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Objectifs 

 
• Session 1 : Présentation aux membres du comité directeur de l'avancement de la 

réforme du suivi et de la proposition des Coprésidents concernant les prochaines 

étapes pour améliorer le processus de suivi et revoir le cadre des indicateurs. 

• Session 2 : Partager et réfléchir sur les expériences à ce jour liées à la mise en œuvre 

du programme de travail, y compris l'impact de la pandémie COVID-19 ; les "éléments 

fondamentaux" ; les synergies entre les domaines d'action ; et les liens avec la réforme 

du suivi. Discuter de la manière de soutenir lescontributions de fond que les domaines 

d'action apporteront à la prochaine réunion de haut niveau. 

• Session 3 : Discuter et lancer l'initiative "Dialogues d'Action 2021", en invitant les 

membres du Comité Directeur et leurs mandants à s'engager dans le processus. 

• Session 4 : (i) Discuter de la proposition du coprésident pour l'examen du Partenariat 

Mondial, y compris les considérations politiques, le processus et la façon dont le Comité 

directeur peut utiliser l'examen pour engager les parties prenantes ; (ii) "Brainstorming" 

sur une vision partagée des résultats politiques et des produits livrables pour la 

prochaine réunion de haut niveau, et les rôles que les membres du Comité directeur 

peuvent jouer pour soutenir cela. 

 
 

Pour les documents de référence et les présentations de cette réunion, veuillez consulter cette page. 
 

Contacts de l'équipe commune de soutien 
 

Thomas Boehler, e-mail : Thomas.Boehler@oecd.org, Tél : +33 1 45 24 87 75, 

Rod Mamudi, e-mail : Rod.Mamudi@undp.org, Tél : +1 212 906 5742

 

 

Abonnez-vous à DeepL Pro 
pour modifier ce document. 

Visitez www.DeepL.com/Pro pour en 
savoir plus. 

mailto:Thomas.Boehler@oecd.org
mailto:Rod.Mamudi@undp.org


En raison de la pandémie COVID-19, le 20e comité directeur s'est tenu pratiquement sur deux 

jours, avec une interprétation anglais-français à la disposition des membres. La réunion a été 

présidée par les quatre coprésidents du partenariat et a rassemblé des participants 

représentant les membres du comité. 
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   Introduction  

Les coprésidents ont souligné l'importance permanente de maximiser l'efficacité de la 

coopération au développement pour réaliser l'Agenda 2030, notamment dans le contexte de 

la pandémie COVID-19. Ils ont noté la valeur ajoutée de la plate-forme multipartite du 

partenariat dans la mise en œuvre du programme de travail 2020-2022. 

S.E. Mme Elysée Munembwe Tamukumwe, vice-premier ministre et ministre du Plan de la 

République démocratique du Congo, a lancé les Dialogues d'action pour 2021 afin de 

renforcer l'approche multipartite et factuelle de la coopération du Partenariat Mondial, de 

créer un nouvel élan politique et de s'appuyer sur des actions efficaces pour mettre en œuvre 

les SDG. 

Mme Fatima Yasmin, secrétaire permanente de la division des relations économiques du 

ministère des finances, représentant S.E. M. Mustafa Kamal, ministre des finances du 

Bangladesh, a souligné l'importance de montrer le changement de comportement des parties 

prenantes et la nécessité de saisir les voix des divers groupes d'acteurs du développement. 

S.E. M. Thomas Gass, ambassadeur, directeur général adjoint de la Direction du 

développement et de la coopération de la Suisse, a parlé de la nécessité de démontrer le 

rôle de l'efficacité du développement et des partenariats multipartites pour réaliser l'Agenda 

2030. 

M. Vitalice Meja, directeur exécutif de Reality of Aid Africa, et coprésident non exécutif du 

Partenariat Mondial, a appelé à une discussion ouverte et franche des propositions des 

coprésidents, et à la nécessité pour le Partenariat de s'aligner sur les SDG, en utilisant 

l'examen du Partenariat pour s'en assurer. 

 

Principaux résultats et messages des sessions  

Le comité directeur l'a fait : 

 
s'est félicité de la mise à jour sur l'état d'avancement de la réforme du suivi et a convenu 

avec les co 

La proposition des présidents pour les prochaines étapes de la réforme 

concernant à la fois le processus de suivi et le cadre des indicateurs. 

 
Lancement des Dialogues d'action 2021 pour favoriser l'engagement politique et 

recueillir des preuves de l'efficacité de la coopération au développement au niveau 
national, 

 
a lancé le processus d'examen de la CVDG comme une occasion d'engager les parties 

prenantes dans la préparation du HLM3, en convenant de la marche à suivre pour 
examiner la mise en œuvre du mandat de la CVDG et ses méthodes de travail. 

 
Lancement d'une discussion sur la vision du HLM3, à "mi-temps" jusqu'en 2030, en notant 

la nécessité de garantir que les différents travaux en cours - sur le suivi, les domaines d'action, 
la révision du GPEDC, etc. - informent les efforts de planification du Comité d'un événement 
de haut niveau ayant un attrait politique. 

 
Les coprésidents l'ont fait : 

A offert un soutien pour sensibiliser aux domaines d'action au niveau régional et parmi 
les pays partenaires ; 
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Session 1 : 

Les membres ont souligné la nécessité de continuer à renforcer la capacité des pays 

et d'intensifier l'appropriation du processus de suivi par les pays, en insistant sur la 

nécessité de simplifier le processus et de l'intégrer de plus en plus dans les processus 

de planification et de programmation existants sans sacrifier la robustesse des 

données. L'importance de préserver la comparabilité des résultats par rapport aux 

cycles de suivi précédents a également été soulignée. 

Les membres ont largement soutenu l'approche multipartite pour la révision du 

cadre de suivi, notant que les indicateurs doivent être pertinents pour toutes les 

parties prenantes, comme prévu dans l'accord de partenariat de Busan. L'approche 

proposée par les coprésidents pour faire avancer les consultations sur le cadre des 

indicateurs au cours du premier trimestre 2021 a été bien accueillie. 

Session 2 : 

Les membres ont noté que la pandémie COVID-19 a continué à avoir un impact sur 

leurs capacités et leur aptitude à s'engager au niveau national et ont soulevé la 

nécessité d'adapter le travail des domaines d'action au contexte actuel. Les membres 

ont convenu que la crise COVID-19 nécessitera un exposé convaincant sur le rôle 

important de la coopération au développement et les principes d'efficacité en réponse 

à la pandémie. 
 

Les membres se sont accordés sur l'importance de créer des synergies entre les 

domaines d'action. Les coprésidents et l'équipe de soutien conjoint ont confirmé leur 

engagement à faciliter les échanges entre les domaines d'action et à soutenir 

l'engagement des pays partenaires afin de garantir l'ancrage des activités au niveau 

national. 

Session 3 : 

Les membres ont convenu que les Dialogues d'action 2021, s'appuyant sur les 

éléments du cycle de suivi de 2018 lorsque cela est possible, contribueront à montrer 

comment le partenariat fonctionne au niveau national pour orienter les politiques 

et promouvoir la responsabilité des parties prenantes. Les Dialogues d'Action seront 

liés aux travaux existants des domaines d'action et aideront à identifier et à établir 

des synergies au sein de ces derniers. 

 

Les membres ont convenu que les dialogues d'action devraient être menés avec les 

pays partenaires plutôt que sur les pays partenaires : ils doivent être dirigés par 

les pays et se rattacher aux processus nationaux existants afin de ne pas créer de 

charges supplémentaires pour les pays partenaires. 

Session 4 : 

Les membres ont signalé un large soutien à l'approche proposée pour l'examen du 

Partenariat Mondial, soulignant la nécessité de mener des consultations ouvertes à 

tous afin de refléter les points de vue de toutes les parties prenantes. L'examen 

permettra au Partenariat de tirer les leçons de ses succès et de ses difficultés. Les 

membres ont donné leur avis sur la portée de l'examen et sa méthodologie.
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Résumé des discussions  
 

Session 1 : Suivi de la réforme du Partenariat Mondial : La nouvelle proposition 
de suivi 

 

Modéré par M. Vitalice Meja, 4e coprésident 

Membres qui ont pris la parole : Canada, Colombie, Côte d'Ivoire, CPDE, UE, Allemagne, 

UIP, CSI, NEPAD, Népal, OFID, PIFS, République de Corée, WINGS 

 
Première partie : Récapitulation de la réforme ; présentation de l’avancée des travaux 
visant à améliorer le processus de suivi 

o Les membres ont accueilli favorablement cette mise à jour, qui se concentre sur les 

résultats des consultations des parties prenantes organisées par les coprésidents sur le 

processus de suivi, et sur un aperçu des deux séries de questions clés ("techniques" et 

"stratégiques" - voir le document de référence de la session pour plus de détails) qui 

doivent être traitées. 

o Les membres ont exprimé leur accord avec la synthèse des coprésidents sur les 

questions clés qui doivent être traitées par un processus de suivi amélioré, et ont 

également soulevé certaines considérations importantes, notamment 

- Un processus de suivi amélioré devrait être conçu en veillant à ne pas compromettre 

la comparabilité des données, tout en reconnaissant la valeur et l'importance 

d'institutionnaliser le processus au niveau national. 

- Les travaux visant à faire avancer les options pour chacune des deux 

séries de questions relatives au processus ne doivent pas être menés 

isolément, car les questions doivent être examinées de manière globale. 

- Le processus sera renforcé en simplifiant la procédure, en augmentant la 

période de collecte des données et en renforçant les capacités des acteurs 

concernés. 

- Un processus de suivi qui est inclusif et qui peut tenir compte des 
différences contextuelles. 

 
Partie 2 : Approche proposée pour la révision du cadre des indicateurs 

o La proposition des coprésidents se concentre sur la révision du cadre des indicateurs pour : 

- Refléter les engagements et les priorités de chaque circonscription par rapport 
aux quatre principes d'efficacité ; 

- veiller à ce qu'il reflète mieux la nature multipartite du partenariat ; et 

- Reflète les problèmes systémiques au niveau national, ainsi que les différents 
contextes nationaux. 

o Les membres ont exprimé leur soutien ferme à l'approche fondée sur les parties 

prenantes pour la révision du cadre et ont souligné l'importance d'un cadre inclusif qui 

peut tenir tous les acteurs concernés responsables de leurs engagements envers les 

principes de Busan. 

o Les membres ont également encouragé à ce que la révision du cadre des indicateurs se 
fasse en prêtant attention aux considérations clés, notamment 

- Maintenir et/ou renforcer les liens des indicateurs avec les SDG ; 

- Faire participer le monde universitaire et la communauté des chercheurs des 
pays en développement ; 

- Utiliser les travaux antérieurs pertinents pour renforcer/adapter le cadre des 
indicateurs ; et 

- Être conscient que le cadre révisé met en lumière ce que la mise en œuvre des 
principes
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signifie en pratique, avec une attention particulière sur la pertinence des indicateurs 

pour tous les signataires de Busan. 

- Être ouvert à la possibilité d'approfondir les indicateurs existants et/ou d'en ajouter de 

nouveaux, y compris pour aller au-delà de l'aide en englobant d'autres éléments de 

la coopération au développement
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Partie 3 : Prochaines étapes pour le suivi de la réforme 

o Les prochaines étapes immédiates de la réforme en 2021 sont les suivantes : 

- Pour les questions "techniques" (questions A mentionnées ici) à traiter afin 

d'améliorer le processus de suivi : un processus de consultation pour inviter les 

membres et les parties prenantes à faire part de leurs idées sur les questions à traiter 

; 

- Pour les questions "stratégiques" (questions B mentionnées ici) à traiter pour 

améliorer le processus de suivi : travail analytique approfondi pour explorer les 

implications des différentes options pour traiter les questions ; 

- Pour l'examen du cadre des indicateurs : consultations auprès des circonscriptions 

au début de 2021, menées par les coprésidents et les membres du comité directeur, 

suivies d'un processus de réconciliation dirigé par les coprésidents qui examine les 

priorités et les engagements soulevés par les circonscriptions. 

o Sur la base des résultats de ce qui précède, les coprésidents apporteront les 
éléments suivants à la prochaine réunion du comité directeur (21e réunion) : 

- Une proposition sur les options visant à améliorer le processus de contrôle. 

- Une proposition de contours du nouveau cadre d'indicateurs, avec l'espoir qu'elle 

sera suivie d'un travail technique supplémentaire avec les circonscriptions et les 

domaines d'action sur le développement et le perfectionnement des indicateurs, puis 

d'un essai pilote. 

o Les discussions ont mis en évidence le rôle essentiel de l'ETC pour aider les 
coprésidents et le comité directeur à mener à bien ces prochaines étapes de la réforme. 

o Les membres se sont déclarés prêts à s'engager dans les prochaines étapes proposées 

par les coprésidents, notamment en jouant un rôle actif dans l'organisation de 

consultations sur le cadre des indicateurs au niveau des circonscriptions. 

 
 Session 2 : Mise en œuvre du programme de travail en vue de la prochaine 

réunion de haut niveau 
 

Modéré par Mme Andrea Ries, Point focal, Efficacité du développement, Direction du 

développement et de la coopération, Suisse 

Membres qui ont pris la parole : Canada, Colombie, CPDE, UE, Allemagne, UIP, CSI, Oru-

Fogar Suisse, UNSDG, WINGS 

 
o Les chefs de file des AA sont confrontés à des défis dans : 

- Communiquer le travail des AA aux partenaires ; 

- Achat de composants de recherche ; 

- Défis en matière de capacités ; 

- établir des liens avec les bureaux nationaux et des "synergies" entre les agences 
d'aide au développement ; et 

- La participation des membres du comité directeur, en particulier des représentants 

des pays partenaires, qui s'engagent dans les travaux de l'AA. 

o Les membres ont également noté la nécessité d'adapter le programme de travail 
pour relever les défis posés par la pandémie en matière de progrès et de mise en 
œuvre. 

- Les membres ont souligné l'importance des principes d'efficacité en tant que guide 

pour la réponse à la pandémie et le renforcement de la confiance entre les 

partenaires. 

- La pandémie nécessitera un exposé convaincant sur le rôle important de 

l'efficacité du développement et des principes de la reprise.
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- Les membres ont noté la nécessité d'adapter la mise en œuvre du programme de 

travail afin d'établir des liens avec d'autres alliances, plateformes et processus 

mondiaux qui ont déjà lieu au niveau national. 

 
 Session 3 : Lancement des "Dialogues d'action 2021 

Modéré par S.E. Mme Elysée Munembwe Tamukumwe, Vice-Premier Ministre, Ministre du 

Plan, République Démocratique du Congo (co-président du PMCED) 

Membres qui ont pris la parole : Canada, Colombie, CPDE, UE, Allemagne, UIP, CSI, Népal, 
PIFS, 

République de Corée, UNSDG 

 
o Les membres ont indiqué leur large soutien et leur volonté de s'engager dans les 

Dialogues d'action qui ont été lancés au cours de cette session et qui se dérouleront tout 

au long de 2021. 

o Les coprésidents ont souligné l'importance des dialogues d'action multipartites comme 

moyen stratégique de faciliter l'action et de recueillir des preuves de l'efficacité de la 

coopération au développement au niveau des pays afin de générer un nouvel élan 

politique avant la prochaine réunion de haut niveau ; 

o Les coprésidents ont appelé tous les membres du comité directeur à mobiliser et à 

engager activement leurs mandants et à soutenir les Dialogues en 2021. Ils ont 

également informé de leur travail de sensibilisation en cours, sous la forme d'une lettre 

(signée par les coprésidents) qui invite tous les pays à entreprendre des Dialogues 

d'action ; 

o Les points suivants ont été notés sur les Dialogues d'action dans la mesure où ils 
devraient viser à 

- Lier les résultats du suivi à la mise en œuvre de l'Agenda 2030. 

- Être axé sur les pays, avoir une approche inclusive et stratégique. 

- Utiliser les cadres existants et veiller à ce que le processus de dialogue ne mette 

pas l'accent sur des ressources/capacités limitées ou ne crée pas une charge 

pour les pays partenaires. 

 
Session 4 : Créer un élan politique en faveur de l'efficacité pour la 

prochaine réunion de haut niveau 

Modéré par M. Thomas Gass, ambassadeur, directeur général adjoint, Direction du 

développement et de la coopération, Suisse (co-président du PMCED) 

Membres qui ont pris la parole : Canada, Colombie, CPDE, UE, Allemagne, JID, UIP, CSI, 

Népal, OCDE/CAD, République de Corée, UNSDG 

 
Partie 1 : L'examen du Partenariat Mondial 

o La proposition des coprésidents a réitéré que l'examen du PMCED est une occasion 

importante d'engagement axé sur les solutions dans la perspective du HLM3, en abordant 

les défis perçus et en améliorant ses approches et ses fonctions pour rendre le 

Partenariat Mondial "adapté à l'avenir" dans le contexte de la COVID-19 et de 

l'évolution du paysage du développement. 

o Plutôt que de procéder à un examen complet du mandat et de la gouvernance, elle peut 

améliorer la mise en œuvre du mandat global reçu en 2016 et les méthodes de travail 

du Partenariat Mondial afin d'apporter la meilleure contribution possible à la réalisation 

de l'Agenda 2030.
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o Au cours de la discussion, les membres ont largement soutenu les hypothèses de base 

qui guident l'examen, notant que le champ d'application devrait inclure une étude 

diagnostique ainsi que les termes de référence de l'examen devraient être examinés 

par le comité directeur. Le site
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Les consultations menées par les coprésidents et les questions destinées à l'équipe de 

consultants doivent être éclairées par cet exercice de diagnostic. Toute considération liée 

aux modalités de travail devrait éclairer le réexamen, même si elle fait partie du mandat 

convenu pour 2016. 

o Les membres ont souligné que le processus de révision devrait prendre en considération : 

- des ajustements antérieurs du partenariat, en s'appuyant sur les progrès 
déjà réalisés dans l'accomplissement de son mandat ; 

- la nécessité de renforcer la capacité des parties prenantes à se consulter et à 

s'organiser au sein des groupes d'intérêt et entre eux, et à transmettre les 
points de vue spécifiques des parties prenantes, y compris sur le réexamen lui-

même 

- la manière dont le PMCED s'aligne et se rapporte à l'Agenda 2030, aux SDG et à 
l'agenda du financement du développement. 

 
Partie 2 : Ambitions et "éléments constitutifs 

o Les coprésidents ont noté que la prochaine réunion de haut niveau se trouve à un 
carrefour - à la mi-temps de l'échéance de 2030, les gains liés aux GDS étant menacés 
par COVID-19. Son succès dépend de sa contribution à l'agenda du développement, en 
démontrant comment les principes d'efficacité peuvent aider à débloquer et à élargir les 
partenariats, et comment les approches de l'ensemble de la société peuvent fonctionner 
et avoir un impact positif sur le développement. 

o Les membres ont convenu de la nécessité urgente de démontrer la valeur ajoutée du 
partenariat et de répondre à la pression croissante sur le multilatéralisme et la pandémie 
COVID-19 en soulignant sa capacité à impliquer diverses parties prenantes grâce à 
une adhésion politique large et inclusive. 

o Les membres se sont félicités de la discussion et ont approuvé la proposition de 
concevoir une offre politique dans le cadre des engagements existants, étayée par 
des produits techniques solides et des possibilités d'engagement qui attirent différents 
acteurs au plus haut niveau, en s'appuyant sur les diverses activités et plans en cours - 
y compris ceux liés au suivi, aux domaines d'action/à la mise en œuvre du programme 
de travail et à l'examen. 

o Les membres ont également réaffirmé qu'une GHN véritablement politique exige un 
engagement au niveau ministériel, tant de la part des pays partenaires que des pays 
donateurs. 

o Les membres ont fait les propositions spécifiques suivantes : 

- La nécessité d'être spécifique au contexte et de fournir des solutions qui 
s'engagent bien avec d'autres initiatives (voir par exemple le centreCOVID-19 de 
l'OCDE) ; 

- Il en résultera une déclaration avec de nouveaux engagements et une feuille de 
route pour la deuxième "mi-temps" du SDG et un message fort de la part du HLM 
à l'Assemblée générale des Nations unies ; 

- Engager systématiquement toutes les régions, en mettant davantage l'accent sur 
les petits États insulaires en développement (PEID), et les circonscriptions par le 
biais des outils et des plateformes existants, y compris les initiatives propres au 
PMCED, telles que le nouveau Business Leader Caucus ; 

- Améliorer la communication, la sensibilisation et l'information en traduisant les 
messages techniques relatifs à une meilleure coopération et à de meilleurs 
partenariats émanant des différents domaines d'action en un récit attrayant pour 
différents publics de haut niveau et en des conseils clairs pour les parties prenantes 
sur le terrain ; 

- Concevoir un processus préparatoire clair et inclusif et utiliser le 6ème Forum de 
partenariat de Busan en 2021 comme un événement préparatoire, et également le 
relier aux étapes du financement du développement et des SDG pendant cette 
période 
; 

- Envisager un HLM hybride avec une représentation virtuelle et en personne 

- Veiller à ce que les travaux dans tous les domaines d'action soient prioritaires et que 
les circonscriptions puissent s'organiser 

les "événements parallèles" (tels que le forum des parlementaires ou des 
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entreprises).



 

 

 

P

A

G

E 

1 

 
*
*
* 


	Introduction
	Principaux résultats et messages des sessions
	Résumé des discussions
	Session 1 : Suivi de la réforme du Partenariat Mondial : La nouvelle proposition de suivi
	Partie 3 : Prochaines étapes pour le suivi de la réforme

	Session 2 : Mise en œuvre du programme de travail en vue de la prochaine réunion de haut niveau
	Session 2 : Mise en œuvre du programme de travail en vue de la prochaine réunion de haut niveau
	Session 3 : Lancement des "Dialogues d'action 2021
	Session 4 : Créer un élan politique en faveur de l'efficacité pour la prochaine réunion de haut niveau
	Partie 1 : L'examen du Partenariat Mondial
	Partie 2 : Ambitions et "éléments constitutifs
	- Il en résultera une déclaration avec de nouveaux engagements et une feuille de route pour la deuxième "mi-temps" du SDG et un message fort de la part du HLM à l'Assemblée générale des Nations unies ;



