examen périodique afin de s’assurer de sa pertinence par 
rapport au travail du Partenariat mondial dans son ensemble. Le Comité de pilotage peut demander le 
recrutement d’organismes consultatifs spécialisés pour soutenir l’exécution du programme de travail, 
dans la mesure où les ressources le permettent.  

37. Les Coprésidents et les membres du Comité de pilotage se partagent la responsabilité de mobiliser des 
ressources pour répondre à tout déficit de financement et pour déterminer les priorités du programme de 
travail selon les fonds disponibles. Le programme de travail contient aussi une disposition explicite 
relative aux évaluations indépendantes du travail du Partenariat mondial qui seront effectuées à une date 
déterminée, par exemple tous les quatre ans.  
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