ORDRE DU JOUR
Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement
Réunion du Comité de pilotage
Les 19 et 20 janvier 2015, à La Haye, aux Pays-Bas

Objectifs globaux de la réunion :
1. Accord sur une feuille de route et des lignes directrices relatives aux priorités fondamentales
jusqu’à la prochaine Réunion de haut niveau ;
2. Directives sur la façon dont le Partenariat mondial peut contribuer aux processus de l’ONU se
rapportant à l'après-2015 ;
3. Directives sur l’incorporation des Building Blocks (ou Éléments constitutifs) et des Initiatives
volontaires dans le plan de travail du Partenariat mondial ;
4. Orientation sur les prochaines étapes visant à améliorer et à renforcer le cadre de suivi du
Partenariat mondial.
Personnes à contacter :
Mme Farida Bena, tél : +33 1 45 24 90 16, courriel : farida.tchaitchianbena@oecd.org
M. Derek Kilner, tél : +1-212-906-5742, courriel : derek.kilner@undp.org

ORDRE DU JOUR

15 JANVIER 2015

Lundi 19 janvier 2015 - journée présidée par :
Lilianne Ploumen, Ministre du Commerce extérieur et de la Coopération au développement des
Pays-Bas
Goodall Gondwe, Ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement du
Malawi
José Antonio Meade Kuribreña, Ministre des Affaires étrangères du Mexique
09h00 à 09h15

Mot de bienvenue prononcé par Madame la ministre Ploumen au nom du
pays hôte
Remarques liminaires par les Coprésidents

09h15 à 10h50

1. Contribution à la mise en œuvre du Programme de développement de
l’après-2015
Les membres du Comité de pilotage sont invités à discuter de la façon dont le
Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement
peut contribuer à la mise en œuvre du Programme de développement pour
l’après-2015, reposant sur les questions directrices suivantes :


Quel est le statut des négociations de l’ONU relatives à 2015 et quelles sont
les implications du rapport de synthèse du Secrétaire général de l’ONU et
des préparatifs de la Conférence sur le financement du développement pour
le Partenariat mondial ?



De quelle manière concrète le Partenariat mondial peut-il contribuer au
processus des Nations Unies, à savoir : la mise en œuvre du Cadre pour
l’après-2015, la Conférence sur le financement du développement et son
suivi et le Forum pour la coopération au développement de l’ECOSOC
(Conseil économique et social) ?



Quels sont les livrables (ou prestations à fournir) que le Partenariat mondial
pourrait fournir à la Conférence d'Addis-Abeba sur le financement du
développement qui aura lieu en juillet 2015, ainsi qu’au sommet de l’ONU qui
se tiendra en septembre 2015 ?



Comment l'atelier de Bruxelles (les 21 et 22 janvier 2015) peut-il faire
progresser les plans du Partenariat mondial ?

Brèves présentations suivies d'une discussion interactive.
Extrants escomptés : Accord sur les principaux livrables et axes déterminants
pour la contribution du Partenariat mondial aux processus de l’ONU – en
particulier à la Conférence sur le financement du développement et au sommet
2015 de l'ONU. Une compréhension mutuelle plus nette de la valeur ajoutée du
Partenariat mondial au cadre de l'après-2015.
Documentation :
 Document nº 1 : Document d’orientation pour 2015-16
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Contributions au rapport de synthèse du Secrétaire général de l’ONU
apportées par les Coprésidents du Partenariat mondial pour une coopération
efficace au service du développement



Rapport de synthèse du Secrétaire général de l’ONU (à paraître)



Forum pour la coopération au développement de l’ONU – Plan d’action du
groupe de travail conjoint du Partenariat mondial (à paraître)



Rapport du Comité intergouvernemental d’experts sur le financement du
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développement durable
10h50 à 11h15

Pause

11h15 à 12h30

2. Priorités thématiques du Partenariat mondial jusqu’à la prochaine
Réunion de haut niveau
a. Rétroaction sur les priorités et l’orientation du Partenariat mondial
 Présentation des résultats du sondage en ligne du Partenariat mondial
transmis à tous les membres le 17 octobre 2014 et messages clés.
o


Comment le Partenariat peut-il intégrer les messages clés du sondage
dans son travail au cours de la période à venir ?

Contribution du Partenariat mondial aux pays en développement les moins
avancés et aux parties prenantes qui ont le plus besoin d’aide, y compris dans
des contextes fragiles.
o

Comment le Partenariat peut-il à l’avenir s’occuper des priorités des pays
bénéficiaires, y compris de la résolution de la question des pays qui
reçoivent une aide insuffisante (conformément au § 25c du Document
final de Busan) et/ou des pays qui sont fragiles ou en crise ou sortent
d’une crise ?



Rétroaction de l’atelier annuel de Séoul (qui s’est tenu les 6 et 7 novembre
2014) ; de l’atelier régional de l'Afrique (qui a eu lieu les 19 et 21 novembre
2014 à Kinshasa) et de l'atelier de Mexico (qui s’est déroulé les 3 et 4
décembre 2014).
o Comment le Partenariat peut-il intégrer la rétroaction de ces ateliers dans
son travail au cours de la période à venir ?



Études de cas relatives à des partenariats multi-parties prenantes efficaces.

b. Récapitulation : principaux enseignements et éléments pour la marche à
suivre.
Extrants escomptés : Lignes directrices sur les priorités des prochains travaux
du Partenariat issus de la communauté du Partenariat mondial ainsi que de
groupes particuliers de parties prenantes.
Documentation :
 Rapports des ateliers de Séoul, de Kinshasa, et de Mexico, (tous à paraître)


Renforcer la vision et les contributions du Partenariat mondial pour une
coopération efficace au service du développement



Principaux résultats du sondage sur le Partenariat mondial (à paraître)

12h30 à 14h00

Déjeuner – événement parallèle

14h00 à 15h45

3. Priorités thématiques du Partenariat mondial jusqu’à la prochaine
Réunion de haut niveau (suite)
Discussion au sujet des priorités thématiques
 Présentations faites par les Coprésidents sur les priorités fondamentales
possibles à poursuivre.
 Discussion interactive des priorités thématiques du Partenariat mondial.
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o

Est-ce que les Membres sont d’accord avec les priorités thématiques
proposées ? Faudrait-il en envisager d’autres ?

o

Quels sont les principaux livrables potentiels de la prochaine Réunion de
haut niveau, relatifs aux priorités ?

o

Quels sont les groupes/réseaux qui peuvent contribuer à leur réalisation (y
compris le rôle de l'atelier de Bruxelles, les Building Blocks et les Initiatives
volontaires) ?

o

Quelles autres initiatives faudrait-il mettre en place ?

Extrants escomptés : Accord sur 3-4 thèmes clés du Partenariat mondial pour
l'exercice 2015-16, et ce jusqu'à la deuxième Réunion de haut niveau. Une
meilleure compréhension des livrables possibles et des initiatives/outils qui
peuvent les soutenir.
Documentation :


Document nº 1 : Document d’orientation pour 2015-16



Document nº 2 : Note de synthèse sur les Building Blocks et les Initiatives
volontaires.

15h45 à 16h00

Pause

16h00 à 17h00

4. Ouverture (sensibilisation) et participation
Les membres du Comité de pilotage sont invités à faire part des points de vue de
leur circonscription sur le Partenariat mondial et de communiquer leurs plans pour
impliquer les membres de leur circonscription au cours des six prochains mois.
Les Coprésidents présentent la demande de mobilisation de ressources en vue
de soutenir le fonctionnement efficace du Partenariat.
Documentation :

17h00 à 17h30



Document nº 1 : Document d’orientation pour 2015-16



Vue d’ensemble des besoins de financement pour 2015-16

5. Prochaines étapes et conclusions
Les Coprésidents récapitulent les principaux accords ; les mesures de suivi que
devront prendre les membres du Comité de pilotage ; et, les priorités qui devront
être discutées au cours de la 2e journée.

17h30 à 17h45

Photo de groupe
Dîner offert à tous les délégués participant à la réunion. Des services de transport
jusqu’au lieu du dîner seront assurés.
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Mardi 20 janvier 2015 - journée présidée par :
de hauts responsables des Pays-Bas, du Malawi et du Mexique
9h00 à 10h30

6.



Renforcement du cadre de suivi du Partenariat mondial
Mise à jour de l'affinement des indicateurs, création du groupe consultatif et
calendrier de suivi du processus.
Discussion entre les membres du Comité de pilotage afin de donner des
conseils sur les questions en suspens, notamment sur (à confirmer) :
o le Groupe consultatif – les tâches initiales et la composition ;
o

les directives en matière d’adaptation de la pertinence du processus de
suivi pour 2015 ;

o

le soutien nécessaire apporté par les membres/circonscriptions.

Extrants escomptés : Accord sur les prochaines étapes et le calendrier du cadre
de suivi mondial. Lignes directrices pour les travaux du groupe consultatif.
Directives sur le renforcement de l’intérêt pour l’après-2015.
Documentation :
 Document nº 3 : Renforcement du cadre de suivi du Partenariat mondial
 Termes de référence relatifs au Groupe consultatif indépendant (à paraître)
10h30 à 10h45

Pause

10h45 à 12h15

7.


Mise en œuvre des priorités
Discussion de suivi sur les priorités identifiées au cours de la 1re journée.
o Comment affiner les livrables identifiés ?
o

Quel travail faut-il entreprendre pour les réaliser et présenter les progrès
accomplis avant la prochaine Réunion de haut niveau ?

o

Comment les Building Blocks et les Initiatives volontaires, ainsi que les
forums s’y rapportant comme le Forum pour la coopération au
développement de l’ONU peuvent-il y contribuer ?

o

Comment pouvons-nous utiliser l'atelier de Bruxelles (qui aura lieu les 21
et 22 janvier 2015) pour aligner les ressources des membres sur ces
priorités ?

Extrants escomptés : Liste initiale des livrables possibles du Partenariat mondial
sur les domaines prioritaires. Plan d'utilisation de l’atelier bruxellois pour
incorporer les priorités dans le plan de travail.
Documentation :
 Document nº 2 : Note de synthèse sur les Building Blocks et les Initiatives
volontaires
 Note conceptuelle : Atelier de planification du PMCED – Renforcement de la
coordination pour obtenir des résultats
 Forum pour la coopération au développement de l’ONU – Plan d’action du
groupe de travail conjoint du Partenariat mondial (à paraître)
12h15 à 13h15
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13h15 à 15h00

8.



Méthodes de travail et ressources
Mise à jour des activités de communication prévues.
Suivi de la 1re journée, discussion sur la façon de renforcer la communication
au sein des circonscriptions afin de s’assurer de la prise en compte des
priorités et des activités. Quelles sont les mesures susceptibles de permettre
d’y parvenir ?

Extrants escomptés : Large consensus sur toute mesure visant à soutenir la
représentation des circonscriptions. Entente générale sur les mesures à prendre
pour obtenir le financement des travaux de l'Équipe d’appui conjointe.
a)
Documentation :


15h00 à 15h15

9.

Document nº 4 : Mise à jour des activités de communications
Vue d’ensemble des besoins de financement pour 2015-16
Conclusions et prochaine étapes

Déplacement individuel à Bruxelles pour les délégués participant à l’atelier.
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