Le 3 mars 2014
Objet : 1re version du projet de Communiqué de la RHN du Mexique
Chers membres du Partenariat mondial,
En tant qu’envoyé spécial du Mexique et par consensus du Comité de pilotage du Partenariat
mondial pour une coopération efficace au service du développement, je me suis vu confier la
mission de faciliter la préparation et la consultation du document final de la première Réunion de
haut niveau du Partenariat mondial qui aura lieu à Mexico les 15 et 16 avril 2014, sous la forme
d'un Communiqué. À cet égard, je vous prie de trouver ci-joint la 1re version du projet de
Communiqué afin que vous puissiez l’examiner à votre gré.

Cette version de projet reflète : le contenu de la feuille de route, des notes conceptuelles et du
travail d’équipe préparatoire en cours, sur lesquels se fondent nos efforts collectifs en vue de la
première Réunion de haut niveau du Partenariat mondial (http://effectivecooperation.org/hlm2014/) ;
les échanges soutenus à cet égard avec une grande diversité de partenaires, assistant à des forums
et des ateliers de développement pertinents tenus au cours des six derniers mois à New York,
Washington DC, Montreux, Séoul, Istanbul, au Koweït et à Paris ; ainsi que, les résultats des
consultations sur l’avant-projet du Communiqué entreprises à l’occasion de la cinquième réunion
du Comité de Pilotage du Partenariat mondial tenue à Abuja (Nigéria), les 13 et 14 février 2014,
du séminaire technique avec les Experts des États membres de l'Union européenne sur le
Partenariat mondial, tenu à Bruxelles, le 21 février 2014 et, la consultation africaine entre les
diverses parties prenantes sur le Partenariat mondial qui s'est tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire, du
24 au 26 février 2014.
Au cours des prochains jours et des prochaines semaines, avec le concours de tous les partenaires,
nous devrions être en mesure de continuer à améliorer ce projet et à enrichir le contenu de son
annexe sur les Initiatives volontaires, en s'appuyant sur les trois éléments principaux suivants :
1.
Les contributions de consultations formelles et informelles supplémentaires qui devraient
avoir lieu à Paris (la réunion du CAD-OCDE au niveau des hauts fonctionnaires, le 3 mars 2014),
à Vienne (le Groupe de coordination des donateurs arabes, le 4 mars 2014), à New York (à
l’ONU, le G77 et la Chine, les groupes régionaux, les représentants de la société civile, du 5 au 7
mars 2014), en Corée (la consultation multi-parties prenantes Asie-Pacifique sur le Partenariat
mondial, les 10 et11 mars 2014), à Berlin (le Forum pour la coopération en matière de
développement des Nations Unies, le 19 mars 2014) et à Beijing (l’atelier préparatoire des
fournisseurs de coopération Sud-Sud pour la première Réunion de haut niveau du Partenariat
mondial, les 24 et 25 mars 2014), ainsi que par le biais de notre communauté en ligne et d'autres
instances compétentes, s’il y a lieu.

2.
Les résultats du rapport de suivi au niveau mondial sur la mise en œuvre de Busan, qui sont
actuellement publiés par l'équipe d’appui conjointe PNUD-OCDE du Partenariat mondial.

3.
Les progrès continus sur l'identification et la formulation des livrables par les équipes
centrales qui préparent actuellement les séances plénières de la première Réunion de haut niveau
du Partenariat mondial.

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien apporter à ce projet. Je me réjouis de
continuer à travailler avec vous tous et à profiter de votre soutien et de vos conseils généreux.

Je vous prie d’agréer, Chers membres du Partenariat mondial, l’expression de mes sentiments
distingués.

Mauricio Escanero
Envoyé spécial du Mexique
Première Réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service
du développement

