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La nouvelle stratégie nationale de
développement, le Cadre National pour la Paix
et le Développement de l’Afghanistan (ANPDF:
http://policymof.gov.af/#anpdf), a pris en
compte les principes d’efficacité de l’Aide du

New Deal et a confirmé l’engagement soit du Gouvernement et
des partenaires au développement sur les principes de la prise en
charge, alignement, harmonisation, de la gestion en fonction des
résultats et de responsabilité mutuelle. 

Le Document de Politique sur la Gestion de l’Aide de l’Afghanistan
reflète entièrement les principes du New Deal et a été revu en 2016
pour inclure l’ANPDF et le Cadre de Responsabilité et Autonomie
Mutuelle. Il sera présenté au Ministre de Finance pour son
approbation.

En 2016, une évaluation de la fragilité intitulée «Le parcours de
l'Afghanistan vers la résilience et la stabilité» a été finalisée et
présentée lors de la réunion ministérielle du g7 + tenue à Kaboul
du 23 au 24 mars. Cette réunion a été organisée sous les auspices
du gouvernement de l'Afghanistan et a vu la participation de 17
pays g7+ au niveau ministériel ou de directeurs générales des

ministères. Il s'agissait d'un important événement de plaidoyer
pour le New Deal a niveau national alors que le président, les
ministres, les parlementaires, les médias et d'autres ont participé.

Un coordinateur expert New Deal, financé par le Mécanisme, a
fourni un appui technique dans la mise en œuvre du New Deal et
dans l’accompagnement de la réunion ministérielle. 

Ce document couvre les activités du mécanisme de mise en œuvre du
New Deal en 2016. Depuis la création du Mécanisme en 2014, plusieurs pays du g7+ ont 
réalisé des progrès significatifs, et de nouveaux pays ont commencé la mise en œuvre comme la
guinée et la guinée-Bissau qui ont reçu en 2016  le financement du Mécanisme. l'année dernière a
été, pour un certain nombre de pays du g7+, une période de reconstruction, de relèvement suite à
nombreux chocs récurrents. tels que le libéria, la Sierra leone et la guinée, qui se sont remis de
l'épidémie d'ebola; le Soudan du Sud et la république Centrafricaine (rCa) suite à la guerre civile; la
république Démocratique du Congo (rDC) et la guinée-Bissau gérant des transitions politiques 
difficiles; et l'afghanistan et la Somalie qui doivent faire face à des problèmes profonds de sécurité. il
faut souligner les progrès remarquables réalisés dans la mise en œuvre de New Deal dans ces pays
dans des circonstances fort compliquées. Ce document présente des informations pour chaque pays
qui proviennent de nos bureaux pays. Des rapports plus détaillés sont disponibles sur demande.

aFghaNiStaN
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Atelier de consultation sur la politique de gestion de l'aide,
PNUD Afghanistan. 
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La plate-forme locale de la société civile
pour la consolidation de la paix et le
renforcement de l'État (CSPPS) a conduit
une mise à jour de l'évaluation de la
fragilité à travers des consultations dans

sept régions. Précédemment, la matrice de fragilité ne se
faisait que par des consultations dans la capitale, Bangui.
Un rapport de ces activités est disponible.

Les consultations ont recueilli des commentaires pour la
Stratégie de relèvement et de consolidation de la paix
2017-2021 (RCPCA). Le RCPCA a consolidé les évaluations
existantes (matrice de fragilité New Deal, Evaluation de la
fragilité faite par le PNUD et la Banque Mondiale,
Evaluation des besoins après un conflit (PCNA), entre
autres) et a été soutenue conjointement par l'ONU, la
Banque mondiale et l'Union européenne. L'évaluation a
été inclusive, avec la participation de la société civile et du
secteur privé, ainsi que des organisations communautaires
de base de 16 districts. Un spécialiste New Deal a été
déployé afin de conseiller le Ministère de la Planification
sur la manière d'intégrer les principes du New Deal dans
le document RCPCA et sur la manière de mettre en œuvre

un mécanisme participatif de coordination de l'aide et de
suivi des ressources.

Une mission multidisciplinaire a eu lieu à Bangui à la 
suite d'une révision stratégique de la Mission
multidimensionnelle de stabilisation intégrée des Nations
Unies en République Centrafricaine (MINUSCA) et a évalué
les besoins actuels du gouvernement en matière de
soutien aux activités du New Deal. La mission a également
été l'occasion de s'engager avec la MINUSCA, le
Département des opérations de maintien de la paix
(DPKO) et d'autres organismes, tels que l'Union
européenne et la Banque mondiale, ainsi que des bailleurs
bilatéraux.

À la fin de l'année, l'équipe pays du New Deal et le PNUD
ont organisé un atelier pour sensibiliser la société civile sur
la mise en œuvre des ODD en utilisant les principes du
New Deal. Les résultats comprenaient un appel à une
majeure sensibilisation, une base de données mise à jour
et des études sectorielles de faisabilité, l'organisation
d'une table ronde sur la réforme de la gestion des
ressources naturelles et l'importance des médias et des
nouvelles technologies.
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Rues de Bangui, République Centrafricaine.
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La feuille de route pour la mise en œuvre
du New Deal, élaborée en 2015, a été
soumise aux ministères sectoriels pour sa
validation et mise à jour par les directions
d'études et de planification respectives.

Des missions de renforcement des capacités ont résulte
par la formation des points focaux de la société civile sur
les principes du New Deal. Un appui technique a été fourni
au ministère de la planification pour élaborer le chapitre
sur la consolidation de la paix, de stabilisation et de
reconstruction du Plan de développement stratégique
national. Enfin, une consultation a été menée pour évaluer
le niveau d'intégration du New Deal dans le budget
national de 2015. La consultation a révélé que le New Deal
n'était pas entièrement intégré. Des autres activités de
sensibilisation du New Deal pour le gouvernement et le
parlement sont envisagées pour générer des
changements dans l'analyse budgétaire. 

Le Ministère du Plan a mené la mise à jour de ses cinq
matrices de fragilité par des missions dans 11 provinces du
pays. Le spectre de fragilité associé a été développé dans
le cadre de ces missions validées par les départements
d'études et de planification des ministères et membres de
la plate-forme locale de la société civile. Par la suite, le
spectre a été analysé et, par conséquent, l'analyse des
risques et les actions de résilience ont été intégrées au Plan
de développement stratégique national. Un rapport
d'évaluation de la fragilité est disponible, ainsi que les
matrices des objectifs de la consolidation de la paix et de
la construction de l'État (PSG). Un exercice de priorisation

des objectifs de développement durable (ODD) a été lancé
par l'Observatoire congolais pour le développement
durable et une série d'ateliers de sensibilisation sur les
ODD ont eu lieu dans 10 provinces. L’objectif de ces ateliers
était la sensibilisation des indicateurs prioritaires des  ODD
pour la RDC, et avait comme cibles les gouvernorats
provinciaux, les assemblées, les ministères déconcentrés,
les partenaires techniques et financiers, la société civile, les
étudiants et les représentants du secteur privé à travers de
la Fédération des entreprises du Congo. Une brochure sur
le concept New Deal et son état de mise en œuvre en RDC,
ainsi que des dépliants sur les ODD, ont été préparés pour
sensibiliser toutes les parties prenantes aux niveaux
national et provincial.   

réPUBliqUe DéMOCratiqUe DU CONgO

Brochure sur les ODD en RDC. 

Photo: PNUD RDC 



En juin 2016, la préparation du nouveau
Plan national pour le développement
économique et social 2016-2020 (PNDES)
et le New Deal ont étés lancés
conjointement. Entre les participants

invités : les principaux acteurs gouvernementaux, les
partenaires au développement, la société civile et le
secteur privé. Dans le cadre du lancement, le Ministère de
la planification et de la coopération internationale a mené
une sensibilisation sur la transition des OMD aux ODD et
une évaluation ‘simplifiée’ de la fragilité.

Le rapport de l’évaluation de la fragilité a été validé par le
gouvernement, lors des consultations incluant tous
les acteurs à Conakry en novembre 2016. Les
recommandations du rapport ont été utilisées pour
s'assurer que les facteurs de fragilité soient pris en compte
dans le processus de planification nationale pour mieux
mettre en œuvre l'Agenda 2030. Une mission dirigée 
par le PNUD a été organisée pour appuyer 
la sensibilisation des ODD à travers la Stratégie
d’intégration, accélération et appui aux politiques (MAPS)
de l'ONU. La mission a fourni un soutien technique général
dans l'intégration des principes ODD, New Deal et les
recommandations de l'évaluation de fragilité dans le
nouveau plan national. Une feuille de route est en cours

d'élaboration pour s'assurer que le
plan final soit pleinement
participatif, approprié par les
citoyens eux-mêmes au-delà des
institutions nationales dans la
capital et reflète l'engagement de
la Guinée à mettre en œuvre les
ODD conformément aux principes
du New Deal. Une assistance
technique a été mobilisée pour
soutenir le gouvernement dans la
formulation du plan national de
développement (PNDES), en
intégrant les principes du New
Deal, les résultats de l'évaluation
de la fragilité et la priorisation des
ODD. Le processus de rédaction 
a été mené avec un groupe de
travail national par l'intermédiaire
du Ministère de la planification et
a bénéficié du renforcement des
capacités du PNUD et du New Deal.
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Les activités de mise en œuvre du New
Deal ont commencé en Guinée Bissau en
décembre 2016. Une évaluation de la
Fragilité a été faite à travers des

consultations à Bissau entre le 7 et le 9 décembre. Des
ateliers ont étés organisées en dehors de la capitale pour
compléter et intégrer les matrices de Fragilité et capturer
les intrants des 9 régions différent. Le rapport a été valide
par le gouvernement à travers des consultations
participatives le 10 février 2017. 

Les résultats de l'évaluation de la fragilité semblent

indiquer que la Guinée-Bissau est dans la phase de crise
dans 4 sur 5 Objectifs de consolidation de la paix et de
construction de l'État (PSG). Le pays se trouve dans le
phase de reconstruction seulement dans le PSG 5.
L'instabilité politique et institutionnelle a eu un impact
important sur la fragilité du pays. L'interférence de l'armée
dans les domaines politique, de la justice et de l'économie
a également contribué à sa fragilité, tout comme les
faiblesses techniques et la manque d'indépendance du
secteur de la justice vis-à-vis les acteurs politiques et
militaires. La non-diversification de l'économie et la
corruption constituent des points de blocage importants.

gUiNée

gUiNée-BiSSaU

Le premier ministre, S.E. Mamady
Youla, ouvre les travails de
préparation du nouveau
plan de développement national
à Conakry, en Guinée.

Photo: Mafalda Marchioro/PNUD
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liBeria

Une mission conjointe MAPS/ New Deal sera planifiée dans
les prochaines mois pour assurer que les leçons apprises de
l’Evaluation de la Fragilité et les Principes du New Deal soient
pris en considération dans la priorisation des ODD s’assurer
que les ODD, le New deal et l’Agenda 2063 de l’Union
Africaine soient intégrés dans le Plan de Développement
National. L’utilisation des principes du New Deal renforcera le
processus de planification stratégique grâce à une
hiérarchisation cohérente des objectifs nationaux, en
abordant d'abord les facteurs de fragilité.

Une feuille de route nationale sur la mise
en œuvre des ODD utilisant les principes
du New Deal a été finalisée et approuvée
par le Conseil des Ministres et le Président
du Libéria. Il éclaircit la façon de

contextualiser et d'atteindre les ODD avec une meilleure
compréhension des aspirations globales et régionales
reflétées dans l'Agenda 2063. Le mécanisme de mise en
œuvre du New Deal a également fourni une assistance
technique pour examiner l'Agenda pour la Transformation
du point de vue du New Deal, des ODD et de l'Agenda
2063 pour préparer le plan suivant.

Des campagnes de sensibilisation sur les ODD ont été
organisées, avec des séances à l’intérieur interactives dans
8 des 15 comtés et des caravans dans les régions ont été
organisées avec environ 45 pour cent de participation des
femmes. Des visites de sensibilisation ont remis une
appropriation aux responsables locaux et la population
rurale sur le cadre de développement et les principes du
New Deal. Il existe un projet d’organiser des dialogues à
niveau régional sur les ODD pour reproduire la structure
tripartite du Dialogue International sur la Consolidation de
la Paix et le Renforcement de l'État (IDPS) à l'échelle
nationale et au niveau des comtés.

Afin de mieux faire connaître les ODD et le New Deal, un
sondage sur la formation et le mapping a été mené,
atteignant près de 4,000 ménages. Le sondage a permis
de déterminer le niveau de sensibilisation aux grands
cadres de développement et l'impact de leur mise en
œuvre. Une formation a été menée pour 35 journalistes,
près de la moitié des femmes, sur les ODD et le New Deal;

Leurs rôles dans la promotion des ODD; Et leur rôle dans
l’augmentation de la responsabilité publique.

Le mécanisme a financé des activités liées au PSG 5
(Revenus et services). Le gouvernement est en train de voir
comment augmenter les revenus nationaux, afin de faire
face à la baisse des flux d’Aide Publique au Développement
(APD) et à la baisse de revenues liée à la diminution des prix
des matières premières. En même temps les attentes de la
population augmentent ainsi que les efforts pour mettre
en œuvres les ODD, les élections et le retrait imminent des
opérations de la mission de l'ONU au Libéria (MINUL). Des
dialogues régionaux sur la mobilisation la mobilisation des
ressources domestiques ont été organisés en adressant la
problématique du respect des règles fiscales et explorer
certains options pour les charges fiscales.

Saltinho Bridge, Guinea-Bissau

Photo: Mafalda Marchioro/PNUD

Campagne gouvernementale, "Les bons contribuables
sont des constructeurs de la nation", Monrovia, Libéria.

Photo: Karoline Klose/PNUD



L’évaluation de la fragilité a été mise à
jour en 2016. Cette mise à jour de
précédentes évaluations de 2012 et
2014 inclus des consultations dans tous
les 14 districts du pays. Tous les acteurs

clés ont participés aux ateliers, y inclus la société civile et
les chefs traditionnels et religieux, les groupes des femmes
et des jeunes, les activistes politiques et sociaux et les élus.
Les acteurs ont identifiés les défis et les facteurs de fragilité
suite à la Crise du Virus Ebola. Un’ équipe des trois experts
des pays du g7+ ont fourni assistance technique selon le
concept de coopération fragile à fragile. 

Une partie de la sensibilisation des ODD a été faite à travers
le média et plus précisément via la production et la diffusion
de jingles à la radio, des feuilletons et des spectacles
comiques a la radio en langue locale. Un millier d'exemplaires
de la version simplifiée des ODD a été distribuée aux parties
prenantes, y compris le parlement, les organisations de la
société civile et les partenaires au développement.

Le Ministère de Finance et Développement Économique
(MoFED) a été appuyé dans la production d’études
thématiques sur les ODD destinés à contribuer à l'élaboration
d'un plan d'investissement complet pour les ODD. Les
dernières vont être utilisées comme contribution au Plan
d’Investissement des ODD. Les études couvrent les ODD
suivants : ODD 1 et 10 sur la pauvreté, l'inégalité et la protection
sociale;  ODD 2 et 8 sur la diversification économique dans

l'agriculture; pêches et tourisme ODD 3 sur la santé et le bien-
être, ODD 4 sur l’éducation, ODD 6, 7 et 9 sur les infrastructures
(eau, énergie et routes); ODD 13 et 15 sur l’environnement les
changements climatiques, et les ressources naturelles; Et ODD
16 sur la justice, la paix et la sécurité.

Une assistance technique a été fournie au Ministère de la
Défense pour créer une base de données sur les projets de
développement nationaux qui ont été mis en œuvre
depuis 2009 et organiser des réunions techniques pour
assurer le suivi des points focaux sectoriels, développer
des indicateurs des ODD spécifiques pour la Sierra Leone
et établir des données de référence.

6 | Fa i t S  S a i l l a N t S  D U  M e C a N i S M e  D e  M i S e  e N  O e U v r e  D U  N e w  D e a l  2016

Sierra leONe

SOMalie 
En 2016, le gouvernement fédéral de
Somalie, sous la direction du Ministère de
la Planification et de la Coopération
Internationale (MOPIC), a mené avec
succès un processus participatif pour la

formulation d'un nouveau Plan national de développement
(PND) - le premier depuis les années 1980. Le plan devrait
être mis en œuvre d'ici 2017-2019. Le plan est conforme aux
DSRP, intègre les ODD, prend en compte les principes du
New Deal et s'appuie sur les structures et les bonnes

pratiques établies par le Compact somalien qui a expiré en
2016. Le Mécanisme de mise en œuvre du New Deal a
soutenu l'assistance technique au processus de planification
et au développement du suivi et évaluation (S&E).

En s'appuyant sur cinq consultations régionales de la
société civile tenues en 2015, un atelier a été mené en mars
2016 à Mogadiscio pour discuter sur la manière
d'améliorer l'engagement de la société civile dans le
processus de développement national.

Une émission télévisée sur les ODD dans la télévision Sierra-léonaise.

Photo: PNUD Sierra Leone 



Afin de sensibiliser et de recueillir davantage les points de
vue des femmes dans un processus national de
planification du développement dominé par les hommes,
des initiatives de haute et baisse  technologie ont été
soutenues en Somalie. Un atelier a été organisé pour
sensibiliser les femmes somaliennes au processus du PND
et à l'intégration de leurs priorités dans le plan. Une
consultation électronique a été menée pour déterminer le
niveau de connaissances et les priorités des ODD et le New
Deal; Principalement les résidents urbains et la diaspora
ont répondu. Pour atteindre plus de femmes rurales, un
groupe qui a un accès limité à Internet, un atelier ciblé a
été organisé pour intégrer leurs réponses dans l'analyse
globale du sondage.

Un cadre de couts a été développé afin d'aider les États
Fédéraux membres existants et émergeants à participer
de façon efficace dans le processus de Coordination et
Gestion de l’Aide liée à la mise en œuvre des Principes du
New Deal et le plan de développement national. 

Un conseiller du New Deal a été déployé pour appuyer la
mise en œuvre du cadre stratégique intégré, appuyer son
révision, coordonner la rédaction d'un cadre stratégique
provisoire des Nations Unies et améliorer le suivi et
l'établissement de rapports sur le Fonds d'affectation
spéciale multipartenaires. Les améliorations incluent le
développement de nouveaux indicateurs de genre plus
robustes.

Sondage en ligne réalisé en
Somalie sur le Plan National
de développement.

Photo: PNUD Somalie

SOUDaN DU SUD
Une demande écrite a été faite par le
Ministère de Finances et de la
Planification Economique pour
reprendre le processus du New Deal en

2016. Un consultant New Deal sera engagé pour travailler
avec le gouvernement et les partenaires au
développement.  Un rapport et une feuille de route
devront être préparés avant de procéder aux autres
activités éventuelles.

Le résultat de ces documents, y compris les contributions
des membres nationaux de l'IDPS et du Gouvernement
concernant la situation politique et de conflit, déterminera
la faisabilité de reprendre la mise en œuvre de New Deal
et de jeter les bases de la planification des ODD.

Femme pasteur au Soudan du Sud.

Photo: PNUD Soudan du Sud

28% 18% 20% 13% 21%
39% 20% 17% 19% 5%

37% 30% 20% 7% 6%
42% 24% 20% 8% 5%

47% 26% 16% 6% 4%
42% 30% 15% 10% 3%

75% 13% 6% 3% 3%
61% 17% 9% 8% 4%

33% 16% 16% 13% 21%
44% 17% 16% 17% 5%

58% 26% 7% 6% 4%
64% 15% 13% 3% 5%

68% 12% 8% 7% 6%
69% 17% 6% 4% 4%

Limited access and control of
resources by women

Factors a�ecting Peacebuilding and Development
(In % of Male and Female Respondents who answered “Very important”, “Important”, “Limited”, “Low” or “No e!ect”)

Question 13: To what extend do you consider that the following factors a!ect peacebuilding and achievement of development results in Somalia?
(Answer: “Very important”, “Important”, “Limited”, “Low”, or “No e!ect”)

Very important Important Limited

Male Female

Low No e!ect

Lack of an enabling environment
for private sector engagement

Lack of an enabling environment
for civil society engagement

Persisting Con"ict/Violence

Inequality
(Social,Gender, etc...)

Limited Social Cohesion

Limited Institutional Capacity

Fa i t S  S a i l l a N t S  D U  M e C a N i S M e  D e  M i S e  e N  O e U v r e  D U  N e w  D e a l  2016 |  7



Pour appuyer la mise en œuvre des ODD
au Timor-Leste dans le cadre du New
Deal, un programme télévisé (un talk-
show) a été diffusé à l'échelle nationale

le 11 mai 2016. L'émission a cherché à sensibiliser la
population sur les ODD et le New Deal et à discuter
comment ceux-ci peuvent être mis en œuvre dans les
pays fragiles comme le Timor Oriental. Une attention
particulière a été accordée à l’objectif 16 et à la manière
dont il peut être mis en œuvre au Timor Oriental. Les
panélistes ont souligné l'importance de l’objectif 16
comme un accélérateur et une condition préalable
essentielle au développement. 

Le bureau du Premier Ministre a demandé de conduire
une étude de recherche sur l’accélération des ODD dans
les Etats Fragiles – cet étude a été commissionnée en
2016. L’objectif est de décrire les leçons apprises de la
performance des OMD et revoir les stratégies de mise en
œuvre adoptées par les pays membres du g7+. L’étude
fera de recommandations concrètes sur les accélérateurs
de la mise en œuvre des ODD dans les contextes fragiles
et prenant en compte les principes du New Deal. L’étude
servira de base aux Rencontres de Haut Niveau sur les
ODD dans les Pays Fragiles qui sera organisé le 22-23 Mai
2017 à Dili, Timor Oriental par le bureau du Premier
Ministre et le Secrétariat du g7+. 

Un large soutien a été fourni au secrétariat g7 + à Dili,
allant des conseils techniques sur l'échange fragile à
fragile et la mise en œuvre des ODD en utilisant les
principes du New Deal pour aider le secrétariat dans leurs
efforts d'engagement globales. Dans le cadre de son
appui au renforcement des capacités au secrétariat, le
PNUD a également facilité deux processus de recrutement
pour les postes des Responsable des politiques national
et de Spécialiste des politiques internationales, tous le
deux financés par le mécanisme de mise en œuvre. En
outre, le poste de Secrétaire général adjoint a continué
d'être soutenu financièrement.
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tiMOr OrieNtal

réUNiONS glOBaleS

Processus de résolution des conflits traditionnel 
au Timor Oriental.

Photo: PNUD Timor Oriental 

Atelier sur la création du projet pour la
Préparation des Pays Fragiles aux ODD 

Un atelier de conception de recherche a eu lieu du 25 au
26 février 2016 à Kigali, au Rwanda. Vingt-cinq participants
ont assisté à l'atelier, entre eux des représentants du
PNUD, des think-tanks et des instituts de recherche, 
des gouvernements partenaires et des consultants
indépendants. 

L'objectif était d'explorer comment, grâce au mécanisme,
les pays du g7 + pourraient être soutenus dans la mise en
œuvre des ODD. L'idée originale était d’avoir un approche
de recherche appliquée, dans laquelle les pays seraient
soutenus pour adopter les ODD en utilisant un cadre
mixte qui s'appuierait sur la stratégie d'intégration,
d'accélération et de soutien des politiques de l'ONU et
l'approche New Deal. Sur la base des leçons apprises de
six études de cas utilisant le cadre intégré renforcé, le
mécanisme pourrait étendre le processus dans le reste des



pays g7 +, ainsi que dans d'autres contextes fragiles. Le
projet vise également à mieux comprendre les risques et
contraintes qui pourraient avoir une incidence sur la
capacité des pays touchés par les conflits et la fragilité à
mettre en œuvre les ODD. Dans l'ensemble, en fonction
des besoins identifiés, le projet développera une offre
complète pour le g7 + et autres pays dans des situations
fragiles sur la façon d'appuyer la mise en œuvre de ODD.

Consultation sur le projet pour la préparation
des états fragiles aux ODD 

Une semaine après l'atelier, une consultation a été
organisé à Washington D.C., le 2 mars 2016 lors du Forum
sur la Fragilité, le Conflits et la Violence de la Banque
Mondiale. Des bailleurs, des chercheurs universitaires et
des représentants des secrétariats du IDPS et du g7 + ont
assisté. Cette réunion a permis une discussion critique sur
le projet proposé. À la suite de la consultation et de
l'atelier, le PNUD a révisé le concept du projet en
renforçant son accent axé sur la demande. Le projet est
maintenant axé sur le renforcement de la planification du
développement et des systèmes de prestation ainsi que
sur l'engagement de la société civile dans la mise en
œuvre des ODD. Cela inclut l’accent mis sur l’utilisation
des principes du New Deal et des PSG dans la définition
des priorités, l’engagement des parties prenantes et la
documentation des leçons apprises.

Sauvegarde de l’inclusion dans les ODD : 
leçons du New Deal

Le mécanisme de mise en œuvre du New Deal et la Plate-
forme de la société civile pour la consolidation de la paix

le renforcement de l'État (CSPPS) ont organisé un
événement le 1er mars 2016 intitulé «Sauvegarde de
l'inclusion et du rôle de la société civile dans les ODD: les
leçons du New Deal». Il a eu lieu au Forum de la Fragilité,
des Conflits et de la Violence de la Banque Mondiale à
Washington, DC.

Cet événement conduit selon le style Davos a réuni des
représentants des pays g7 + de la société civile et du
gouvernement et des partenaires internationaux pour
tirer des leçons du processus New Deal, en particulier en
Somalie et en Afghanistan. L'événement a formulé des
recommandations sur la façon d'encourager l'intégration
plus significative de la société civile dans les processus de
consolidation de la paix et de développement menés par
le gouvernement. Il a également encouragé la société
civile a continuer à plaider en faveur de l'inclusion en
élargissant sa base, en renforçant sa capacité à engager
les processus politiques et à établir des partenariats avec
le gouvernement aux niveaux national et local.

Atelier global  PNUD sur “L’Application du New
Deal dans la mise en œuvre des ODD dans les
pays fragiles et affectés par un conflit” 

L’atelier, qui a eu lieu entre le 12 et 14 Octobre à Naivasha,
au Kenya, avait comme objectif de discuter les différents
options pour mettre en œuvre les ODD dans les contextes
de fragilité à travers un approche intégrée MAPS/New
Deal. Il a également examiné différents types de processus
de dialogue par pays multipartenaires pour la
hiérarchisation, la planification et la mise en œuvre des
ODD. Parmi les principaux résultats de l'atelier figurait la
reconnaissance de la primauté de la politique et des
institutions, ainsi que l'importance de l'engagement des
citoyens dans la mise en œuvre du ODD.

Les discussions vont des processus de planification
nationale aux statistiques et au financement alternatif. Un
consensus a été trouvé sur l'exploration des moyens
d'intégrer les dimensions du genre, de la jeunesse, du
changement climatique et des catastrophes dans
l'évaluation de fragilité. L'emploi des jeunes a été reconnu
comme essentiel à la cohésion sociale et à la résilience.
Enfin, les représentants du g7 + ont discuté des progrès
réalisés par le pays, ont réaffirmé leur engagement envers
le New Deal et ont présenté leur projet de feuille de route
pour la mise en œuvre des ODD.
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Atelier sur la création du projet pour la préparation des
pays fragiles aux ODD, Kigali, Rwanda, fevrier 2016.

Photo: Claire Leigh/PNUD 
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Soutien logistiques aux membres du g7+ pour
participer aux réunions internationales du
Dialogue International pour le g7+ 

Globalement, le mécanisme a soutenu la participation  du
g7 + à nombreux engagements et événements
internationaux afin de s'assurer que les voix du groupe
soient entendues et pour renforcer la cohésion et
permettre l'apprentissage mutuel et le partage de
l'information. Dans des cas exceptionnels, le mécanisme
a également soutenu la participation du CSPPS. Le PNUD
a géré les voyages des participants (billets et indemnités
journalières de subsistance), en s'appuyant sur le contact
quotidien du PNUD avec les gouvernements et la société
civile dans chaque pays. Ces événements étaient:

•  Atelier pour la préparation du projet de recherche
sur les ODD, 25-26 février Kigali, Rwanda 

•  Réunion du groupe de pilotage de l’IDPS, 29 février,
Washington, DC

•  Forum sur la Fragilité, les Conflits et la Violence de
la Banque Mondiale, 1-3 février Washington, DC 

•  Réunion globale de l’IDPS, 4-5 avril, Stockholm,
Suède 

•  Réunion technique du g7 +, 30-31 mai, Nairobi,
Kenya 

•  Réunion du Groupe de travail sur la mise en œuvre
du New Deal, 1-2 juin, Nairobi, Kenya 

•  Session spéciale sur l'avenir du Dialogue
International, 3-4 juin, Nairobi, Kenya

•  Événement parallèle lors du Forum politique de
haut niveau des Nations Unies pour le
développement durable, «Création de capacités des
institutions publiques pour la mise en œuvre des
ODD: défis concrets et solutions possibles», 20
juillet, New York, États-Unis

•  Événement parallèle lors de l'Assemblée générale
des Nations Unies, «L'apprentissage par les pairs
dans les pays fragiles et touchés par les conflits pour
maintenir la paix et le développement durable», 23
septembre, New York, États-Unis

•  Atelier globale PNUD sur "L'Application du New Deal
dans la mise en œuvre des ODD dans les pays
fragiles et affectés par un conflit", 12-14 Octobre,
Naivasha, au Kenya

•  Réunion technique du g7 +, 22-26 novembre, Dili,
Timor-Leste

•  Réunion du groupe de pilotage de l’IDPS, 28
novembre - 2 décembre, Nairobi, au Kenya 

•  Réunion au niveau des directeurs du réseau
international sur les conflits et la fragilité (INCAF), 29
novembre, À Nairobi, au Kenya

Atelier globale PNUD sur "L'Application du New Deal dans la mise en oeuvre des ODD dans les
pays fragiles et affectés par un conflit", Naivasha, Kenya.
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déPenses Par livrable
livrable dépenses 2014 dépenses 2015 dépenses 2016 total  

support pays  272,939 881,309 1,343,568 2,497,816

support technique  147,186 212,632 447,375 807,193

support logistique 366,520 325,233 503,790 1,195,543

renforcement du 
secrétariat du g7+ 10,603 575,457 454,412 1,040,472

Gms 69,326 54,509 246,172 370,007

total 866,574 2,049,140 2,995,317 5,911,031

Calendrier d’évènements aveC le
soutien du méCanisme de mise en
œuvre du new deal

evènements dates lieu 

Conference de Haut 22-23 Mai Dili, timor-leste
niveau: “réaliser 
l’agenda 2030 dans 
les situations difficiles”

Forum politique de 10-19 Juillet New York
haut niveau des 
nations unies sur le 
développement 
durable

rapport volontaire 
sur les odd 

assemblée Générale 12-25 New York
des nations unies Septembre
General assembly

Contributions des bailleurs 
Contributions 

Contributions reçues usd restantes   

australie 2013 481,746 -   

australie 2014 445,269 554,765 

uK 2014 1,497,777 -   

Hollande 2014 156,445 -   

danemark 2014 1,277,126 -   

Finlande 2014 2,478,314 -   

australie 2015 336,614 344,612 

suède 2016 296,633 -   

Pnud 2016 300,000 -   

Contribution total 
de bailleurs 7,269,924 899,377
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alloCations Faits Par Pays en 2016
Pays montant explication

afghanistan $114,467 les fonds sont alloués pour appuyer la réunion ministérielle du g7+ à Kaboul et pour activités de 
suivi suite à la rédaction du rapport de l’evaluation de la fragilité faite selon les principes du New Deal.  

rCa $139,967 les fonds sont alloués pour mener une évaluation complète de la fragilité, sensibiliser le nouveau gouvernement
sur le New Deal, élaborer un compact et renforcer la capacité du mécanisme de coordination de l'aide 

rdC 1ere allocation: les fonds sont alloués pour soutenir la matrice de fragilité, appuyer la rédaction du chapitre sur la consolidation 
$116,000 de la paix du plan de développement national, soutenir les organisations de la société civile dans les activités 

liées au New Deal et effectuer une analyse des points d'entrée sur la mise en œuvre des ODD en rDC. 

2eme allocation: les fonds sont alloués pour soutenir la mise à jour de la matrice de fragilité et sa validation et distribution, pour 
$136,049 appuyer la rédaction du chapitre sur la consolidation de la paix, la stabilisation et la reconstruction du plan de 

développement national, soutenir les organisations de la société civile dans les activités liées au New Deal et 
soutenir une série de activités de sensibilisation et de mise en œuvre des ODD à l'échelle du pays. Ce montant 
complète l'allocation précédente faite en février 2016.  

Guinee $132,725 les fonds sont alloués pour organiser un atelier gouvernemental de haut niveau sur la transition des OMD aux 
ODD, ce qui leur permet de lancer le New Deal et une évaluation de fragilité ‘simplifiée’ selon les principes du 
New Deal. l’allocation est utilisée aussi pour soutenir le gouvernement dans la préparation de son nouveau Plan 
de développement quinquennal.

liberia $88,624 les fonds sont alloués pour appuyer les consultations pour un cadre de responsabilité mutuelle et la validation 
des documents New Deal ainsi que l'initiative «tax inspectors without Borders». 

sierra leone $123,000 les fonds sont alloues pour la mise à jour de l'évaluation de la fragilité, l'intégration et à la vulgarisation des 
objectifs de développement durable dans les processus de développement national, ainsi que le suivi des projets 
et la mise en œuvre des activités liées à la Stratégie de reprise post ebola. 

2eme allocation:    les fonds sont alloués pour activités de sensibilisation sur les ODD et pour une évaluation fondée sur les besoins 
$100,000 des ODD ainsi que pour le suivi des projets pour les ODD qui sont liées au Plan de Développement National, tous 

soutenus par l'intégration des principes du New Deal. 

3eme allocation:    les fonds sont alloués pour financer un projet de l’ONg Fambul tok, qui vise à établir des comités inclusifs de paix
$50,000 et de développement au niveau des districts, et à mettre en œuvre des processus de planification géré par les 

citoyens afin de promouvoir une large participation des parties prenantes aux processus de développement. 

somalie 1ere allocation: Ces fonds représentent le solde restant de l’allocation faite en 2015 au bureau du coordonnateur résident (rCO) 
$513,642 de Somalie pour soutenir, entre autres, le suivi du pacte New Deal.

2eme allocation: les fonds sont alloués pour renforcer l'élément genre du New Deal et promouvoir la participation et le leadership
$122,341 des femmes dans le processus de planification et de consultation du Plan national de développement (PND) en 

Somalie. les fonds sont alloués pour 2016.

timor-leste $63,280 les fonds sont alloués pour renforcer la mise en œuvre, la coordination et l'intégration de New Deal, ainsi que 
localiser et connecter les ODD au New Deal. 

Guinée- bissau $54,900 les fonds sont alloués à l'évaluation de la fragilité

soudan du sud $50,000 les fonds sont alloués pour soutenir le recrutement d'un conseiller New Deal.

total $1,817,092 



ANPDF Afghanistan Peace and Development Framework  (Cadre National pour la Paix et le 
Développement de l’Afghanistan)

APD Aide Publique au Développement 

BPPS Bureau for Policy and Programme Support (Bureau de soutien aux politiques et programmes)

CSPPS Civil society platform for Peacebuilding and Statebuilding (Plateforme de la société civile pour la 
consolidation de la paix et le renforcement de l’état)

DPKO Department of Peacekeeping Operations (Département des opérations de maintien de la paix)

DSRP Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté 

IDPS International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding (Dialogue international pour la 
consolidation de la paix et le renforcement de l’état)

INCAF International Network on Conflict and Fragility (Réseau Internationale sur le Conflit et la Fragilité) 

MAPS Mainstreaming, Acceleration, and Policy Support - Stratégie d’intégration, accélération et appui 
aux politiques

MINUSCA Mission Multidimensionnelle  intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Republique Centrafricaine/
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic

MoFED Ministry of Finance and Economic Development (Ministère de Finance et Développement Economique)

MOPIC Ministry of Planning and International cooperation (of Somalia) – Ministère de la Planification et de la 
Coopération Internationale (de la Somalie)

ODD Objectives de développement durable

PCNA Evaluation des besoins après un conflit

PND Plan National de Développement  

PNDES Plan National de Développement Economique et Social 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PSG Peacebuilding and Statebuilding Goals (objective de consolidation de la paix et renforcement de l’Etat) 

RCA République Centrafricaine

RCO Resident Coordinator’s Office (Bureau du Coordinateur Résident) 

RCPCA Stratégie Nationale de Stabilisation 2017-2021 pour le Relèvement et la Consolidation de la Paix en RCA 

RDC République Démocratique du Congo

UNMIL Mission des Nations Unies au Liberia 

liSte D’aCrONYMeS

Pour nous contacter vous pouvez écrire a:

Christine Chan, New Deal Facility Manager, christine.chan@undp.org; 

Mafalda Marchioro, pour la RCA, Comores, RDC, Guinée, Guinée-Bissau, Sao
Tomé e Principe et Sierra Leone, mafalda.marchioro@undp.org; 

Karoline Klose, pour l’Afghanistan, le Liberia, la Somalie, le Soudan du Sud et
Timor-Leste, karoline.klose@undp.org
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