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D’où partons-nous ? 
L’aventure de l’efficacité de l’aide…
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Qui ? Où ? Quand ?
 Un événement politique de niveau 

ministériel, dont les résultats sont décisifs

 Busan, Bexco. Hôte : le gouvernement de  
Corée

 À cette époque l’année prochaine : du 29 
novembre au 1er décembre 2011.



Un 4e FHN pour faire quoi ? 

 Faire le point sur le processus depuis Paris et Accra

 Se mettre d’accord sur les caractéristiques propres à 
une aide de grande qualité et sur son cadre de 
suivi jusqu’à 2015

 Situer l’aide dans le contexte global du 
développement
– Davantage de protagonistes
– Approche diversifiée : PRI, PFR, EF, régions
– Thèmes connexes : commerce, sécurité, climat…



Le point sur les progrès –
Présentation des résultats au FHN4 

Messages clés et recommandations
Un seule publication de haut niveau ciblant un auditoire 

politique et s’appuyant sur le suivi et l’évaluation

Progrès enregistrés depuis 
Paris

Chapitres thématiques – analyse 
des piliers de la Déclaration de 
Paris en s’appuyant sur :
i) 12 indicateurs; 
ii)  les résultats concrets 
d’engagements pris dans le 
cadre de la DP/du PAA
Sources : Enquête et autres 
sources de données concrètes

Chapitres sur les pays
et 

Annexes statistiques

Évaluation
Corps de la Phase 2 du 
processus d’évaluation



Information provenant d’autres 
champs de travail

 Santé et autres secteurs
 États fragiles

– Enquête de suivi

 Études de cas – de toutes les régions et 
tous les donneurs

– Coopération Sud-Sud

 Pays de concentration
– Ghana
– Mali
– Indonésie
– Équateur
– Malawi



Documenter les progrès: les défis
 Classer les enjeux par ordre de priorité : progrès relatifs 

aux engagements pris à Paris et à Accra, en s’appuyant sur 
les enquêtes et d’autres sources de données probantes

 Accent mis sur les réalisations et les changements de 
comportement

 Nécessité d’avoir des sources de données probantes 
solides et fiables

 Vulgarisation des messages pour qu’un public non 
spécialisé puisse les comprendre

 Terminer l’exercice rapidement pour que les résultats 
soient intégrés au document issu du FHN4



FHN4 à Busan – importantes prises en 
considération 

 2015 est l’échéance pour atteindre les OMD – il ne reste que 
quatre ans

 Mettre l’accent sur les engagements déjà pris – progrès par 
rapport aux objectifs de la Déclaration de Paris (en s’appuyant sur 
des données quantitatives et qualitatives)

 Davantage d’importance accordée à la mise en œuvre à l’échelle 
du pays

 Davantage d’inclusivité – OSC, parlements, secteur privé, 
donneurs dans le cadre de la CSS

 Maximiser la contribution catalytique de l’aide – principes 
pertinents s’appuyant sur des données probantes

 Maintenir l’élan politique en faveur de l’aide (optimisation des 
ressources, responsabilité de rendre compte des résultats...)  



Format et approche du FHN-4
 Format

– Séances plénières
– Séances de présentations 
– Débats interactifs et politiques sur quelques questions…
– … pour mettre au point le document final de Busan.

 Décisions à prendre (d’ici la mi-2011) : 
– Type de document final
– Principaux thèmes (discussion préliminaire sur les 

thèmes possibles lors de consultations régionales)
 Processus 

– Multi-acteurs, ouvert et transparent
– Basé sur des faits montrant ce qui compte vraiment 

(s’appuyant sur le suivi et l’évaluation)



FHN-4 de Busan : Format préliminaire

10

Jour  : Progrès depuis Paris Jour 2 : Nouveaux défis en matière 
de développement

Jour 3 : Mesures à prendre à 
l’avenir

Séance du 
matin

Plénière 1 : 
« Les progrès depuis Paris : 

Quelles sont les leçons 
tirées ? »

Examens des faits provenant du 
suivi et de l’évaluation de la DP

Plénière 2 : 
« Perspectives d’avenir – Comment 
l’aide peut-elle relever les nouveaux 
défis que pose le développement ? » 

Débat politique 3 : 
« Quelles mesures allons-nous 

prendre maintenant  ? »

•Les ministres passent en revue 
le document final
•Combiné à la rencontre de 
Tidewater ?Séances interactives (thèmes)  : 

Recommandations en vue du 
document final

Séances interactives : (thèmes): 
Recommandations en vue du 
document final

Séance de 
l’après-
midi

Débat politique 1 : 
« Questions en suspens : ce que 

nous devons encore faire »
•Recommandations en vue du 
document final

Débat politique 2 : 
« Rendre l’aide plus efficace : que 
peut faire l’aide pour multiplier les 
progrès en matière de 
développement ? »
•Recommandations en vue du 
document final

Séance de clôture (plénière) : 
Entériner le document final

En cours Négociations en vue du document final
Événements thématiques (présentations)

IS IS IS ISIS IS IS IS



Définir les thèmes abordés à Busan

GT-EFF

Groupes de 
travail

Consultations 
régionales et 
sectorielles

Suivi et 
évaluation

Sondage en 
ligne

http://www.surveymonkey
.com/s/hlf4topics



Comment les pays en développement 
peuvent-ils participer ? 

 Réunions du GT-EFF et du Comité exécutif, « caucus » des 
pays partenaires

 Ateliers régionaux pour le lancement des enquêtes
(octobre-décembre 2010)

 Sondage en ligne (octobre – Décembre 2010)
 Plateformes régionales – p. ex. CDDE, OEA, OAS, 

NEPAD/BAD
 Consultations en cours avec la société civile

(BetterAid– OpenForum)
 Autres occasions pendant toute l’année en 2011 (p. ex. 

rencontres régionales et événements politiques de haut 
niveau qu’il reste à cerner)



Thèmes proposés par le « caucus » 
lors de la dernière plénière du GT-EFF

–Recours aux systèmes-pays, 
–Division du travail, 
–Prévisibilité
–Développement des 
capacités. 



Échéancier

 Jan. 2011 Première échéance pour proposer des 
thèmes

 Mars 2011 Décision à partir d’une liste provisoire de 
thèmes pour les séances de présentations 
et l’attribution des responsabilités

 Juil.-oct. 2011 Négociation du document final, et 
décisions relatives aux thèmes des débats 
politiques et à l’attribution des 
responsabilités



Feuille de route pour Busan
Principales étapes en 2011

Groupe de travail sur 
l’efficacité de l’aide

Processus et événements Rapport du FHN-4 Consultations  

T1

T2

T3

T4

4e Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide
29 novembre – 1er décembre, Busan, Corée

Faits présentés dans les 
rapports.
Projet de document 
final

Enquête de suivi :
Cueillette de données 
nationales
Échéance : 31 Mars

Consultations 
régionales  
(AC)

Consultations 
régionales  
(AC)

Enquête de suivi : 1er

Rapport provisoire sur 
les résultats 
préliminaires des 
progrès enregistrés 
depuis Paris
Évaluation : Rapport de 
synthèse (avril 2011)

Consultations 
régionales  
(AC)

Mise au point du 
rapport (sept 2011)

Données du terrain et 
de groupes de travail. 
Document préliminaire 
(menu d’options).
Sélection préliminaire 
des thèmes

À identifier au courant 
de l’année – voir le 
calendrier des 
événement sur le site 
Web de l’OCDE
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