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DÉCISIONS CLÉS 

L’Ébola et le New Deal :  

Les pays touchés par l’épidémie de l’Ébola se sont engagés à intégrer les principes du New Deal dans les stratégies 
de rétablissement. L’INCAF et la CSPPS ont souligné la nécessité de tenir compte des PSG dans les efforts de 
relèvement et se sont engagés à poursuivre leur soutien aux efforts pour la consolidation de la paix et le 
renforcement de l’État dans les pays concernés. Ces derniers ont, de leur côté, souligné le besoin d’une mise en 
œuvre du New Deal qui soit adaptée et sensible au contexte. Les membres ont exprimé leur souhait que le 
secrétariat du Dialogue international sur la consolidation de la paix et le renforcement de l'État puisse affiner et 
partager les enseignements tirés du travail des différents membres (CSPPS, PNUD, secrétariat du Dialogue) sur 
l’intervention d’urgence et le relèvement face à l’Ébola en vue de la Conférence internationale sur le relèvement 
après l’Ébola qui s’est tenue à New York, les 9 et 10 juillet 2015. Les membres ont également demandé au 
secrétariat du Dialogue de superviser l'intégration des enseignements tirés de la crise de l’Ébola et du New Deal 
dans une approche plus large des travaux du groupe de travail sur la mise en œuvre afin de surmonter la crise et 
mettre en œuvre le New Deal. Le coprésident, M. Marah, a également demandé au PNUD de soutenir un 
processus de cartographie rapide des ressources destinées à la réponse face au virus de l’Ébola et d'identifier les 
lacunes existantes en matière d’efforts pour le rétablissement. 

Le financement pour le développement : 

Un solide soutien de l’exposé de position du g7+ et de son évènement qui s’est tenu en parallèle de la 3ème 
Conférence de l’ONU sur le financement du développement (FfD3), à Addis-Abeba du 13 au16 juillet 2015.  

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) – AGNU : 

Accord pour le soutien de la proposition de Saferworld d’organiser un événement parallèle lors de l'Assemblée 
générale des Nations Unies, qui se tiendra entre le 22 et le 27 septembre 2015. Il a été demandé au secrétariat du 
Dialogue de mettre en place un groupe de travail pour développer des idées sur la mise en œuvre de l'objectif 16 
et le New Deal post-2015 / nouveau programme mondial pour les États fragiles, en vue de la prochaine réunion 
globale du Dialogue qui se tiendra à Stockholm (à confirmer) en 2016. 

Examen indépendant :  

Un consensus a été atteint par les membres de l’INCAF sur l'importance de l’examen qui leur permettra de 
remettre le New Deal et le Dialogue dans l'ordre du jour des ministres et d'informer un débat de fond sur 
l'orientation future de l'ordre du jour des États fragiles. Les membres ont également atteint un consensus quant 
au calendrier et à la méthodologie qui devraient être révisés pour s’assurer que les ministres, les points focaux du 
gouvernement, et la société civile travaillent avec les consultants et puissent ainsi apporter des perspectives 
entièrement intégrées dans l’avant-projet. Les représentants du g7 + et de la société civile ont en particulier 
souligné que le processus d'examen devrait être aussi inclusif que possible, donc il a été convenu que les 
consultants organisent un atelier qui puisse réunir les points focaux du g7+, la société civile et les donneurs, afin 
d’obtenir leur point de vue. Cela permettra également de réduire le temps consacré aux consultations et de 
veiller à ce que les résultats préliminaires puissent être partagés lors de l'AGNU de 2015. Le secrétariat du 
Dialogue s’assurera que les résultats préliminaires de l'examen soient partagés avant cette réunion qui se tiendra 
au mois de septembre.  



 
 

Réalisation des Objectifs pour  la consolidation de la paix et le renforcement de l'État (PSG) :  

Les membres ont convenu de faciliter l'accès des consultants de l’INCAF aux gouvernements du g7+ et aux points 
focaux de la société civile, pour soutenir la recherche sur le PSG1 et sur le changement de comportement des 
donneurs. Les membres du g7+ et de l’INCAF ont convenu de rédiger des lettres (séparément ou conjointement) 
aux membres du Dialogue dans les pays pilotes avec pour but d’améliorer le soutien pour le Dialogue, afin qu’ils 
puissent mieux atteindre les PSG au niveau national. Mme. Lövin a demandé au secrétariat du Dialogue de 
documenter deux interventions des donneurs en faveur des PSG (en particulier le PSG1) dans les pays-pilotes. Il a 
également été demandé à l’équipe de travail de l’INCAF de produire des critères de référence concernant les 
pourcentages de l'APD destinée aux PSG dans les États touchés par la fragilité et les conflits avant la prochaine 
réunion du Groupe de pilotage. 

La coopération fragile à fragile (F2F) :  

Les membres se sont félicités de l’accroissement de l’engagement des pays du g7+ en faveur de la coopération 
F2F (RCA/RDC). La coopération F2F est utile en tant qu’approche à la crise, mais ne devrait pas entraver 
l’engagement de haut niveau du Dialogue, encore nécessaire en RCA. Plusieurs membres de l’INCAF ont promis 
d'accroître leur soutien à cette approche, en particulier dans les situations où les donneurs de l’INCAF ont des 
difficultés à fonctionner. 

1. OUVERTURE  

Les co-présidents du Dialogue M. Kaifala Marah et Mme. Isabella Lövin (sa première réunion du Groupe de 
pilotage) ont ouvert la réunion Dialogue. Tous deux ont souligné l'importance de cette année 2015 pour le 
développement international, le besoin d’'inclusion, d'appropriation nationale du New Deal, et de leadership. 

2. CONSTRUIRE UNE SOCIÉTÉ PLUS SOLIDE APRÈS UNE CRISE – LES PLANS DE RELÈVEMENT DE 
L’APRÈS EBOLA  

Objectif : Cette session avait pour objet de partager les plans de trois pays de l'Union du fleuve Mano (UFM), leur 
intégration des objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l'État, et d'identifier le soutien 
nécessaire de la part de la communauté internationale.  

Présentation du secrétariat du Dialogue, Mme. Kathryn Nwajiaku, sur le document commissionné «Utiliser le 
cadre du New Deal pour évaluer la réponse face à l’épidémie de l’Ébola et formuler des recommandations 
pratiques pour intégrer le cadre du New Deal dans la pratique du relèvement de l’après Ébola ». 

Présentation du consultant du PNUD, M. Siafa Hage, sur la stratégie de relèvement de l’après Ébola  des pays de 
l’UFM. 

Présentation de la plate-forme de la société civile pour la consolidation de la paix et le renforcement de l'État 
(CSPPS), par Mme. Erin McCandless, sur le document de la CSPPS « Combattre et prévenir le virus de l’Ébola et 
consolider la paix et résilience de la société : enseignements et priorités d'action de la société civile dans les pays 
du New Deal touchés par l’Ébola ». 

Discussion:  

- Une réunion technique sera organisée le 9 juillet en vue de la conférence des Nations Unies le 10 juillet. 
- Les membres ont souligné que l’épidémie de l’Ébola était non seulement une crise de santé, mais une 

crise de la fragilité et que les systèmes doivent être renforcés. 
- Il est crucial de tirer les enseignements pertinents de la réponse face à la crise de l’Ébola. Le Dialogue, 

grâce au travail mené par le  du PNUD et la CSPPS, doit continuer à tirer les enseignements pertinents 
pour les promouvoir lors de la Conférence des Nations Unies de juillet et les intégrer dans le projet de 
document sur l’approche face à la crise. 



 
 

- L’intégration de la consolidation de la paix et du renforcement de l’État dans les plans de rétablissement 
est un élément indispensable. 

- La République Démocratique du Congo (RDC) a souligné les possibilités de coopération fragile à fragile 
entre la RDC et les pays touchés par la crise, afin de renforcer les dispositions permanentes d'alerte 
précoce. Le PNUD devrait faciliter la poursuite de cet apprentissage horizontal. 

- L'importance de la coopération régionale au sein de l'Union du fleuve Mano (UFM) et le rôle de de cette 
dernière dans la coordination et le suivi des initiatives a été soulignée par plusieurs membres. Une 
stratégie de mobilisation commune des ressources au sein de l’UMF était en préparation. 

- Plusieurs membres ont souligné l'importance d’intégrer la société civile dans l'élaboration de la stratégie 
de relèvement. M. Marah a souligné que les OSC devaient interpeller les gouvernements afin de soutenir 
le processus et non le saper et inculquer la méfiance.  

- Utiliser les stratégies de lutte contre l'Ébola comme une occasion d'améliorer les relations entre l’État et 
la société a été citée comme étant un élément clé, qui met un accent particulier sur l'inclusion et les 
dimensions sexospécifiques (étant donné que les premières victimes ont été les femmes). 

- En se basant sur la proposition de l’UFM, les membres se sont accordé à dire que les mécanismes de 
financement devraient être conformes aux principes du New Deal (en soutenant par exemple les 
systèmes nationaux grâce à des fonds en fiducie). 

- M. Marah a regretté que plusieurs donneurs aient alloué des ressources pendant la crise sans en 
consulter les gouvernements. 

Étapes à venir : 

- Le secrétariat du Dialogue devrait affiner et partager les enseignements tirés du travail des différents 
membres (CSPPS, PNUD, secrétariat du Dialogue), sur l’intervention d’urgence et le relèvement face à 
l’Ébola lors de la Conférence des Nations Unies les 9 et 10 juillet à New York. 

- Le secrétariat du Dialogue devrait superviser l'intégration des enseignements tirés de la crise de l’Ébola et 
du New Deal dans l'approche plus large de la lutte contre cette crise et pour la mise en œuvre du New 
Deal par le groupe de travail pour la mise en œuvre. 

3. COMMENT LES PRINCIPES DU NEW DEAL PEUVENT-ILS INFLUENCER LE FINANCEMENT GLOBAL 
DU PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT 

Objectif : L’objet de cette session a été de tenter de partager les différentes perspectives sur la façon de s'assurer 
que les questions de la fragilité soient intégrées dans l’agenda du financement pour le développement. Elle a 
également cherché à trouver un accord sur un ensemble de priorités émergentes du g7+ que le Dialogue pourrait 
soutenir. 

Huit priorités ont été définies dans l’exposé de position (à consulter ici) : 

1. Soutenir la mobilisation des ressources intérieures. 
2. Le soutien la mobilisation des ressources naturelles intérieures. 
3. N’oublier aucun État fragile (orphelins de l’aide). 
4. Utiliser le cadre des principes du New Deal. 
5. Les principes de l’efficacité de l'aide (New Deal) - qualité des ressources. 
6. Avancer dans l’engagement du secteur privé. 
7. Améliorer l'accès au financement pour le climat. 

http://www.pbsbdialogue.org/newsandevents/specialevents/RD%206%20g7%20plus%20financing%20for%20development.pdf
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Position de l’INCAF : 

- Nous devons assurer le financement de la mise en œuvre du New Deal et mieux utiliser le 
financement pour le développement. Il ne s’agit pas de recueillir plus d'argent, mais 
d’utiliser ce que nous avons de mieux. 

- L’Objectif 16 des ODD : nous devons veiller à ce que l'accent mis sur la mise en œuvre ne se 
perde pas, mais l’ODD 16 va au-delà du New Deal et des États en situation de fragilité et de 
conflit. 

- Il s’agit d’un calendrier à long terme, et il est important d'engager les donneurs à haut 
niveau. Une conférence de haut niveau pour 2016 est en cours de préparation. 

- Il est important de renforcer notre collaboration entre les co-présidents de l’INCAF et du 
g7+. 

CSPPS : 

- M. George Tshionza Mata (Point focal de la société civile en RDC) a mis souligné les 
problèmes liés à la gestion des ressources naturelles et à la mobilisation des ressources. 

- M. Paul Okumu (Initiative Africa Platform) a demandé pourquoi nous ne disposons pas 
d'une position commune pour le Dialogue et a souligné l'importance d'avoir une seule et 
même voix à la conférence de New York. 

Discussion : 

- L'UE a informé les membres que le 26 mai, les ministres du développement seraient réunis à 
Bruxelles avec l'objectif d'avoir une position cohérente basée sur un certain nombre de 
principes pour trois événements qui se tiendront cette année. 

- Les membres de l’INCAF ont insisté sur la nécessité de se concentrer sur la qualité de la mise 
en œuvre et que l'aide publique au développement (APD) ne suffisait plus. Ils ont également 
mis l’accent sur la planification à long terme pour une stabilité durable, et pour hiérarchiser 
les domaines de financement qui apportent la paix durable et « l'aide intelligente ». 

- La Suède a déclaré qu'elle a été un ardent promoteur de l'inclusion des objectifs de 
consolidation de la paix et de renforcement de l'État (PSG) lors des conclusions du Conseil de 
l’UE. La Suède voudrait voir un fort accroissement de l'APD à 0,7% de la part de l'UE. 

- Mme. Lövin soutient fermement la position du g7+ et se félicite du soutien général du 
Dialogue, mais a exhorté le g7+ de se faire entendre davantage au sujet des questions 
concernant la consolidation de la paix et le renforcement de l'État dans les négociations sur 
le financement du développement, tout en restant chef de file. Elle a également souligné 
l'importance d'intégrer les principes du New Deal et en particulier d’inclure le financement 
du développement dans les discussions. 

4. COMMENT POUVONS-NOUS NOUS GARANTIR QUE LE FINANCEMENT POUR LE 
DÉVELOPPEMENT PERMETTRA D’ATTEINDRE L’OBJECTIF 16  

Objectifs : Cette session a eu pour objet de tenter d’obtenir un accord sur les manières dont le 
Dialogue pouvait garantir l’atteinte de l’ODD 16 et de tirer des idées des discussions sur la mise en 
œuvre du New Deal  

Introduction de M. Marah :  

- Questions clés : Qu'est-ce qui se passera après que les ODD aient été adoptés ? Si nous 
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- rebaptisons le New Deal, comment pouvons-nous obtenir des champions et comment 
pouvons-nous lui donner un nouveau lancement ? 

Mise à jour du PNUD sur les processus en cours à New York :  

- Les objectifs sont aujourd’hui fixés (le Secrétaire général de l'ONU a clairement fait savoir 
que le débat ne sera pas rouvert). 

- Le mécanisme de soutien du PNUD en faveur du New Deal peut aider à la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable au niveau des pays - l'expérience du Dialogue peuvent 
apporter une valeur ajoutée- il est important de s’approprier ces objectifs au niveau local / 
national. 

- Le PNUD est prêt à soutenir un événement parallèle sur le New Deal. 

M. Sigrun Rawet, a présenté une proposition au nom de Saferworld : 

- Accord sur la proposition d’organiser un évènement en parallèle de l'Assemblée générale de 
l'ONU à New York, visant à soutenir la sécurisation et le renforcement de l'objectif 16 et 
obtenir un nouvel engagement pour l’atteindre. 

- Importance d’éviter de choisir parmi les objectifs, vu qu’ils sont au nombre de 17 et que les 
cibles sont nombreuses. 

Discussion : 

- Le secrétariat de l’INCAF a souligné la possibilité d'utiliser la Plateforme pour des 
institutions efficaces (PIE) pour renforcer le soutien de pair à pair et les enseignements tirés 
du Dialogue (différentes façons de faire du développement). 

- La Plateforme de la société civile a proposé de porter le travail du Dialogue sur les 
indicateurs au contexte mondial ; ils ont soulevé en outre la question du renforcement de 
l'alignement et proposé un évènement en parallèle à New York avec des « consultations 
pour une société pacifique » 

- Le conseiller de l’OCDE-CAD a souligné la nécessité d'intégrer et d’assurer la cohérence du 
volet politique/sécurité dans les États touchés par la fragilité et les conflits, et de tenir 
compte de l'examen de l'opération de paix et de la résolution 1325. 

- Mme. Lövin a indiqué que la mise en œuvre de l'objectif 16 était une grande opportunité 
que nous ne pouvons pas manquer et nous avons une responsabilité et un devoir de 
présenter les bons principes du New Deal et les enseignements tirés de leur mise en œuvre. 

Conclusions de M. Marah : 

- Évènement parallèle à New York : approbation de la proposition de Saferworld pour 
l’organisation d’un évènement en parallèle de l'AGNU, et le g7+ réfléchira à le co-organiser. 

- Évènement parallèle à Addis-Abeba : doit encore être discuté par le g7+, mais nous devons 
travailler en équipe avec l’INCAF. 

Étapes à venir : 

- Les secrétariats travailleront ensemble sur la planification d’une éventuelle manifestation en 
marge de l'Assemblée générale de l’ONU à New York. 

- Le secrétariat du g7+ fera une proposition pour l’organisation d’un événement en parallèle à 
Addis-Abeba et sur le soutien que le Dialogue peut lui apporter. Les événements doivent 

http://www.effectiveinstitutions.org/fr/
http://www.effectiveinstitutions.org/fr/
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être hébergés par un pays membre et la date limite pour les candidatures a été fixée au 31 
mai. 

5. DISCUSSION SUR L’EXAMEN INDÉPENDANT DU NEW DEAL ET DU DIALOGUE 

Objectif : Cette session visait à informer les membres sur le processus et à décider de la façon 
d'adapter les différentes itérations de cet examen à des moments clés de processus mondiaux. 

Mise à jour de la part du secrétariat du Dialogue : 

- La conclusion de la dernière réunion du Groupe de pilotage à Washington était de 
convoquer un groupe de référence composé de représentants de toutes les parties 
prenantes pour discuter du processus, de la portée et du contenu d'un examen indépendant 
du New Deal et du Dialogue. Ce fut un processus hautement consultatif sur la base d'un 
groupe virtuel. 

Discussion: 

- Un fort consensus parmi les membres indiquant qu'un projet de rapport devrait être prêt 
pour la semaine de l'Assemblée générale de l'ONU. 

- Le secrétariat de l’INCAF et la Suisse (co-président de l’INCAF) ont souligné que, pour 
l’INCAF, l'examen indépendant est important pour mettre à contribution les systèmes 
internes concernant la signification du New Deal, de ce qu'il peut offrir et pour améliorer 
l’appropriation. Il s’agit là d’une opportunité et, pour certains, de la chose la plus importante 
à apporter aux ministres. Plusieurs membres de l’INCAF ont confirmé ce point, 
particulièrement dans le contexte de l'objectif 16 et des principes du New Deal. 

- L’envoyé spécial du g7+ et de la BAfD a déploré le fait que la communauté internationale 
soit paralysée par trop de démarches bureaucratiques, et a appelé à l'action, à une aide plus 
intelligente et à une meilleure utilisation de l'argent. 

- La RDC et la RCA ont déclaré être d’accord avec l'examen indépendant mais ont noté que le 
processus était trop long et qu'il devait avoir un impact sur les discussions sur les ODD. Ils 
ont déploré que trop de temps ait été consacré aux termes de référence au sein du groupe 
de référence, et ont suggéré que les points focaux au niveau des pays puissent avoir 
davantage leur mot à dire sur le rapport intérimaire en convoquant une réunion qui 
rassemblerait les points focaux du g7+ et la société civile, afin de recueillir leurs points de 
vue. 

- Mme. Lövin a convenu que l’INCAF avait besoin de convaincre ses collègues et la 
communauté des donneurs pour apporter un changement. Elle a convenu d'ajuster le 
calendrier, d'avoir un projet de rapport pour l'Assemblée générale, et de faire en sorte que 
le Dialogue soit pertinent et fonctionnel. Elle a en outre appelé à une action sur la façon 
dont les indicateurs pourraient être pertinents pour le Dialogue. 

Étapes à venir : 

- Le secrétariat ajustera le calendrier et ira de l'avant en lançant une offre d’examen avec un 
projet de rapport des résultats disponibles au début du mois de septembre 
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6. COMMENT SOUTENIR LES INITIATIVES FRAGILE À FRAGILE  

Objectif : Cette session avait pour objectif de partager les expériences et de s’accorder sur la façon 
dont le Dialogue peut soutenir la mise en œuvre du New Deal au niveau national à travers des 
initiatives fragiles à fragile (F2F).  

Retour d’informations du secrétariat du g7+ sur le soutien F2F à la RCA et à la RDC et sur le soutien 
de l'Organisation internationale du travail (OIT) aux initiatives F2F: 

- RCA : Deux missions aux mois de février et mai. Pendant le Forum de Bangui, de solides 
références au New Deal et aux PSG ont été faites par tous les partenaires, qui considèrent 
cette dernière comme le cadre le plus pertinent. Les affirmations que le Dialogue et le New 
Deal sont le forum/cadre le plus adapté renforce les attentes. 

- RDC : Mission F2F réussie en février. Fort accent mis sur le PSG 4. 
- OIT : Atelier mondial organisé avec l'OIT sur la création d'emplois pour la paix et la 

résilience. 

Commentaires de la société civile : 

- Cinq expériences d’initiatives F2F entre les pays : trois en dans les pays touchés par la crise 
de l’Ébola, la société civile apportant son soutien au Sud-Soudan, en Somalie et en Guinée. 
Un soutien par les pairs à la RCA avec toutes les parties prenantes. Évaluation de la fragilité 
aux Comores et la poursuite des discussions avec le Burundi. 

Discussion: 

- La Banque mondiale a indiqué qu'elle s’était engagée à soutenir la coopération F2F, en 
faisant le lien entre les enseignements tirés de la Sierra Leone à la Somalie.  

- Les membres étaient généralement positifs sur le soutien apporté aux initiatives F2F. 
- Le Sud-Soudan a appelé au soutien de l’initiative F2F dans leur pays. 
- Le point focal de la RCA, M. Bienvenu Kovoungbo, a rappelé au Dialogue son engagement 

d’effectuer une visite des co-présidents à Bangui lors de la réunion du Groupe de pilotage en 
juin 2014. Il a souligné la nécessité d'un soutien politique de haut niveau. Le soutien des 
initiatives F2F ne devrait PAS entraver une telle visite de haut niveau. 

Étapes à venir : 

- Les coprésidents du Dialogue assureront le suivi de la mission de haut niveau en RCA. 
- Le Dialogue a demandé de plaider pour un nouveau calendrier pour l'élection en RCA, de 

galvaniser les engagements pour combler le déficit de financement de 17 millions USD, et un 
appui du développement économique et social - important pour parvenir à une paix durable. 

7. TRAVAILLER POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS POUR LA CONSOLIDATION DE 
LA PAIX ET LE RENFORCEMENT DE L'ÉTAT (PSG) 

Objectif : Cette session a cherché à mieux comprendre la façon dont les PSG peuvent être plus 
efficacement mis en œuvre au niveau des pays et à convenir des mesures et des engagements 
concrets qui permettraient d'améliorer la mise en œuvre du New Deal.  
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Rapport de l’équipe de travail de l’INCAF sur la mise en œuvre et la réforme (mai 2015, Paris) par 
la co-présidente Anne-Lise Klausen - Banque mondiale 

- Travailler sur le PSG 1, commande d’un document sur la pratique des donneurs un accent 
particulier sur le Sud-Soudan, le Timor-Leste, l’Afghanistan et la Somalie. 

Rapport de la réunion du groupe de travail sur la mise en œuvre (22 - 23 mai Abidjan) par la co-
présidente Melissa Brown - USAID 

- 1er jour : atelier sur les instruments du New Deal : discussions vigoureuses avec un accent sur 
la nécessité de passer des « processus » aux « principes ». Le groupe de travail sur la mise en 
œuvre a décidé de poursuivre avec des consultations concrètes au niveau national afin de 
créer plus de produits d'orientation adaptés à chaque pays. 

- 2ème jour : la redéfinition des priorités des dialogues nationaux sur l'utilisation des systèmes 
nationaux et la transparence. Le PNUD a accepté de les soutenir. Le plan de travail 
comprend le prochain cycle de suivi du New Deal et l'examen indépendant. Ceux qui 
effectuent l'examen indépendant peuvent participer aux consultations/dialogues nationaux. 
L’avant-projet sur le New Deal dans les situations de crise a été discuté et sera finalisé dans 
les prochains mois. Il sera partagé avec les co-présidents du Dialogue avant sa diffusion. 

- 2015 et 2016 sont des années critiques et le groupe de travail sur la mise en œuvre doit 
soutenir de près les travaux des coprésidents du Dialogue. 

Comment le New Deal encourage-t-il la paix et la stabilité en Somalie 

- La Somalie est le meilleur exemple de mise en œuvre du New Deal. 
- Un dialogue politique inclusif se tient à haut niveau : Comité de pilotage du 

mécanisme de développement et de reconstruction de Somalie (SDRF) co-présidé par le 
président de la Somalie et le donneur principal. 

- Le SDRF est un bon cadre pour le gouvernement pour lui permettre d'atteindre les régions 
reculées et de soutenir les acteurs externes à le faire. 

- Une certaine lacune dans la mise en œuvre du pacte avec un manque en matière de mise en 
œuvre ; trop de concentration sur les processus plutôt que sur le fond. Certains 
changements ont été réalisés mais il est encore difficile d'intégrer la dimension du genre. 

Discussions  

- L’envoyé spécial du g7+ a souligné que la politique inclusive ne devait PAS être trop poussée 
de l’extérieur. La confiance devrait être accordée au gouvernement pour trouver ses propres 
solutions et lui permettre de les mettre en œuvre. 

- La Banque mondiale a souligné que le SDRF était une occasion de renforcer la confiance. Elle 
voit cela comme une incitation à faire la même chose en RCA (en s’appuyant sur le fonds 
d'affectation spéciale multi-donneurs) et dans d'autres pays. 

- La Co-présidente Lövin a exhorté les donneurs à soutenir la confiance dans le pacte et 
d’utiliser les PSG comme des outils dans leur planification. 

Étapes à venir : 

- Mme. Lövin a demandé au secrétariat de documenter deux interventions pour les PSG par 
pays-pilote pour savoir comment ils ont essayé d'améliorer la pratique. 
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- Mettre en place des équipes de travail pour réfléchir à l'après-2015, au New Deal et aux 
ODD, et de planifier la prochaine réunion globale, qui pourrait avoir lieu à Stockholm en 
2016. 

8. MISE À JOUR PAR LE SECRÉTARIAT1 

Objectif : Cette session a cherché à faire approuver les travaux du secrétariat du Dialogue en 
informant les membres des dernières mises à jour en matière de communications, plan de travail, 
budget et secteur privé. Elle a également cherché à collecter des recommandations du groupe de 
pilotage pour l'ajustement des priorités du Dialogue, et sur les rôles principaux de la mise en œuvre 
au niveau mondial et national. 

Mme. Kathryn Nwajiaku, Chef du Secrétariat du Dialogue, a présenté une brève mise à jour des 
progrès réalisés depuis la dernière réunion du groupe de pilotage (octobre 2014) : 

Plan de communication : Un appel d'offres a été lancé et une entreprise identifiée pour gérer les 
communications du Dialogue. En interne, le secrétariat du Dialogue a progressé principalement en 
élargissant l'usage des médias sociaux pour accroître sa présence et son profil du public. 

Budget, financement et effectifs : Le secrétariat du Dialogue est maintenant bien financé, et il est 
reconnaissant pour les 500.000 euros par an pour les trois années à venir, qui restent dans l’attente 
d’une décision sur la configuration du secrétariat du Dialogue, et environ 470.000 euros de la 
coopération pour le développement allemande. Ces allocations seront complétées par des fonds de 
l'OCDE. Davantage de personnel sera recruté pour être en mesure de livrer et vous vous serez 
informés des avancées. Un exposé écrit complet des dépenses est à venir. 

Travaux du secteur privé : les travaux du secteur privé sont en cours - en janvier un atelier a été 
organisé pour lancer les travaux en collaboration avec les différents membres du Dialogue. Le but 
est de mener des dialogues public-privé axés sur les pays, avec une cartographie et recherches 
spécifiques au secteur, potentiellement en Sierra Leone et au Libéria. Des travaux supplémentaires 
avec le secteur privé sur le relèvement post-Ébola est prévu. La stratégie du Dialogue pour le secteur 
privé sera basée sur quatre stratégies nationales qui comprennent la Sierra Leone, le Libéria, la RDC 
et l’Afghanistan. Pour la RDC, la stratégie sera de permettre au pays de profiter des travaux de 
l'OCDE sur le devoir de diligence et les chaînes d’approvisionnement responsables en minerais. 

9. SESSION DE CLÔTURE 

La co-présidente du Dialogue, Mme. Lövin, a clôturé la réunion en résumant ses messages clés 
comme mentionné au début de ce document, avec les modifications introduites par d'autres 
membres. 

 

 

                                                            
1 Ne fait pas partie de de la synthèse mais les questions en suspens sont inclues : manque de temps signifie 
que la question renouvelée du groupe de pilotage n’pas été discutée. Une procédure écrite sera utilisée pour 
résoudre ce problème. 
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