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Introduction
À l’occasion de la première Réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération
efficace au service du développement, les coprésidentes et le gouvernement mexicain
aimeraient tenir un nombre limité de séances de réflexion en marge des séances plénières
principales.
Le gouvernement mexicain, en tant que pays hôte de la réunion, facilitera un débat interactif et
inclusif autour de différentes perspectives d’une coopération efficace au service du
développement, en prévoyant de laisser la place à la tenue de diverses séances de réflexion au
cours des deux jours de réunion. Le but est d'élargir le débat, de partager des exemples aussi
bien de réussites que d’échecs relatifs à la façon dont nous assurons ensemble le
développement, et, d'examiner comment la communauté de développement pourrait agir
conjointement pour relever les défis de développement de l’après-2015 d’un point de vue
plurilatéral.
Qui peut proposer une séance de réflexion ?
•

L'invitation est ouverte à toutes les parties prenantes à travers le monde qui
souhaitent contribuer à la discussion mondiale sur la façon de rendre la
coopération pour le développement plus efficace. Nul besoin d’être un
membre officiel du Comité de pilotage ou du Partenariat mondial dans son
ensemble pour se porter candidat.

•

Nous encourageons les soumissions plurilatérales et interrégionales afin de
garantir une large gamme d’opinions.

Quels sujets peuvent être abordés par ces séances de réflexion ?
Les propositions de séance de réflexion devraient traiter :
a) d’un ou plusieurs des quatre principes du Partenariat mondial sur une coopération
efficace (à savoir, l’appropriation, l’orientation vers les résultats, les partenariats inclusifs,
la transparence et la redevabilité mutuelle). Les séances de réflexion devraient
approfondir la discussion sur ces principes, par exemple en présentant les résultats
spécifiques réalisés jusqu'à présent, en analysant des défis concrets ou en faisant part
des enseignements tirés ; ou,
b) de questions concrètes liées à un ou plusieurs des thèmes de fond prospectifs du
Partenariat mondial 1.
Sinon, les propositions devront avancer une nouvelle perspective, une série de données
probantes (dont les conséquences peuvent être positives comme négatives) ou une idée sur la

1

Il s’agit de la mobilisation des ressources nationales et de la coopération au développement ; du rôle des pays à
revenu intermédiaire dans la coopération au développement ; de la coopération Sud-Sud, du partage des
connaissances, et de la coopération triangulaire ; et, du rôle du secteur privé dans la coopération au développement.
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façon d'accélérer la mise en œuvre des engagements de Busan, qui n'a pas encore été abordée
en profondeur dans tout autre forum mondial ou multilatéral.
Toutes les propositions de séance de réflexion devraient viser à établir des liens pertinents entre
leur sujet proposé et le Programme de développement pour l’après-2015.
Quels infrastructures/services seront mis à votre disposition ?
Les séances de réflexion se dérouleront durant les deux jours de la Réunion de haut niveau au
centre de conférences « Centro Banamex ». Des salles pouvant accueillir au maximum 200
personnes seront mises à votre disposition, et aménagées à l’instar d’un théâtre/auditorium.
Des services d’impression et de copie seront disponibles sur place, mais il est fortement
recommandé que les promoteurs impriment à l’avance tout document requis et minimisent
l'utilisation de papier, afin que la première Réunion de haut niveau soit une conférence
écologique.
Comment mon organisation/pays peut-elle/il organiser une séance de réflexion ?
Les organisateurs/promoteurs auront la liberté de choisir le format exact des séances de
réflexion (par ex., des ateliers, des tables rondes, des débats d’experts, des discussions de style
TED, etc...), sous réserve des conditions suivantes :
•

Chaque séance de réflexion doit prévoir un ensemble de résultats attendus qui
peuvent contribuer aux sujets mentionnés ci-dessus ;

•

Chaque séance de réflexion ne doit pas durer plus de 1h15 maximum ;

•

L’agencement de la salle sera à l’instar d’un théâtre traditionnel (auditorium), avec une
scène pour les experts prenant la parole et un projecteur connecté à un ordinateur
individuel (fourni). Les séances de réflexion devraient se dérouler en anglais, bien que les
organisateurs pourront choisir d’offrir des services d'interprétation/de langage des signes
à leurs propres frais. Toutes les ressources supplémentaires nécessaires devront
également être couvertes par les organisateurs de chaque séance de réflexion.

•

Les propositions qui ne sont pas intégralement financées ne seront pas approuvées.
Veuillez confirmer que vous disposez de suffisamment de fonds pour votre événement
lorsque vous soumettez votre proposition.

Compte tenu de l'accent mis sur l'inclusion pour la première Réunion de haut niveau, la priorité
lors de l’évaluation sera accordée aux propositions qui reflètent le caractère inclusif du
Partenariat mondial et qui veillent à ce que l'événement soit organisé conjointement par diverses
parties prenantes et/ou dont les discussions profiteront à différentes parties prenantes – par
exemple, de gouvernements, d’organisations non gouvernementales, d’entreprises, de la
jeunesse, etc.
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Les candidats sont aussi fortement encouragés à enregistrer et à diffuser en continu leur séance
de réflexion (chaque salle sera équipée à cet effet). L'utilisation de services d’interprétation
(outre l’anglais, qui sera la langue par défaut), l’interaction par le biais des médias sociaux et le
langage des signes, sont aussi encouragés. Toutefois, le coût de ces services devra être pris en
charge par les organisateurs de l'événement.
Il importe aussi de noter que les promoteurs des séances de réflexion seront chargés de convier
les invités spéciaux et les intervenants qui n'ont pas encore été invités à la Réunion de haut
niveau et de prendre en charge tous les autres frais supplémentaires (tels que les frais de
déplacement pour des intervenants supplémentaires, les frais de tournage et de tout autre
équipement ou matériel spécial) nécessaires à la tenue de la séance.
Comment mon organisation/pays peut-elle/il soumettre une proposition pour organiser
une séance de réflexion ?
Les candidatures de tous les pays, organisations, ou particuliers seront accueillies
favorablement. Les propositions conjointes présentées par deux ou plusieurs acteurs,
ainsi que la coordination et l’interaction plurilatérales dans le cadre de l’organisation des
séances de réflexion, sont fortement encouragées.
Les propositions doivent être soumises en remplissant le Formulaire de candidature aux
séances
de
réflexion
et
en
l’envoyant
par
courriel
à
HLMFocusSessions@effectivecooperation.org. Seules les candidatures soumises à l'adresse cidessus seront considérées.
Date limite de soumission des propositions
Toutes les propositions doivent être soumises avant le 21 février 2014.
Prochaines étapes
Dès la clôture de l’appel à propositions des séances de réflexion, la sélection par le
gouvernement mexicain, en consultation avec les coprésidentes et l’équipe d’appui conjointe,
d’environ une vingtaine des meilleures propositions aura lieu au cours d’une réunion et se fera
fonction des critères mentionnés ci-dessus.
Les organisateurs prendront contact avec tous les candidats pour les informer du résultat de leur
candidature.
La liste des séances de réflexion sélectionnées, sera ensuite publiée sur le site Web du
Partenariat mondial dans la rubrique concernant la Réunion de haut niveau, au cours de la
seconde quinzaine du mois de mars 2014.
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Les organisateurs de la réunion prendront contact avec tous les candidats aux séances de
réflexion retenus avant cette date, afin de discuter de manière plus détaillée de la logistique et
des informations de fond sur leur séance de réflexion.
Questions supplémentaires ?
Veuillez les adresser à l’adresse courriel suivante :
HLMFocusSessions@effectivecooperation.org
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