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Le Partenariat mondial a lancé son programme de travail 2020-2022 en mai 2020. La présente note donne 

un aperçu des ressources financières nécessaires à la poursuite du soutien institutionnel de l'équipe de 

soutien conjoint OCDE/PNUD, en tenant compte des approches et procédures organisationnelles 

respectives et distinctes des deux organisations, ainsi que des avantages comparatifs pour soutenir le 

Partenariat mondial.  

Il définit également les principales activités de soutien, et les ressources associées, nécessaires pour 

consolider le travail effectué par les membres du partenariat afin d'assurer la cohérence et l'impact.  

 

Le besoin total de ressources de l'OCDE pour le soutien institutionnel de base pour le programme de 

travail 2020-22 est de 4 562 330 euros. Le déficit de financement prioritaire pour l'OCDE, pour faciliter 

la poursuite du soutien jusqu'en 2021-22, est de 2 285 330 euros. 

 

Le besoin total en ressources du PNUD pour l'appui institutionnel de base pour le programme de travail 

2020-2022 est de 5 101 421 USD. Le déficit de financement du PNUD, pour faciliter la poursuite du 

soutien jusqu'en 2021-22, est de 2 228 002 USD. Dans ce montant, le déficit de financement prioritaire 

à assurer avant avril 2021 est de 784 246 USD. 

 

La note complète la documentation de financement respective de chaque organisation.  

Les gouvernements et les organisations intéressés à contribuer à ce travail sont invités à prendre contact : 

− Mme Yuko Suzuki Naab, Chef d'équipe, Conseiller en politique mondiale - Coopération efficace 

au développement, Groupe sur l'efficacité, Bureau du PNUD pour l'appui aux politiques et aux 

programmes 

(+1 212 906 6509 / yuko.suzuki@undp.org)  

− Mme Hanna-Mari Kilpeläinen, Chef d'équipe, Analyste politique principal, Division des 

partenariats et des politiques mondiales, Direction de la coopération au développement, OCDE 

(+33 1 45 24 98 32/ 

hanna-mari.kilpelainen@oecd.org) 

https://www.effectivecooperation.org/content/2020-2022-global-partnership-work-programme
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RÉSUMÉ 

 
La mise en œuvre du programme de travail 2020-2022 du Partenariat mondial, sous la direction des coprésidents 

et du comité directeur, s'efforcera d'adopter une "approche globale de la GPEDC", qui nécessitera à la fois un 

soutien institutionnel de la part de l'équipe de soutien conjoint de l'OCDE et du PNUD et une mise en œuvre 

des activités à l'initiative des membres. Afin de garantir en priorité des ressources suffisantes pour le soutien 

institutionnel de l'équipe de soutien conjoint OCDE-PNUD, les besoins en ressources sont présentés en deux 

parties : (1) le soutien institutionnel de l'équipe conjointe de soutien ; et (2) les besoins provisoires en ressources 

pour les activités de soutien afin d'assurer une "approche globale de la GPEDC" au-delà du soutien 

institutionnel.  

 

Équipe de soutien conjoint Soutien institutionnel - tirer parti des avantages comparatifs de deux 

organisations  

Si l'OCDE et le PNUD ont leurs structures et mandats respectifs, ainsi que des approches et procédures 

organisationnelles distinctes pour soutenir le Partenariat mondial, les deux organisations travaillent ensemble 

de manière efficace et complémentaire pour soutenir le Partenariat mondial. La mise en œuvre du programme 

de travail 2020-22 nécessitera un financement adéquat, prévisible et concentré en début de période pour les deux 

organisations afin de leur permettre d'apporter leur soutien dans les domaines critiques suivants du travail du 

Partenariat :  

 

► Suivi de la réforme et de l'utilisation des résultats - ce qui a permis aux pays et aux groupes de parties 

prenantes de tirer parti des résultats du suivi pour agir, notamment par le biais d'initiatives de dialogue sur 

l'action, et d'une nouvelle proposition de suivi élaborée dans le cadre de la consultation des parties prenantes 

et de projets pilotes en vue de son approbation lors de la troisième réunion de haut niveau.  

► Un ancrage structuré dans les pays et la mise en œuvre du programme de travail de la PMCED dans 

son ensemble - ce qui se traduit par un engagement accru des pays partenaires dans les travaux du 

partenariat et par des mises à jour régulières et consolidées des progrès réalisés dans les différents domaines 

d'action. 

► Communication, partage des connaissances et apprentissage - ce qui se traduit par une utilisation accrue 

du site web du Partenariat mondial, des médias sociaux et de l'espace de partage des connaissances et par 

une visibilité accrue des principes d'efficacité et des travaux du Partenariat mondial dans les forums 

mondiaux, régionaux et nationaux pertinents. 

► Prise de décision du comité de pilotage et gouvernance du partenariat mondial - débouchant sur des 

décisions stratégiques et factuelles pour la mise en œuvre du programme de travail et la préparation de la 

troisième réunion de haut niveau, et soutien aux coprésidents et aux membres du comité directeur dans 

l'engagement de leurs mandants. 

 
Le soutien institutionnel fourni par l'OCDE et le PNUD s'appuie sur les avantages comparatifs respectifs des 

deux organisations et nécessite la mobilisation urgente des ressources suivantes :  
Domaines de soutien institutionnel OCDE (EUR) PNUD (USD) 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Suivi  1,079,000 1,090,080 1,104,350 438,000 584,000 584,000 

Ancrage et mise en œuvre dans les pays 220,000 145,680 149,880 413,667 341,000 366,000 

Communication, KS et apprentissage 110,000 72,840 74,940 268,000 313,439 313,386 

Comité de pilotage et gouvernance 220,000 145,680 149,880 368,750 405,500 405,500 

Coût total annuel 1,629,000 1,454,280 1,479,050 1,580,850 1,746,814 1,773,756 

COÛT TOTAL 4.562.330 EUR 5.101.421 USD 

Cotisations de l'OCDE/  

Investissement institutionnel du PNUD 

268,500 240,500 240,500 330 000 (par an) 

Ressources disponibles 1,527,500 407,500 240,500 1 883 418 euros (voir annexe pour plus 

de détails) 

Il faut mobiliser des ressources -167,000 1,046,780 1,238,550 -- 1,672,632 555,370- 
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Ressources supplémentaires requises pour une approche globale de la GPEDC dirigée par les membres  

Au-delà du soutien institutionnel de base décrit ci-dessus, l'approche globale du GPEDC décrite dans le 

Proramme de travail nécessitera un certain ensemble d'activités de soutien. Le présent document expose 

également les coûts provisoires associés à ces activités, qui peuvent être mises en œuvre par l'OCDE ou le 

PNUD, sous réserve de la disponibilité de ressources en plus de leur soutien institutionnel de base décrit ci-

dessus, ou exécutées directement par les partenaires du Partenariat mondial en coordination avec les 

coprésidents et l'équipe d'appui conjointe. 

 

 

INTRODUCTION 
 

Le succès du programme de travail 2020-2022 dépendra de la capacité du partenariat à produire un impact plus 

important que la somme de ses parties. Il faut pour cela consolider les travaux réalisés par les membres du 

Partenariat afin d'assurer la cohérence et l'impact de l'ensemble du programme de travail, conformément aux 

fonctions essentielles du Partenariat mondial décrites dans le 1document final de Nairobi. À cette fin, la mise en 

œuvre du programme de travail 2020-2022, dirigée par les coprésidents et le comité directeur du partenariat 

mondial, s'efforcera d'adopter une "approche globale du partenariat"2. Cela nécessitera à la fois un soutien 

institutionnel fourni par l'équipe de soutien conjoint (JST) OCDE-PNUD et une mise en œuvre des activités à 

l'initiative des membres.  

  

1. APERÇU DES RESSOURCES NECESSAIRES POUR LE SOUTIEN INSTITUTIONNEL  
 

1.1 Soutien institutionnel de base aux JST - exploiter les avantages comparatifs des deux organisations 

Comme prévu dans le mandat du Partenariat mondial, l'OCDE et le PNUD fournissent conjointement un soutien 

institutionnel au bon fonctionnement du Partenariat mondial. Bien que les deux organisations aient leurs 

structures et mandats respectifs, ainsi que des approches et procédures organisationnelles distinctes pour 

soutenir le Partenariat mondial, les deux organisations travaillent ensemble pour fournir des fonctions de soutien 

de base d'une manière efficace et complémentaire qui s'appuie sur les avantages comparatifs des deux 

organisations. 

 

L'OCDE s'attache à conseiller les politiques publiques et à fournir un centre de connaissances pour les données 

et les analyses qui servent à établir des normes internationales fondées sur des données probantes. L'OCDE 

apporte au Partenariat mondial son expertise analytique et politique, des liens avec les travaux et les processus 

complémentaires du Comité d'aide au développement (CAD), ainsi que des synergies avec les travaux plus 

larges de l'OCDE à l'appui de divers domaines politiques liés à la mise en œuvre de l'Agenda 2030 et des SDG. 

Le soutien substantiel de l'OCDE au Partenariat mondial tire parti de l'expertise spécifique liée à la coopération 

multipartite des fournisseurs bilatéraux du CAD et à son efficacité, ainsi que des approches méthodologiques et 

analytiques sur les éléments mondiaux du suivi des progrès. Le soutien de l'OCDE est fourni par sa Direction 

de la coopération au développement basée à Paris et est financé par le programme de travail et le budget du 

CAD-OCDE.  
 

En tant qu'organisation à la frontière de la connaissance pour le développement durable dans le système de 

développement des Nations Unies et en tant qu'intégrateur pour l'action collective visant à réaliser les SDG, le 

PNUD apporte au Partenariat mondial son empreinte substantive et opérationnelle, son réseau et son 

infrastructure aux niveaux mondial, régional et national et au système de développement des Nations Unies. 

 
1 Les cinq fonctions principales du Partenariat mondial sont les suivantes (1) soutenir l'efficacité au niveau national ; (2) produire des 

données probantes pour la responsabilisation et le suivi des SDG ; (3) partager les connaissances et les enseignements ; (4) faciliter le 

dialogue spécialisé ; et (5) créer une dynamique politique en faveur d'une coopération au développement efficace. Voir l'annexe 1 du 

document final de Nairobi : Mandat renouvelé.  
2 De plus amples informations sur les trois priorités stratégiques, les domaines d'action et les quatre éléments fondamentaux qui sous-

tendent l'"approche globale de la GPEDC" sont disponibles dans le programme de travail 2020-2022.  

https://www.effectivecooperation.org/system/files/2020-05/Nairobi-Outcome-Document-English.pdf
https://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2020/05/GPEDC_2020-2022_Work_Programme_FINAL_15May.pdf
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Les fonctions soutenues par le PNUD se concentrent sur le soutien de fond et le partage des connaissances dans 

les domaines de travail du Partenariat mondial, en particulier l'ancrage des travaux du Partenariat mondial, y  

compris le suivi du Partenariat mondial dans les efforts menés par les pays pour réaliser l'Agenda 2030, les 

synergies avec les processus intergouvernementaux des Nations Unies ainsi que la culture d'une communauté 

d'efficacité solide. L'appui du PNUD est principalement fourni par une équipe du siège (personnel et équipe de 

projet basés à New York) au sein de son Bureau pour l'appui aux politiques et aux programmes et de son Bureau 

pour les relations extérieures et la sensibilisation, qui est financé principalement par des accords de contribution 

à frais partagés (contributions volontaires) avec les partenaires intéressés.  

 

En plus de tirer parti de ces avantages comparatifs pour apporter un soutien de fond aux travaux du Partenariat 

mondial, l'OCDE et le PNUD soutiennent conjointement la gouvernance du Partenariat mondial en fournissant 

des services de secrétariat et de conseil au Comité directeur et aux coprésidents, et en soutenant l'organisation 

de fond d'une réunion de haut niveau, prévue pour 2022, sous la direction des coprésidents et du Comité 

directeur.  

 

1.2. Appui institutionnel de base aux JST - principaux résultats et produits 

 

Un soutien institutionnel fort et continu de l'OCDE et du PNUD est nécessaire pour maintenir les fonctions 

essentielles du Partenariat mondial et pour réaliser l'ambition du programme de travail. Ce soutien nécessite un 

financement adéquat, prévisible et concentré en début de période pour les deux organisations afin de permettre 

une organisation, un ordonnancement et une exécution efficaces des travaux de l’Equipe d’Appui conjointe. Ce 

soutien institutionnel est basé sur les principales responsabilités de l'Equipe d’Appui conjointe telles que 

définies dans le mandat renouvelé du Partenariat mondial (NOD : Renwed Mandate §28). Afin de soutenir la 

réalisation du programme de travail 2020-22, l'OCDE et le PNUD produiront conjointement des résultats clés, 

avec les résultats associés, dans les domaines suivants   

 

• Soutien substantiel au suivi de la réforme et à l'utilisation des résultats.  

o Élaboration d'une boîte à outils pour les parties prenantes (outils de données et guides) et mise 

en place d'un service d'assistance mondial pour soutenir l'utilisation des résultats du suivi (chef 

de file : OCDE) ;  

o Élaboration d'un manuel pour l'action au niveau des pays dans le cadre des initiatives de 

dialogue de partenariat, qui vise à faciliter l'action menée par les pays en matière de suivi des 

résultats et implique la fourniture d'une coordination de fond et d'un service d'assistance pour 

la mise en œuvre de l'initiative (sous la direction du PNUD) ;  

o Élaboration d'un cadre conceptuel pour la réforme du suivi et son exécution à l'appui du 

leadership des coprésidents (et des décisions du Comité directeur) (l'OCDE est responsable du 

cadre/des indicateurs de suivi et le PNUD du processus de suivi au niveau des pays) 

o Conception et mise en œuvre de processus de consultation des parties prenantes, sous la 

direction des coprésidents (OCDE et PNUD) ;  

o Conception technique d'un nouveau processus de suivi et d'un cadre affiné (OCDE et PNUD) ;  

o Développement d'une approche de pilotage et d'outils associés (sous la direction de l'OCDE) ; 
o Consolidation des données, analyse et préparation du rapport pour présenter les preuves pour 

HLM3 (OCDE et PNUD). 

 

Principaux résultats attendus : (1) 30 à 50 pays et groupes de parties prenantes utilisent les résultats 

du suivi, parmi lesquels 15 pays entreprennent l'initiative "Action par le dialogue" pour mettre les 

résultats du suivi au service de l'action ; et (2) une nouvelle proposition de suivi élaborée à la suite d'une 

consultation des parties prenantes et des projets pilotes pour approbation à la troisième réunion de haut 

niveau.   
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• Soutien à un ancrage structuré des pays et à la mise en œuvre du programme de travail de la 

GPEDC dans son ensemble.  

o Soutien à la sensibilisation et à l'engagement systématiques des pays sous la direction du 

Partenariat mondial, par une analyse de l'horizon et un soutien consultatif et de coordination de 

fond (chef de file du PNUD) 

o Soutien au renforcement des synergies entre les domaines d'action et les différentes parties 

prenantes, y compris l'analyse des politiques, et soutien consultatif de fond ainsi que soutien 

léger à la coordination (chef de file de l'OCDE).  

 

Principaux résultats attendus : (1) le nombre accru de pays partenaires engagés activement dans les 

travaux du Partenariat mondial, comme en témoigne le nombre de récits de progrès réalisés au niveau 

national dans les différents domaines d'action et dans la plateforme de partage des connaissances 

(KSP) ; et (2) des mises à jour régulières des progrès réalisés dans les domaines d'action, consolidées 

et partagées avec le comité directeur et la communauté du Partenariat mondial, facilitées par les mises 

à jour semestrielles des progrès réalisés dans les domaines d'action. 

 

• Facilitation du soutien à la communication, au partage des connaissances et à l'apprentissage.  

o Soutien au renforcement de la fonctionnalité et de l'utilisation de la plateforme de partage des 

connaissances en tant qu'espace de rassemblement et d'apprentissage pour les divers 

intervenants et partenaires du GPEDC (chef de file du PNUD).  

o Soutien technique et de sensibilisation aux webinaires virtuels et aux produits de 

communication et de sensibilisation de haut niveau, sous la direction des coprésidents et du 

comité directeur (OCDE et PNUD) ; 

o Soutien technique et de coordination aux activités de communication du Partenariat mondial 

(produits de communication légers et visibilité virtuelle via le site web et les médias sociaux) 

(chef de file du PNUD) ; 

o Soutien à la coordination pour renforcer les synergies entre les domaines d'action sur le partage 

des connaissances, la communication et les activités d'apprentissage (chef de file de l'OCDE) ; 

o Soutien à la consolidation des activités de partage des connaissances et d'apprentissage (OCDE 

et PNUD) ; 

 

Principaux résultats attendus : (1) accès et utilisation accrus du site web du Partenariat mondial et des 

médias sociaux ; (2) visibilité accrue des principes et des travaux du Partenariat mondial dans les forums 

mondiaux, régionaux et nationaux pertinents ainsi que dans les processus intergouvernementaux ; et (3) 

augmentation du nombre de membres du PSC et du partage des connaissances au sein du PSC.  

 

• Soutien à la prise de décision du comité directeur et à la gouvernance du partenariat mondial. 

o Secrétariat et soutien consultatif aux coprésidents et au comité directeur et aux processus de 

gouvernance associés du Partenariat mondial (OCDE et PNUD). 

 

Principaux résultats attendus : (1) Les réunions semestrielles du Comité directeur produisent des 

décisions stratégiques et fondées sur des données probantes pour la mise en œuvre du programme de 

travail du Partenariat mondial et la préparation de sa troisième réunion de haut niveau ; et (2) les 

coprésidents et les membres du Comité directeur sont soutenus pour diriger et faire participer leurs 

mandants aux travaux du Partenariat mondial et aux réunions du Comité directeur.  

 

 

1.3. Aperçu des besoins en ressources 

Le soutien institutionnel fourni par l'OCDE et le PNUD s'appuie sur les avantages comparatifs respectifs des 

deux organisations. Les principales fonctions d'appui figurent dans le tableau 1, ainsi que les besoins en 

ressources institutionnelles de base pour l'équipe d'appui conjointe OCDE/PNUD3.  

 
3 Les procédures d'acheminement des fonds vers l'ETC suivent les normes et procédures respectives en vigueur dans les deux organisations. Les ressources 

destinées aux activités exécutées par l'OCDE sont acheminées par le biais du programme de travail et du budget du Comité d'aide au développement 

(CAD) de l'OCDE, tandis que les activités exécutées par le PNUD sont financées par des accords de contribution à frais partagés (contributions 

https://www.effectivecooperation.org/landing-page/community-landing-page
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/community-landing-page
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/community-landing-page
https://www.effectivecooperation.org/landing-page/community-landing-page
http://www.effectivecooperation.org/
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Le soutien institutionnel de l'OCDE au Partenariat mondial figure dans le Programme de travail et budget de 

l'OCDE pour 2021-22 (encore soumis à l'approbation du Conseil de l'OCDE au moment de la publication du 

présent document) sous le défi politique consistant à rendre la coopération au développement plus efficace, plus 

performante et plus inclusive, notamment grâce à de meilleurs partenariats et à l'innovation, sous la forme de 

deux résultats intermédiaires spécifiques : Réforme du suivi de la GPEDC (2 194 KEUR) et Partenariat mondial 

pour une coopération au développement efficace (739 KEUR) 4. Le premier résultat est fondamental, c'est-à-

dire qu'il doit être financé par tous les membres par le biais du budget de la partie I de l'OCDE (contributions 

des membres) et des contributions volontaires. Le deuxième résultat est optionnel, c'est-à-dire qu'il doit être 

financé par des contributions volontaires et affectées à des fins particulières, fournies par les membres et/ou 

d'autres acteurs du partenariat. Comme ce deuxième résultat repose entièrement sur des contributions 

volontaires et affectées, la portée des activités est déterminée par le niveau de financement fourni par les 

membres et les autres parties prenantes5.  

 

L'appui institutionnel du PNUD au Partenariat mondial est mis en œuvre par le biais du projet mondial du PNUD 

sur la gestion efficace de la coopération au développement, qui doit être financé par des contributions volontaires 

dans le cadre d'accords de partage des coûts avec des tiers. Le PNUD a besoin de ressources totales pour le 

programme de travail 2020-2022 : 5 101 421 USD. Cela représente les ressources de base nécessaires pour 

continuer à fournir le soutien institutionnel du PNUD sous la forme d'une équipe de projet et de coûts 

opérationnels minimums. Le niveau plus élevé des besoins en ressources répond au niveau croissant de 

l'ambition du programme de travail du GPEDC.  

 

 
volontaires) avec les partenaires intéressés. Les gouvernements et les organisations intéressés par le financement de l'équipe commune d'appui sont, 
lorsqu'ils manifestent leur intérêt, initiés aux procédures standard respectives des deux organisations afin de faciliter l'échange d'informations avec les 

bailleurs de fonds sur les pratiques budgétaires standard de chaque organisation. Cela peut inclure la soumission d'une proposition de financement 

spécifique conformément à la pratique contractuelle/accord de financement standard de chaque organisation. Les rapports sur les activités, les réalisations 

et les dépenses sont fournis conformément aux procédures standard respectives des deux organisations. Pour l'OCDE, les rapports sont établis dans le 

cadre des rapports standard sur la mise en œuvre du programme de travail et du budget du CAD-OCDE, par le biais d'un rapport d'activité du Comité 
publié tous les six mois et d'un état annuel des recettes et des dépenses. Le PNUD fournira des rapports stipulés dans des accords spécifiques de partage 

des coûts qui seront préparés conformément aux procédures de comptabilité et de rapport du PNUD.  

4 Les deux chiffres du budget en KEUR restent provisoires et doivent être approuvés par le Conseil de l'OCDE. Ces chiffres budgétaires provisoires 

représentent les ressources minimales requises pour mettre en œuvre les travaux prévus. Conformément aux procédures standard de l'OCDE pour la 

gestion des ajustements du PTB, les membres ont la possibilité d'allouer des ressources supplémentaires par le biais de contributions volontaires tout au 

long de la période de mise en œuvre du PTB. 
5 Les membres du CAD de l'OCDE ont convenu d'un programme de travail et de budget (PTB) qui fait la distinction entre les résultats 

fondamentaux et les résultats optionnels, avec des sources et des mécanismes de financement différents respectivement. Les produits 

fondamentaux doivent être financés par tous les membres par le biais du budget de la partie I de l'OCDE (contributions des membres) et 

des contributions volontaires. Les résultats optionnels doivent être financés par des contributions volontaires fournies par des groupes 

de membres ("coalitions de volontaires") qui ont un intérêt spécifique à faire avancer et/ou à approfondir les connaissances sur un sujet 

lié au programme de travail. Les résultats optionnels présentent des travaux pour lesquels il existe un soutien parmi les membres, mais 

qui ne seront entrepris que si un soutien financier est fourni. 
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Tableau 1 : Aperçu des besoins en ressources de soutien fonctionnel de base des JST  
Domaines de soutien institutionnel OCDE (EUR6 )  

PNUD (USD) 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Soutien de fond au suivi de la réforme et à l'utilisation des 

résultats 

1,079,000 1,090,080 1,104,350 438,000 584,000 584,000 

Soutien à un ancrage national structuré et soutien à la 

coordination légère pour la mise en œuvre du programme de 

travail de la GPEDC dans son ensemble 

220,000 145,680 149,880 413,667 341,000 366,000 

Faciliter la communication, le partage des connaissances et 

l'apprentissage 

110,000 72,840 74,940 268,000 313,439 313,386 

Soutien à la prise de décision du comité directeur et à la 

gouvernance du partenariat mondial 

220,000 145,680 149,880 368,750 405,500 405,500 

Sous-total annuel 1,629,000 1,454,280 1,479,050 1,488,417 1,634,939 1,668,886 

GMS (applicable uniquement au PNUD) s/o s/o s/o 92,433 102,875 104,871 

Coût total annuel 1,629,000 1,454,280 1,479,050 1,580,850 1,746,814 1,773,756 

COÛT TOTAL 4.562.330 EUR 5.101.421 USD 

Contributions évaluées des membres de l'OCDE et de 

l'investissement institutionnel du PNUD 

268,500 240,500 240,500 330 000 (par an) 

Ressources disponibles 1,527,500 407,500 240,500 1 883 418 euros (voir annexe pour plus de 

détails) 

Il faut mobiliser des ressources -167,000 1,046,780 1,238,550 -- 1,672,632 7 555,3708 - 

 

 

 

 

 

 
6 Tous les chiffres du budget de l'OCDE pour 2021-22 restent provisoires et doivent être approuvés par le Conseil de l'OCDE. 
7 Sur ce montant, 784 246 USD doivent être mis à disposition d'ici avril 2021 au plus tard et 888 386 USD d'ici octobre 2021 au plus tard afin de garantir un niveau de personnel adéquat, y compris la 

prolongation des contrats du personnel du projet ainsi que du contrat technique/service pour le site web/plateforme de partage des connaissances pour une année.  
8 Les ressources doivent être mises à disposition au plus tard en avril 2022.  
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2. APERÇU DES BESOINS EN RESSOURCES POUR L'APPROCHE GLOBALE DE LA PEDC 

Pour produire un impact supérieur à la somme de ses parties, l'approche globale du PDDE, étayée par les 

quatre éléments fondamentaux décrits dans le Proramme de travail9, nécessitera un certain ensemble 

d'activités de soutien. Le succès du programme de travail dépend également de la capacité du partenariat à 

engager les pays et les acteurs du développement sur un pied d'égalité, en garantissant un espace et des 

possibilités pour tous les partenaires d'engager, de façonner et de diriger les travaux du partenariat.  

 

Les paragraphes ci-dessous décrivent les principales activités de soutien qui peuvent être mises en œuvre par 

l'OCDE10 ou le PNUD en fonction des ressources disponibles en plus de leur soutien institutionnel de base 

décrit dans la section 1, et sur la base des structures existantes des organisations, de leurs mandats respectifs 

et de leurs domaines d'avantage comparatif. Ces activités peuvent également être exécutées directement par 

les parties prenantes du Partenariat mondial, en étroite coordination avec les coprésidents et l'équipe d'appui 

technique conjointe.  

 

• Utilisation des résultats et essais au niveau national et pilotage d'un nouveau cadre et processus de 

suivi. Si l'équipe commune d'appui fournit un soutien technique, analytique et de coordination de 

base en ce qui concerne la réforme du suivi du partenariat mondial et l'utilisation des résultats, il sera 

nécessaire d'apporter un soutien financier aux pays en ce qui concerne les "plongées en profondeur" 

et l'expérimentation d'un nouveau cadre et processus de suivi (c'est-à-dire analyse approfondie, 

facilitation multipartite, production et publication de profils de pays, etc.) ). Pour garantir un 

engagement fort des pays partenaires dans la réforme du suivi, ainsi qu'une expertise technique ciblée 

pour des questions thématiques ou de processus spécifiques, il peut être nécessaire de disposer de 

ressources spécifiques. En outre, un autre soutien opérationnel sera nécessaire pour la traduction, 

l'interprétation, la publication d'un rapport phare ainsi que l'organisation de consultations/ateliers.  

 

• Un pays structuré ancrant le soutien et la facilitation de l'apprentissage mutuel. L'engagement global 

des pays partenaires, dirigé par les coprésidents, prévoit l'organisation d'événements d'apprentissage 

en personne et virtuels. Si l'équipe technique conjointe fournira un soutien substantiel à la 

coordination de ces événements, il est nécessaire de financer l'organisation d'événements en 

personne, y compris les frais de déplacement liés à la participation des gouvernements des pays 

partenaires et des parties prenantes, ainsi que d'autres soutiens logistiques et d'interprétation. Ces 

événements peuvent également être utilisés comme des occasions d'engager les pays et les parties 

prenantes dans la consultation de la réforme de suivi du Partenariat mondial ainsi que dans l'examen 

du GPEDC. Les coprésidents étudient également la possibilité de mettre en place un mécanisme de 

petites subventions afin de garantir un soutien équilibré à l'engagement et aux activités au niveau 

des pays dans l'ensemble des priorités stratégiques et des domaines d'action.  

 

• Renforcement de la visibilité du Partenariat mondial et de l'engagement des parties prenantes. Le 

Comité directeur a souligné la nécessité de déployer des efforts de communication stratégique pour 

tirer parti des preuves, des données et des connaissances générées par les pays et les partenaires. 

Alors que l'équipe technique conjointe maintiendra et cultivera l'engagement des pays partenaires et 

le partage des connaissances dans le cadre du PSC en fournissant un soutien opérationnel à la 

plateforme, il sera nécessaire de consolider/synthétiser les connaissances, les données et les 

expériences en produits de connaissance et de communication ayant un impact et de les utiliser pour 

 
9 1. Ancrer les activités du Partenariat mondial au niveau national ; 2. Renforcer l'engagement des groupes d'intérêt et leur travail 

avec les initiatives du Partenariat mondial ; 3. Intégrer l'apprentissage et le partage des connaissances ; et 4. Renforcer et exploiter 

les activités de sensibilisation et de promotion politique menées par les parties prenantes.  

10 La mise en œuvre de ces activités par l'OCDE nécessiterait non seulement des ressources financières sous forme de contributions 

volontaires en plus des ressources présentées dans la section 1, mais aussi une collaboration substantielle allant au-delà de 

l'organisation de ces événements ou services autonomes.  
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renforcer la visibilité politique et celle des parties prenantes. Les activités de soutien dans ce domaine 

comprennent la publication, la traduction, l'organisation d'événements parallèles de haut niveau et 

dirigés par les États membres, y compris le soutien à la direction et à la facilitation des États membres 

pour mener des consultations autour des travaux et des événements du Partenariat mondial à New 

York.  
 

• Soutien opérationnel aux réunions du Comité directeur du Partenariat mondial. En raison de 

contraintes de ressources, le PNUD/JST ne pourra plus prendre en charge les frais de voyage des 

membres éligibles du Comité directeur. En outre, il est nécessaire de s'assurer que des services 

d'interprétation sont disponibles pour toutes les réunions du Comité directeur (virtuelles ou en 

personne). En outre, il sera nécessaire de procéder à une consultation inclusive dans le cadre de 

l'examen du GPEDC. Il est essentiel que les parties prenantes du Sud puissent participer à ces 

réunions et consultations clés de manière équilibrée aux côtés des autres parties prenantes de la 

CPMED.  
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Informations complémentaires 

Tableau 2 : Coûts provisoires liés aux activités de soutien. Les activités de soutien décrites ci-dessous peuvent être mises en œuvre par l'OCDE11 

ou le PNUD, sous réserve de la disponibilité de ressources en plus de leur soutien institutionnel de base décrit dans la section 1, ou être exécutées 

directement par les partenaires du partenariat mondial en coordination avec les coprésidents et l'équipe d'appui technique conjointe.  
Domaines 

fonctionnels 

Activités de soutien Coût (USD) 

2020 2021 2022 

Utilisation des 

résultats et 

essais au 

niveau national 

et pilotage d'un 

nouveau cadre 

et processus de 

suivi 

Consultation des parties prenantes/ateliers d'apprentissage et consultations virtuelles, en liaison 

avec l'engagement du pays partenaire dans le cadre du soutien à l'ancrage dans le pays 

- Interprétation/Traduction  6,160 6,160 6,160 

Production de boîtes à outils, de modules, de matériel d'orientation et d'outils, y compris : (1) 

Cadre/matériel d'orientation (boîtes à outils) pour l'utilisation des résultats par les pays partenaires 

et pour les plongées profondes au niveau national ; (2) Production de modules et de matériel 

d'orientation pour le processus de suivi ; et (3) Recueil technique pour les nouvelles approches de 

mesure pour un cadre de suivi affiné 

- Traduction, conception et publication 3,000 24,000 12,000 

Soutien aux plongées profondes et au pilotage au niveau national 

- Soutien à la facilitation, à l'analyse et à la collecte de données dans le pays (jusqu'à 5 pays 

par an) 

- Publication de profils de pays (8-10 pays, y compris les 5 pays qui bénéficient d'un soutien 

sur place) 70,000 95,000 80,000 

Préparation d'un rapport sur les navires phares  

- Traduction, conception, publication 

0 0 35,000 

Intégration d'une méthodologie/indicateurs et de données affinés dans le tableau de bord et la 

banque de données de surveillance du GPEDC 

  35,000 

Sous-total : Activités de soutien pour le suivi des réformes et l'utilisation des résultats  79,160 125,160 168,160 

Un pays 

structuré 

ancrant le 

soutien et la 

facilitation de 

l'apprentissage 

mutuel 

Les réunions des pays partenaires - à la fois virtuelles et en personne. Note : une réunion en 

personne par an, qui peut être organisée en même temps qu'une consultation de suivi ou à une autre 

occasion pertinente) 

- Réunions virtuelles (au moins deux fois par an) - coût de l'interprétation 

- Réunion en personne (une par an. En 2020, pas de réunion en personne) - coût du lieu, des 

déplacements, de l'interprétation 10,000 124,500 164,000 

Un mécanisme de petites subventions pour soutenir les engagements/activités au niveau des pays  45,000 70,000 55,000 

Sous-total : Soutien à la mise en œuvre des activités pour un pays structuré soutien à l'ancrage et apprentissage 

mutuel 55,000 194,500 219,000 

 
11 La mise en œuvre de ces activités par l'OCDE nécessiterait non seulement des ressources financières sous forme de contributions volontaires en plus des ressources présentées dans 

la section 1, mais aussi une collaboration substantielle allant au-delà de l'organisation de ces événements ou services autonomes.  
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Renforcement 

de la visibilité 

du Partenariat 

mondial et de 

l'engagement 

des parties 

prenantes 

Soutien à la facilitation du partage des connaissances (Note : le PNUD dispose d'un fichier 

d'experts/facilitateurs pour les plateformes de connaissances) 

- Construire, maintenir une page AA dans le KSP 

- Facilitation de la discussion électronique (facilitateur KS) 

- Synthèse et production de produits de connaissance 0 

13,400 

11,000 

0 

6,700 

11,000 

41,700 

Produits de communication (c'est-à-dire prospectus, mémoires, vidéo) -Publication, Traduction, 

Vidéographe 13,000 0 21,300 

Événements parallèles de haut niveau et/ou consultation menée par les États membres 

- Soutien logistique et interprétation 10,600 10,600 10,600 

Soutien à la sensibilisation politique (représentation du CC dans les instances 

intergouvernementales/régionales pour a) 5,000 5,000 5,000 

Sous-total : Soutien à la mise en œuvre des activités pour la visibilité et l'engagement des parties prenantes 28,600 40,000 96,300 

Soutien 

opérationnel 

aux réunions 

du comité 

directeur du 

partenariat 

mondial 

Contrôle, assurance qualité et efficacité du soutien aux JST  

Soutien à la réunion du comité directeur - deux fois par an. (soutien institutionnel) Le coût du lieu 

et les autres contrats opérationnels seront pris en charge par l'hôte 

- Facilitation des déplacements des membres éligibles du comité de surveillance (1 par 

pays/compartiment éligible du comité de surveillance) 

- Interpretation 

 

 

 

85,000 

15,000 

 

 

 

170,000 

30,000 

 

 

 

170,000 

30,000 

Soutien technique aux engagements/réunions virtuels des SC  

- Traduction/interprétation 16,000 32,000 32,000 

Soutien à la révision de la GPEDC (provisoire, à déterminer par le CC/SC) 

- Consultations 0 

0 

 

 

47,000 

Sous-total : Activités de soutien pour le soutien opérationnel aux réunions du comité de surveillance 116,000 217,000 264,000 

HLM (À 

DÉTERMINE

R) 

Soutien spécifique à déterminer -- -- TBD 

Conseil, soutien à la coordination -- -- TBD 

Support de communication -- -- TBD 

Soutien logistique -- -- TBD 

Soutien à la facilitation des voyages -- -- TBD 

Sous-total : Activités de soutien pour le résultat 5 (HLM)  -- -- TBD 
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Informations complémentaires 

Annexe : Tableau 3 PNUD et OCDE - Liste des contributions 
 

Contributions (USD) 2020-2022 

PNUD 990,000.00 12 

Contribution par le biais d'un partage des coûts 
avec un tiers  

Suisse (DDC) 1,200,000.00  

Canada (DFATD) 518,024.00  
UE (dernière tranche de la contribution 

précédente)  24,941  

Autres - reconduction du programme précédent 140,453 

  

Japon Contribution en nature (JEA)  

 

 

 

Contributions (EUR) 2020-2022 

OCDE 1,144,404 

Les contributions affectées de 13 
 

Suisse (DDC)* 180,968 

Canada (DFATD) 133,194 

UE**  200,000  

Allemagne*** 
500,000 

Contribution en nature  
(JEA jusqu'en février 2020) 

Irlande 100,000 

La Corée*. 30,242 

 

 
12 La contribution pour 2022 n'est pas encore confirmée.  
13 Les travaux de l'OCDE à l'appui du partenariat mondial bénéficient également de financements non affectés pour ses produits de 

base, fournis au programme de travail du CAD de l'OCDE par un ensemble de partenaires qui ne figurent pas sur cette liste. 

* Ce financement a été accordé pour la période du PTB de l'OCDE 2019/20. Pour les besoins de cet exercice, le montant total de la 

contribution a été divisé par deux pour refléter une période d'un an seulement. Cela ne correspond pas nécessairement à une période 

de dépenses annuelles fixée par le donateur. 

** Cette contribution volontaire reste en cours de négociation et ne devrait couvrir que la période 2021.  

*** Cette contribution volontaire couvre la période 2020-2021. 


