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I. Justification du programme de travail du Partenariat mondial sur la coopération efficace
au développement (PMCED) [i]
Le mandat renouvelé du PMCED ou du Partenariat mondial prévoit un programme de travail biennal et coûteux pour diriger
le travail par les coprésidents, le Comité de pilotage (CP) et l’équipe d’appui conjointe (EAC). Le présent document a été
approuvé par le CP à sa 13e réunion à Washington, DC, les 23 et 24 avril 2017. [ii] Sur la base des éléments de preuve présentés
et des enjeux découlant du contexte actuel de la coopération au développement, le programme de travail (PT) est axé sur
six résultats stratégiques interreliés et mutuellement renforcés pour 2017-2018 : Strategic Output 1: Enhanced support to
effective development co-operation at country level
•

Résultat stratégique 1 : renforcer l’appui à une coopération efficace au développement au niveau des pays

•

Résultat stratégique 2 : Débloquer le potentiel d’efficacité et la surveillance mise à jour pour 2030

•

Résultat stratégique 3 : partager des connaissances pour étendre les solutions de développement innovantes

•

Résultat stratégique 4 : renforcer l’engagement du secteur privé grâce à la coopération au développement

•

Résultat stratégique 5 : apprendre des différentes modalités de la coopération au développement

•

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

Les responsabilités des Coprésidents rep se principalement sur la sensibilisation pour assurer l’impulsion au plus haut niveau politique
(les coprésidents sont responsables de RS5 et RS6). On s’attend à ce que les membres de CP soutiennent les journées de travail
spécifiques en étroites consultation et collaboration avec leurs membres (RS1-4 sont ouverts aux membres du CP).

II. Analyse et position du POED
Le document final de Nairobi reconnaît qu’il reste beaucoup à faire pour honorer les engagements pris depuis Paris. Le rapport
d’étape de 2016 révèle que malgré l’existence de progrès vers les engagements de coopération pour le développement tels
que l’appropriation par les pays des priorités de développement, l’accent mis sur les résultats, les partenariats inclusifs pour le
développement et la transparence et la responsabilité mutuelle, cela se produit toujours à un rythme irrégulier.[iii]
Le partenariat mondial, dans le document final de Nairobi, s’est engagé à renouveler ses engagements complets en vue de mener
à bien cette initiative inachevée, la première étape étant d’élaborer des plans d’action liés à la durée de ces engagements. [iv]
Cela, comporte, cependant, d’autres engagements contenus dans le document final de Nairobi, tels qu’ils sont peu développés
dans le programme actuel de travail voir totalement inexistants.
Il est important que nos objectifs et nos messages que nous transmettrons dans les milieux de travail reflètent ces engagements
et les empêchent d’être balayés sous le tapis.

III. Problèmes et positions des groupes de travail du POED
Axe de travail 1 : meilleur appui à une coopération efficace au développement au niveau des pays
Objectif :
•

Soutenir les pays à intégrer les principes de l’efficacité dans les pratiques de coopération au développement et à gérer
stratégiquement diverses ressources de coopération pour le développement ; ainsi que de veiller à ce que les preuves au
niveau des pays sur les progrès et les défis informent le dialogue multipartite aux niveaux national, régional et mondial
pour diriger les décisions politiques et promouvoir le changement de comportement

Principaux domaines de travail :
•

Pays Pilotes : cela permettra de mettre au point des mécanismes systématiques et des plates-formes de partenariat
multipartites au niveau national pour utiliser au mieux les diverses formes de coopération ; concevoir un recueil de
bonnes pratiques liées aux politiques et aux arrangements institutionnels, et aider à mobiliser les GPI afin de leur
sensibiliser davantage sur une plus grande attention au niveau des pays.
UN DÉVELOPPEMENT EFFICACE AUJOURD’HUI
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Objectifs du POED :
•

S’assurer que les plans d’action clairs et assortis soient reflétés dans ce groupe de travail ou pays-pilote

•

S’assurer que l’engagement à inverser la tendance à la réduction des espaces pour la société civile est opérationnel et
est pris en compte dans le choix des pays pilotes

Position du POED :
•

Les lignes directrices pour soutenir une coopération efficace au développement au niveau des pays doivent respecter
les leçons du rapport d’étape 2016 pour la mise en place de plates-formes de dialogue multipartites qui soulignent
la nécessité de mettre en place un processus clair, bien guidé et institutionnalisé avec un calendrier approprié, des
ressources suffisantes et celui qui implique les bonnes personnes. [v]

•

Afin de s’assurer que les dialogues multipartites aux niveaux national, régional et mondial influencent les décisions
politiques et favorisent les changements de comportement, le Partenariat mondial doit mettre en place des mesures qui
soutiendront la reconnaissance des OSC en tant qu’acteurs indépendants du développement.

Axe de travail 2 : Débloquer le potentiel d’efficacité et la surveillance mise à jour pour 2030
Position :
•

Positionner le partenariat mondial en tant que source reconnue de données, de preuves et d’analyses en produisant des données
fiables et en temps opportun au niveau des pays et en surmontant les obstacles qui entravent la mise en œuvre des principes
d’efficacité convenus ; en plus de raffiner le cadre de suivi pour refléter les défis du programme 2030, y compris la contribution
distinctive des acteurs de plus en plus diversifiés dans la coopération au développement.

Principaux domaines de travail :
•

Mener le dialogue sur les politiques pour débloquer le potentiel des engagements d’efficacité pour stimuler les progrès

•

Créer un cadre de suivi raffiné pour tenir compte de la diversité des acteurs et des formes de coopération au
développement ;

•

Rapport de suivi 2018, y compris les profils de suivi des pays. Les données et les preuves générées alimenteront le suivi
mené par l’ONU et l’examen des ODD lors du Forum politique de haut niveau sur le développement durable.

Objectifs du POED :
•

o s’assurer que les indicateurs soient révisés avec des méthodologies plus inclusives

•

o s’assurer que la révision du cadre de suivi tienne compte des recommandations du Groupe consultatif sur le suivi

Position du POED :
•

o s’assurer que les indicateurs soient révisés avec des méthodologies plus inclusives pour la mise en œuvre. Le processus
de suivi n’est pas seulement l’instrument principal de soutien du Partenariat mondial au programme 2030, mais aussi
l’expression de la responsabilité mutuelle du PMCED, de l’intérêt commun et de l’apprentissage mutuel. [Vi] Cela aidera
à remplir le rôle assigné au cadre de suivi dans le document final de Nairobi pour améliorer la responsabilité de tous les
acteurs et effectuer des changements de comportement.

•

o Le Partenariat mondial devrait commencer par les lacunes en cours, comme le souligne le rapport d’étape 2016.
Il devrait tenir compte de la nécessité d’une approche plus globale de l’appropriation par les pays. Cette approche
s’appuiera sur l’engagement principal pris au forum de Busan « approfondir, étendre et concrétiser l’appropriation
démocratique des politiques et des processus au développement ». L’ensemble des indicateurs techniques actuels doit
être reconsidéré pour mieux évaluer l’appropriation démocratique.

•

o on devrait également tenir compte de la nécessité d’élaborer des mécanismes et des mesures pour l’accessibilité des
données d’aide au niveau des pays pour toutes les parties prenantes intéressées ainsi qu’en instaurant une plus grande
rigueur dans l’évaluation des systèmes de suivi des allocations budgétaires entre les sexes et l’amélioration des mesures
de décaissement des bailleurs d’aide pour l’égalité des sexes. [vii]

•

Le Comité de pilotage devrait également tenir compte du rapport du Groupe consultatif sur le suivi (GCS) qui propose
des orientations pour la révision du cadre de suivi afin de : (a) améliorer leur pertinence pour les engagements de
coopération au développement efficaces et pour atteindre les ODD ; et b promouvoir la responsabilisation inclusive, en
particulier au niveau des pays.

Axe de travail 3 : partager les connaissances pour étendre les solutions de développement innovantes
Position :
•
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pour aider à développer les solutions de développement à un rythme plus rapide, en s’appuyant sur les progrès réalisés
par divers pays, partenaires de développement et acteurs non étatiques dans l’ensemble des principes de l’efficacité ;
ainsi que le renforcement de la boucle d’apprentissage mutuel du Partenariat pour devenir un partenariat « go-to » pour
l’échange de connaissances, en utilisant plus pleinement les connaissances générées pour promouvoir la responsabilité
mutuelle et l’apprentissage.
Principaux domaines de travail :
•

o Créer une plate-forme d’échange de connaissances en ligne : cela inclut l’enquête sur l’évaluation des besoins et l’état
des lieux

Objectifs du POED :
•

Redéfinir l’objectif du pôle de connaissances du PMCED en un référentiel d’informations/connaissances « exploitables »
qui peuvent informer les autres groupes de travail et développer la responsabilité mutuelle.

Position du POED :
•

Le partage des connaissances et, à son tour, les connaissances recueillies ne doivent pas devenir un simple référentiel de
documents d’information, mais il devrait plutôt être transformé en information/connaissance « exploitable ». Cela peut
alimenter un processus qui pourrait optimiser le rôle « d’intermédiaire » pour favoriser les « actions » qui contribueraient
aux changements de comportement. Nous devons affirmer que la centralisation de l’information ou de la connaissance est
effectivement importante, le PMCED devrait toujours se concentrer sur le développement de la responsabilité mutuelle.
Le renforcement de la responsabilité devrait être un objectif central dans cette initiative de partage des connaissances.

•

Le PMCED devrait se concentrer sur la connaissance selon ses mandats. Une fois que nous comprendrons mieux le
créneau du savoir, nous ne devrions pas avoir l’intention de tout le combler (du moins d’un coup). Au lieu de cela, nous
devrions identifier où nous pouvons ajouter la plus grande valeur en fonction des avantages comparatifs du PMCED
(forum inclusif, et politique, rapport de suivi, GPI, etc.) et les ressources existantes. Devrions-nous nous concentrer
davantage sur les politiques ou sur le plan pratique ? Une suggestion est de sélectionner un ou deux thèmes annuels
sur lesquels le centre de connaissances se concentrerait, conformément au rôle que le PMCED est invité à jouer dans le
processus de suivi et d’examen par le FPHN.

Axe de travail 4 : Plate-forme d’engagement et principes pour des partenariats public-privé efficaces grâce à la coopération au
développement
Tirer parti de la coopération au développement pour attirer des investissements commerciaux inclusifs qui génèrent un intérêt
commun pour les stratégies commerciales et les objectifs de développement ; ainsi que faciliter un dialogue spécialisé pour
aider les partenaires au développement à adapter leurs pratiques et leurs instruments pour un partenariat avec le secteur des
entreprises et à assurer la transparence et la responsabilité de ces dispositions pour contribuer efficacement au développement
économique et à la réduction de la pauvreté.
Objectifs du POED :
Position du POED : Le document final de Nairobi suit la tendance générale à soutenir le secteur privé en développement
conformément au programme d’action d’Addis-Abeba (PAAA) dans la mise en œuvre du programme 2030. Il est alarmant de
constater que le défi complexe de ne plus quitter personne n’est promu que comme une opportunité pour les capitaux privés de
développer des marchés.
Le POED met en exergue l’inquiétant paragraphe 23 du document final de Nairobi qui réduit l’APD comme catalyseur de la
mobilisation des ressources et permet son utilisation croissante pour couvrir les risques du secteur privé et sans l’existence
d’interventions réglementaires adéquates et mécanismes de transparence et de responsabilisation efficace. Ce paragraphe
prévoit qu’un objectif clé de la coopération au développement devrait être l’attraction d’investissement privé et le financement
mixte. Le comité de pilotage de cette réunion devrait s’efforcer de clarifier ce paragraphe en tenant compte des engagements
visant à renforcer la responsabilité du secteur privé.
À cet effet, nous sommes préoccupés par le manque de clarté dans la réduction de la pauvreté et des inégalités ; et dans l’utilisation
des finances publiques internationales pour le développement du secteur privé. Nous affirmons que l’objectif de l’APD de réduire
la pauvreté entrave souvent l’objectif principal des entreprises, celui de maximiser les gains.
Le POED estime qu’il existe des risques liés à la promotion générale de l’environnement favorable au secteur privé et son rôle dans
le développement. Il est impératif que toutes les parties prenantes travaillent ensemble pour : a) surveiller les implications des
engagements en matière de droits de l’homme en ce qui concerne les pratiques commerciales ; et, (b) assurer la responsabilité des
entreprises et des sociétés et la transparence dans le cadre des programmes de coopération pour le développement. Après une
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lecture attentive des programmes de travail 2017 et 2018 du PMCED nous prenons note du fait que les engagements pris dans le
document final de Nairobi n’ont pas été réfléchis sur le plan opérationnel et risquent donc de devenir des idéaux plutôt que des
résultats de développement réels. De plus, le CPDE soulève les points suivants :.
•

Le programme de travail du PMCED manque plusieurs engagements pour s’assurer que la participation du secteur privé au
développement est alignée et responsable de la réduction de la pauvreté et du développement durable. Il est alarmant que
l’on identifie un résultat stratégique pour attirer des financements privés par le biais de la coopération au développement
sans identifier des stratégies qui garantissent de manière adéquate des mesures de protection contre les violations des
droits de l’homme, plus d’endettements, des évasions fiscales et des violations environnementales. Résultat stratégique
4.1.2 sur « l’identification des moyens mis en œuvre et les contraintes pour étendre le partenariat public-privé (PPP)
grâce à la coopération au développement », ne figure pas dans les éléments du document final de Nairobi qui assurent
l’opérationnalisation d’une coopération efficace au développement :
›› Pour la coopération au développement afin de soutenir les entreprises en adoptant des systèmes de gestion
transparents et responsables des fonds publics et privés et pour tenir compte des impacts sociaux, environnementaux
et économiques de sa chaîne de valeur. (Paragraphe 12 du document final de Nairobi)
›› Que le secteur des entreprises devrait compléter le soutien accordé par la coopération au développement avec « la
confiance et les efforts pour des entreprises responsables conformément aux normes du travail et de l’environnement
convenues au niveau international » (paragraphe 16 du document final de Nairobi). Cela ne figure pas dans le
programme de travail.
›› Les Parties prenantes au document final de Nairobi développent des capacités pour nos autorités fiscales nationales,
renforcent les mécanismes de responsabilité pour les entreprises et les institutions financières, éliminent les préjugés
sexistes dans les systèmes fiscaux et aident à lutter contre les flux financiers illicites. Elles se sont également engagées
à éliminer les refuges qui créent des incitations pour le transfert à l’étranger d’actifs volés et de flux financiers illicites.
(Paragraphe 40 du document final de Nairobi)
›› En plus, le résultat stratégique 4.2 parle de l’identification des « principes sur les politiques et les instruments efficaces
(engagement et chèques/soldes) pour l’engagement du secteur privé grâce à la coopération au développement ». Le
POED doit souligner que les mêmes principes de coopération au développement efficaces devraient s’appliquer au
secteur privé, car ceux-ci sont compatibles avec les droits de l’homme internationaux, le travail décent, l’égalité entre
les sexes, la protection de l’environnement et l’invalidité.

•

Le programme de travail 2017 et 2018 du PMCED n’est pas conforme au principe du développement inclusif :
›› En plus, le résultat stratégique 4.1.1 n’identifie que les représentants « semblables ». Cela contraste avec l’inclusion du partenariat
mondial qui reconnaît la grande variété des parties en développement (Paragraphe 10 du document final de Nairobi).
›› Le résultat Strategique 4.1.3, d’autre part, est également ambigu en ce qui concerne l’appel à un processus multipartite qui
est « consultatif ». Une fois de plus, cela va à l’encontre des principes d’inclusion, de transparence et de responsabilisation du
partenariat mondial.
›› Nous prenons également note que l’accent mis sur le programme de travail pour fournir un environnement propice au secteur
privé n’a pas d’expression équivalente pour les organisations de la société civile malgré l’engagement pris dans le document
final de Nairobi à soutenir la société civile en jouant son rôle plein en tant qu’acteur indépendant du développement.

•

Un mandat établissant le groupe d’entreprises aux vues similaires, une structure engagée dans le projet a été proposée.
Il est essentiel que ces termes de référence ne contiennent pas de fonctions consultatives et de plaidoyer, car ils
reproduisent les rôles des groupes de travail et conduisent potentiellement à une double représentation du secteur privé
dans le CP- un en tant que membre du CP et un autre représentant pour le groupe. Étant donné qu’il s’agit d’un résultat
escompté dans le document final de Nairobi, nous avons ensuite proposé que les OSC fassent partie de ce groupe pour
s’assurer que la fonction restante de ce groupe qui est l’analyse est favorisée par les voix.

•

Étant donné l’absence d’engagements importants du document final de Nairobi dans le programme de travail du PMCED
qui pourraient avoir un impact sur les discussions du groupe de travail, nous recommandons un examen important ou une
prolongation du délai pour le résultat stratégique 4 sur le secteur privé afin de nous assurer que tous les engagements
sont intégrés et que toutes les parties prenantes sont informées dans le processus.

[i] GPEDC 2017 and 2018 Programme of Work http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2017/05/2017-18-Global-Partnership-Work-Programme.pdf
[ii] Le programme de travail biennal définit les objectifs et les responsabilités pour la mise en œuvre des travaux du partenariat mondial au cours d’une période de deux ans. Pour atteindre l’ambition du partenariat tel
qu’indiqué dans le document final de Nairobi, le partenariat mondial doit générer un élan en 2017 et 2018 afin d’accroître sensiblement les efforts déployés par toutes les parties prenantes pour atteindre l’impact au
niveau des pays ; accroître l’engagement et l’action politiques de haut niveau dans l’ensemble du partenariat ; susciter plus d’intérêt et de participation des économies émergentes et des partenaires émergents du Sud,
du secteur privé, des fondations, des parlementaires et des gouvernements locaux ; et assurer un financement suffisant de l’ensemble du partenariat mondial.
[iii] 2016 Progress Report pp. 14, 18., http://www.oecd.org/development/making-development-co-operation-more-effective-9789264266261-en.htm
[iv] The Nairobi Outcome Document Paragraph 36., http://effectivecooperation.org/wp-content/uploads/2016/12/OutcomeDocumentEnglish.pdf
[v] 2016 Progres Report Box 4.3
[vi] Nairobi Outcome Document Paragaphs 30-31
[vii] CPDE Reaction to the results of the GPEDC 2nd Progress Report., http://csopartnership.org/wp-content/uploads/2017/04/GPEDC-SecondProgressReport.pdf
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