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Sixième réunion du Comité de pilotage du Partenariat mondial
Le 9 juillet 2014, à New York, aux États-Unis

Ce document met en exergue les principaux points d'entrée de la collaboration menée par les membres
avec d’autres forums de développement aux niveaux national, régional et mondial et sera régulièrement
actualisé au fur et à mesure que le travail et le programme du Partenariat mondial progressent.
Ce document est communiqué aux membres du Comité de pilotage à titre d’information.
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Dynamique politique
1. Suite à la première Réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une coopération
efficace au service du développement, l’une des principales priorités consistera à
soutenir et à poursuivre l’établissement de la dynamique politique du Partenariat, et à
s’assurer que les résultats et les initiatives découlant de la RHN puissent orienter d’autres
processus pertinents à l'échelle mondiale, régionale et nationale. Ce document d'orientation
a été préparé pour aider à guider le travail du Partenariat mondial au cours de son prochain
cycle menant à la deuxième Réunion haut niveau, prévue en 2016.
2. Ce document souligne les principaux points d'entrée de la collaboration menée par les
membres avec d’autres forums de développement aux niveaux national, régional et
mondial et sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure que le travail et le programme
du Partenariat mondial progressent.

Liens avec les discussions mondiales et régionales
3. Au niveau mondial, le Partenariat devra établir des liens avec les discussions sur le
Programme de développement pour l’après-2015 ancré à l'ONU, qui devraient aboutir à
l'adoption du nouveau Programme en septembre 2015. Les membres peuvent réfléchir à la
façon d'utiliser les activités du Partenariat au cours de la prochaine période pour se
positionner comme un outil utile visant à soutenir la mise en œuvre du Programme de
développement pour l’après- 2015. Les membres sont également encouragés à identifier
des moyens concrets d’apporter les débats de fond du Partenariat aux processus pertinents
ayant lieu à l'Assemblée générale, au Forum politique de haut niveau, au Forum de
coopération pour le développement, à la Conférence sur le financement du développement
et ailleurs.
4. Les membres du Comité de pilotage joueront un rôle crucial pour s’assurer que les liens
établis avec les forums et les processus régionaux facilitent la traduction des débats
mondiaux en action au niveau national et permettent la communication de données
probantes et de priorités nationales au niveau mondial. Les membres sont encouragés à
trouver des moyens de présenter les débats pertinents lors de réunions régionales clés ; et, à
envisager comment utiliser des activités ciblées au niveau régional, y compris des ateliers.
5. Les membres du Comité de pilotage assureront également une présence importante dans
des forums thématiques et fondés sur la circonscription, comme le G20, le Forum
économique mondial et des rencontres clés de la société civile, des parlementaires, des
fondations, des gouvernements locaux et d’autres groupes.
6. Le Comité est invité à identifier des opportunités conduites par les membres pour
établir des liens avec des forums clés, par exemple en identifiant des champions pour
communiquer des contributions ou des messages clés ; préparer des
présentations/contributions formelles ; organiser des manifestations parallèles ; ou des
produits de communication.
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Transposer la vision en action
7. La première Réunion de haut niveau a confirmé qu’une coopération efficace au service du
développement devrait mettre l’accent sur la mise en œuvre au niveau des pays. Les
initiatives volontaires lancées à Mexico fourniront une force motrice permettant de mener
des efforts de mise en œuvre. Elles complètent le travail effectué par les Éléments
constitutifs lancés à Busan, dont certains continuent d’être activement impliqués.
8. Les champions des initiatives volontaires comme des Éléments constitutifs devront jouer un
rôle proactif dans le suivi de leurs engagements et en donnant l'exemple. L’information
passée aux membres du Comité de pilotage par les champions en ce qui concerne leurs
plans pour aller de l’avant, identifier les principaux défis et partager les enseignements tirés
des activités menées jusqu'à présent, représenterait une mesure concrète dans cette
direction.
9. Afin d’affiner la vision du Partenariat mondial au cours de la prochaine période biennale, les
membres sont encouragés à fournir des contributions ou des idées supplémentaires
pour mettre en œuvre les engagements de Busan. Par exemple, cela pourrait prendre la
forme d'une initiative volontaire supplémentaire. La liste des initiatives volontaires reste un
document évolutif qui sera actualisé en permanence (lien vers le site Web à fournir).
10. Une autre contribution utile que pourraient apporter les champions des initiatives volontaires
et des Éléments constitutifs serait d'identifier les meilleures opportunités pour incorporer ces
informations et le travail de fond dans d’autres forums majeurs de développement, afin
d’encourager le dialogue mondial sur le développement et d’en tirer parti.
11. Parallèlement aux initiatives spécifiques, l'action individuelle de toutes les parties
prenantes du Partenariat mondial est nécessaires pour tenir les engagements de
Busan et poursuivre la réforme des pratiques en matière de coopération afin d’obtenir
de meilleurs résultats.

À l’horizon 2016
12. Outre les événements menés par les membres décrits ci-dessus, il existera des occasions
favorables pour un nombre limité d'événements clés et d’activités principales du Partenariat
mondial. Le principal événement sera la prochaine Réunion de haut niveau, et les membres
sont invités à réfléchir sur la façon dont son calendrier et son orientation pourraient
compléter au mieux les discussions qui ont lieu dans d'autres forums, en particulier les
discussions de l’après-2015 à l'ONU.
13. Les membres souhaiteront peut-être réfléchir aussi à la meilleure façon d’utiliser des
événements intermédiaires clés, y compris des manifestations parallèles en marge de
rencontres majeures ; l'atelier annuel sur la mise en œuvre des engagements de Busan à
Séoul (Corée) ; et, des ateliers régionaux.
14. Le diagramme et la liste ci-dessous donnent une vue d’ensemble des principaux
événements et processus. Les membres sont encouragés à apporter des ajouts à la liste.
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ÉTAPES CRITIQUES ET ÉVÉNEMENTS CLÉS MENANT À LA DEUXIÈME RÉUNION DE HAUT NIVEAU DU PARTENARIAT MONDIAL (2016)
PARTENARIAT MONDIAL & COMITÉ DE
PILOTAGE

CONSULTATIONS ET
ÉVÉNEMENTS MENÉS PAR
LES MEMBRES

2014
Juil

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX

ACTION /
REMARQUES

30 juin au 9 juillet, deuxième réunion du
Forum politique de haut niveau sur le
développement durable, à New York

Thème : « Atteindre
les Objectifs du
millénaire pour
le développement et
tracer la voie pour un
programme de
développement pour
l’après-2015
ambitieux, y compris
les
Objectifs de
développement
durable »

2 juillet, Forum mondial de l’OCDE sur le
développement, à Paris
3 juillet, réunion du CAD, à Paris
8 et 9 juillet, Examen ministériel annuel de
l’ECOSOC (EMA), à New York (Thème :
« Relever les défis en cours et les
nouveaux défis pour réaliser les Objectifs
du millénaire pour le développement en
2015 et préserver à l’avenir les acquis en
matière de développement »)

e

9 juillet, 6 réunion du Comité de pilotage, à
New York
10 juillet, manifestation parallèle du PMCED au
FCD de l’ONU « solutions multi-parties
prenantes pour un monde de l’après-2015 :
messages de la Réunion de haut niveau de
Mexico »

10 et 11 juillet, réunion de haut niveau
2014 du Forum pour la coopération en
matière de développement (FCD) de l’ONU,
à New York
14 au 18 juillet, Treizième session du
Groupe de travail ouvert sur les Objectifs
de développement durable (ODD)
14 au 18 juillet, Septième conférence des
ministres africains de l’Intégration (COMAI
VII), à Ezulwini, au Swaziland
e

15 juillet, 6 Sommet annuel du groupe
BRICS, au Brésil
16 au 18 juillet, Sommet du B20
(Communauté d’affaires) pour influencer les
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PARTENARIAT MONDIAL & COMITÉ DE
PILOTAGE

CONSULTATIONS ET
ÉVÉNEMENTS MENÉS PAR
LES MEMBRES

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX

ACTION /
REMARQUES

discussions du G20, à Sydney
er

e

29 juillet au 1 août, 45
du Pacifique, aux Palaos

Forum des Îles

4 au 8 août, Cinquième session du Comité
intergouvernemental d’experts sur le
financement du développement durable, à
New York

Août

e

27 au 29 août, 65 Conférence annuelle
DPI/ONG
du
Département
de
de
l’information de l’ONU, à New York

Thème : « 2015 et
au-delà : notre
agenda pour
l'action »

er

1 au 4 septembre, Conférence de l’ONU
sur les petits États insulaires en
développement, à Apia, au Samoa

Sep

e

3 et 4 septembre, 3 réunion du Groupe
de travail du G20 sur le développement, en
Australie
e

16 au 29 septembre, 69 session de
l’Assemblée générale de l’ONU, à New
York
22 septembre, Session extraordinaire de
l’AG sur la Conférence internationale sur la
population et le développement (CIPD) audelà de 2014
23 septembre, Sommet sur le climat 2014
de l’ONU, à New York
23 septembre, réunion du CAD, à Paris
28 au 30 septembre, Forum économique
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Possibilité
d’organiser une
manifestation
parallèle du PM ?

PARTENARIAT MONDIAL & COMITÉ DE
PILOTAGE

CONSULTATIONS ET
ÉVÉNEMENTS MENÉS PAR
LES MEMBRES

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX

ACTION /
REMARQUES

mondial sur l’Europe, le Moyen-Orient,
l’Afrique du Nord et l’Eurasie, à Istanbul
27 octobre, réunion du Groupe
consultatif de la Plateforme pour
des institutions efficaces (PIE), à
Paris

Oct

28 et 29 octobre, réunion
annuelle de la Plateforme pour
des institutions efficaces (PIE), à
Paris

7 et 8 octobre, réunion du CAD au niveau
des hauts fonctionnaires, à Paris
10 au 12 octobre, Réunions d’automne de
la BM et du FMI, à Washington, D.C.
27 au 31 octobre, Dixième session
annuelle du Comité d’experts sur la
coopération internationale en matière
fiscale (Bureau de financement pour le
développement), à New York

Possibilité
d’organiser une
manifestation
parallèle du PM ?

21 et 22 octobre, réunion des ministres
des
Finances
de
la
Coopération
économique Asie-Pacifique (CEAP), à
Beijing

La Chine présidera
en 2014, et les
Philippines
présideront en 2015

21 et 22 octobre Journées européennes
du développement, à Bruxelles

e

Nov

3 au 5 novembre, 2 Conférence de l’ONU
sur les pays en développement sans littoral
(PDSL), à Vienne

6 et 7 novembre, atelier annuel coréen

7 et 8 novembre, Réunion ministérielle de
la CEAP, à Beijing

e

7 réunion du Comité de pilotage, aux Pays-Bas
(date à confirmer)
10 et 11 novembre, Réunion des
dirigeants économiques de la CEAP, à
Beijing
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La Chine présidera
en 2014, et les
Philippines
présideront en 2015
La Chine présidera
en 2014, et les
Philippines
présideront en 2015

PARTENARIAT MONDIAL & COMITÉ DE
PILOTAGE

CONSULTATIONS ET
ÉVÉNEMENTS MENÉS PAR
LES MEMBRES

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX

ACTION /
REMARQUES

12 novembre, réunion du CAD, à Paris
15 et 16 novembre, Sommet 2014 des
Chefs d’État du G20, en Australie
À confirmer, Expo Sud-Sud de l’ONU, à
New York
Décembre (à confirmer), Lancement du
Rapport de synthèse du SGNU, à New
York

Déc

3 au 14 décembre, CdP20 de la CCNUCC,
à Lima

15 et 16 décembre, réunion du CAD au
niveau des hauts fonctionnaires, à Paris

Jan

Sommet de l’UA
Forum économique mondial, à Davos
19 et 20 janvier, Dialogue entre les pays
arabes et le CAD sur le développement

2015
Fév
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Pour couvrir « la
vision, les principes,
les buts et les
objectifs
du
Programme
de
développement pour
l’après-2015,
ainsi
que le Partenariat
mondial
renouvelé
pour
le
développement
»,
s'inspirant du GTO
sur les ODD et du
Comité
intergouvernemen-tal
d'Experts
sur
le
financement
du
développement
durable »

PARTENARIAT MONDIAL & COMITÉ DE
PILOTAGE

Mar

CONSULTATIONS ET
ÉVÉNEMENTS MENÉS PAR
LES MEMBRES

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX

ACTION /
REMARQUES

Mars, Symposium du FCD, en Corée

Cadre de suivi du Partenariat mondial :
directives et sensibilisation mises à jour

18 avril, Réunions de printemps de la BM
et du FMI, à Washington, D.C.

Avr
Mai

Sommet 2015 des Chefs d’État du G8, en
Allemagne
e
3
Conférence international sur le
financement du développement (FdD)

Juin
Juil
Août
Sep

e

15 au 28 septembre, 70
l’AGNU, à New York

Cadre de suivi du Partenariat mondial :
déploiement au niveau national

session de

Sommet 2015 des chefs d’État du G20, en
Turquie
10 octobre, Réunions annuelles de la BM
et du FMI, à Washington, D.C.

Oct

Nov
2 au 13 décembre, CdP 21 de la
CCNUCC, à Paris

Déc

8

Document 2: Guiding Document 2014-2016

Moment décisif de
décisions à prendre
sur les objectifs de
développement
de
l’après-2015

