COMMENT ALLONS-NOUS AGIR ?

Progresser en
Efficacité et
Qualité de
manière décisive et réaliste

Nous progresserons de manière résolue et réaliste dans l’efficacité et la qualité.

Promouvoir
la Cohérence
de Politiques
pour le Développement

Intégrer la
Coopération Remboursable

Améliorer
l’Efficacité et la
Qualité en matière d’Aide
Humanitaire

L’efficacité jointe à la qualité, constitue un objectif
de la coopération depuis ses débuts, car tout bailleur cherche à maximiser l’impact de ses efforts sur
le développement des pays partenaires. Il s’agit
d’un agenda en constante évolution, dans un premier temps on parlait de l’efficacité de l’aide, maintenant on vise l’efficacité du développement. Cette
nouvelle approche suppose mettre l’accent sur des
processus conduits par les pays partenaires, sur le
travail avec une vision plus inclusive en termes
d’acteurs et sur la mobilisation de tout type de ressources pour l’atteinte de résultats plus décisifs.

SUR QUELLES CAPACITES
COMPTERONS-NOUS ?

Les principaux défis de l’agenda d’efficacité et de
qualité de la Coopération espagnole.
1. Faire en sorte que la Coopération Espagnole intègre l’approche résultats comme principe
d’orientation de son action
2. Appuyer le renforcement des capacités des pays
partenaires pour envisager la coopération tendant vers des résultats définis par eux-mêmes.
3. Accroître la transparence de la Coopération Espagnole et améliorer sa reddition des comptes
devant les citoyens espagnols et les pays partenaires
4. Renforcer l’utilisation des modalités propices
pour l’efficacité (en incluant l’orientation
d’autres modalités et instruments vers l’aide programmatique)
5. Faciliter les relations entre acteurs en vue
d’améliorer la mise en œuvre de l’agenda de
l’efficacité

La Coopération Espagnole devra, dans cette
période, redéfinir son action pour répondre de
manière efficace aux changements du contexte
externe et interne. On devra passer d’une coopération intensive en ressources à une autre
plus intensive en connaissances, d’une coopération presque exclusivement centrée sur la
gestion de ressources à une coopération intégrant des fonctions de coordination, de dialogue, de concertation, de médiation, etc. Une
coopération ajoutant de nouveaux acteurs,
modalités et instruments (coopération remboursable, secteur entrepreneurial, coopération déléguée). Ce changement d’orientation
pourra seulement être couronné de succès s’il
repose sur une stratégie adéquate de génération des capacités nécessaires. Pour cela, les
capacités des organismes publics seront renforcées, en donnant à la Coopération Décentralisée……..

Coopération
Triangulaire.

Coopération
Sud—Sud

Et en plus
Nous tacherons d’avoir une plus grande cohérence de politiques pour développement, projetée comme un processus continu d’apprentissage et d’amélioration. En prenant comme
référence l’approche proposée par l’OCDE et l’UE, dans les
quatre prochaines années, le travail sera axé de manière progressive sur les cinq défis globaux : sécurité alimentaire, commerce et évasion fiscale, immigration, sécurité et changement
climatique, en commençant par les secteurs économiques et
en renforçant le réseau des points focaux du reste des Ministères.
On insistera sur l’aide humanitaire, comme une action
d’efficacité, de qualité, plus focalisée, et coordonnée avec
l’agenda des NNUU.
On poussera à une utilisation plus stratégique de modalités et
d’instruments pour améliorer l’impact de notre aide, en se servant davantage de l’aide programmatique, en intégrant pleinement la coopération remboursable dans le cadre de la Coopération Espagnole et en travaillant plus étroitement avec
d’autres coopérations déléguées, en encourageant la Coopération Sud-Sud et la Coopération triangulaire.

Coopération
Déléguée

Elargir
l’utilisation
de l’aide
Programmatique

Elle devra avoir un rôle plus actif avec une amélioration de la coordination et le suivi de son agenda.
Le reste des acteurs doit aussi repenser et actualiser son rôle en encourageant la culture de la collaboration et des réseaux.
En outre, il faudra renforcer les processus et
l’engagement pour une citoyenneté plus informée,
lesquels permettront une meilleure compréhension des problèmes générés par la pauvreté et
l’absence de droits, il faudra aussi renforcer
l’importance de la coopération pour le développement pour construire une société globale juste.

SUIVI ET EVALUATION DU IV PLAN
DIRECTEUR
Pour un suivi adéquat et une évaluation du Plan Directeur lui-même, il sera établi une représentation
graphique de la logique d’interventions qui permette la compréhension du tableau des résultats. Ce
tableau facilite la revue des éléments considérés
comme essentiels ou prioritaires du point de vue de
la logique stratégique et il permet de connaître le
progrès du Plan et d’évaluer annuellement son niveau de réalisation. En plus il y aura :
Un examen intermédiaire en 2014
Une Evaluation finale, tout au long de l’année
2016, dont les résultats devront être présentés
suffisamment en avance pour qu’ils puissent alimenter le processus d’élaboration du V Plan Directeur.

Efficacité :
Elle exige de
sélectionner
les organismes multilatéraux où
l’action de la
CE aura été
efficace. Elle
implique
l’impulsion
de processus
de réforme.

Nous encouragerons la transparence et
la reddition des comptes.
:

