Espace du Savoir et de l’Innovation
La première Réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération
efficace au service du développement
Qu’est-ce que l’Espace du Savoir et de l’Innovation?
L’Espace du Savoir et de l’Innovation est un espace ouvert au cœur de la Réunion de haut
niveau. Ce lieu permettra de présenter des idées novatrices, des outils et initiatives liés à la
coopération au développement qui ont contribué à l’amélioration des résultats de
développement.
Cet espace ouvert offrira des opportunités d’interaction informelle entre les participants de la
Réunion de haut niveau, ainsi qu’un partage des connaissances et des bonnes pratiques.
Quand est-ce que l’Espace du Savoir et de l’Innovation aura lieu ?
L’Espace du Savoir et de l’Innovation sera ouvert durant les deux jours de la Réunion de haut
niveau.
Comment puis-je participer à l’Espace du Savoir et de l’Innovation ?
Les participants à la Réunion de haut niveau souhaitant présenter des travaux innovants et
fructueux relatif à l’efficacité du développement peuvent soumettre leurs candidatures pour tenir
un stand à l’Espace du Savoir et de l’Innovation. Les stands mesureront 3 mètres sur 3 mètres
(environ 9 pieds sur 9 pieds) et les participants pourront exposer des affiches, distribuer des
documents et échanger avec les participants de la Réunion de haut niveau au cours des deux
jours de la réunion.
Les stands doivent mettre en avant les initiatives, outils ou idées qui ont permis d’améliorer les
résultats de développement ayant fait progresser un ou plusieurs des quatre principes du
Partenariat mondial pour une coopération efficace (appropriation, résultats, transparence et
redevabilité mutuelle) et/ou un ou plusieurs des thèmes d’avenir de fond du Partenariat mondial
(progrès depuis Busan et développement inclusif ; mobilisation des ressources nationales et
coopération au développement ; rôle des pays à revenu intermédiaire dans la coopération au
développement ; partage des connaissances Sud-Sud et coopération triangulaire ; rôle du
secteur privé dans la coopération au développement).
Les stands doivent aussi présenter un outil, une initiative, une perspective ou un ensemble de
preuves émergent qui vise à accélérer la mise en œuvre des engagements de Busan ou à
améliorer les résultats du développement.
La priorité sera donnée aux candidatures soumises par les groupes constitués de plusieurs
acteurs, et un effort sera fait pour veiller à ce que tous les groupes soient représentés de
manière équitable dans l’espace.
L’appel à candidature pour un stand est ouverte à toutes les partie prenantes ; il n’est pas
nécessaire d’être membre officiel du Comité de pilotage ni du Partenariat mondial au sens
large pour candidater.

Comment puis-je soumettre ma proposition pour l’Espace du Savoir et de l’Innovation ?
Les participants peuvent présenter leur candidature pour tenir un stand en envoyant un email à
HLMMarketplace@effectivecooperation.org
Veuillez noter qu’il ne peut y avoir qu’une candidature
gouvernementale/entreprise/ou autre acteur du développement.

par

organisation/agence

Dans leur email, les candidats doivent indiquer les informations suivantes :
Informations générales et coordonnées :
1. Pays/organisation/institution/entreprise (si vous soumettez une proposition conjointe,
veuillez préciser toutes les parties impliquées)
2. Nom, adresse mail, et les informations téléphoniques de la personne à contacter pour la
proposition
Informations sur le stand :
1. Nom du stand
2. Brève description de l’initiative/organisation/publication/outil présentés sur le stand
3. Documents à distribuer (comme la Réunion de haut niveau est une conférence
respectueuse de l’environnement, les candidats sont encouragés à réduire le nombre de
produits imprimés distribués sur le stand)
4. Les éléments résultants de l’initiative/organisation/publication/outil présentés sur le
stand.
Comment puis-je adapter mon stand à mes spécificités ?
Les candidats retenus auront accès à un stand mesurant 3 mètres sur 3 mètres, avec un
espace dédié à l’affichage au-dessus de la table principale et un espace pour que les deux
participants puissent être assis et échanger avec les autres participants. Les candidats
souhaitant personnaliser leur espace (en ajoutant des écrans ou autres éléments) sont invités à
gérer ces aspects techniques directement avec la société de production à Mexico. Les
candidats retenus recevront les coordonnées des sociétés susceptibles d’être impliquées dans
ce processus. Ces sociétés ne sont pas affiliées avec les organisateurs du Comité de haut
niveau ou le comité de pilotage du Partenariat mondial, et les participants sont chargés de
s’arranger directement avec eux.
Quels sont les délais prévus pour la soumission des candidatures et l’annonce des
résultats?
• D’ici le vendredi 7 mars 2014, toutes les candidatures doivent avoir été envoyées à
HLMMarketplace@effectivecooperation.org
• D’ici le vendredi 14 mars 2014, les candidats des propositions sélectionnées seront
contactés directement et des informations logistiques leur seront fournies concernant les
stands, les différents endroits disponibles pour présenter les documents ainsi que sur
les formalités douanières pour le transfert des documents à distribuer ou présenter.
Question ?
Veuillez contacter HLMMarketplace@effectivecooperation.org

