Ordre du jour
Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED)
8e réunion du Comité de pilotage
À Mexico, les 3 et 4 septembre 2015

Objectifs globaux de la réunion :
1. Accord sur les prochaines étapes du processus de suivi, notamment le déploiement du deuxième
cycle de suivi, et approbation du plan de travail du Groupe consultatif ;
2. Évaluation des progrès réalisés ; positionnement stratégique du PMCED pour jouer un rôle dans le
soutien de la mise en œuvre des engagements à l’égard d’une coopération efficace au service du
développement et du Programme de développement pour l’après-2015 ;
3. Déterminer des attentes communes relatives à l’ambition et à l’orientation générale de la deuxième
Réunion de Haut Niveau du PMCED.

Personnes à contacter :
me
M Teresita Kelly Lopez-Treussart, Tél : +33 1 45 24 19 79,
courriel: teresitaKelly.lopez-treussart@oecd.org
M. Derek Kilner, Tél : +1 212 906 5742, courriel : derek.kilner@undp.org
Ordre du jour

Jeudi 3 septembre 2015
Journée présidée par de hauts responsables du Mexique, du Malawi et des Pays-Bas

09h00-09h30

09h30-11h30

Introduction


Mot de bienvenue prononcé par le représentant du Mexique



Remarques liminaires formulées par les représentants du Malawi et des Pays-Bas



Présentation du Kenya en tant qu’Hôte de la RHN2 en 2016 et du Japon en qualité de
nouveau membre du Comité de pilotage.

1.



État des lieux des progrès et positionnement stratégique du PMCED dans
le soutien de la mise en œuvre des engagements pour une coopération
efficace pour le développement

Cette séance cherchera, en s’appuyant sur les conclusions de la réunion de La Haye
en janvier, à évaluer les progrès accomplis et les défis auxquels font face les
membres du Comité de pilotage et les parties prenantes du PMCED dans la mise en
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Les membres du Comité de pilotage seront invités à faire de brèves
observations, suivies d’un débat interactif sur les progrès réalisés et les défis
rencontrés dans les efforts déployés par le PMCED pour soutenir la mise en
œuvre des principes de Busan dans certains domaines.
o

Dans quelle mesure le PMCED a-t-il soutenu le changement de
comportement des fournisseurs de coopération pour le développement et
des pays en développement, y compris dans le cadre des activités
inachevées des engagements à l’égard de l’efficacité de l’aide?

o

Comment a-t-il appuyé une coopération pour le développement plus efficace
dans les pays à revenu intermédiaire ?

o

Comment a-t-il soutenu une coopération pour le développement plus
efficace dans les États fragiles ?

o

Comment a-t-il soutenu une coopération pour le développement plus
efficace auprès des partenaires de la coopération Sud-Sud et triangulaire ?

o

Comment les parties prenantes du développement non étatiques (le secteur
privé, les OSC, etc.) participent-elles à la mise en œuvre des engagements
de Busan ? Quels sont les principaux défis qu’elles doivent relever lors de
leur participation et quels outils pourraient soutenir leurs efforts ?

Lors des discussions sur les thèmes énoncés, les membres du Comité de
pilotage seront encouragés à réfléchir à la manière dont les outils et les
mécanismes du PMCED soutiennent ces efforts – notamment les mécanismes
dirigés par les pays, les initiatives régionales, les plateformes de coordination
des parties prenantes et les Initiatives du Partenariat mondial (IPM).
o

Ces mécanismes sont-ils performants dans le renforcement de la mise en
œuvre des engagements de Busan ?

o

Comment peuvent-ils soutenir les efforts des différentes parties prenantes ?
(Veuillez noter que le processus de suivi du PMCED sera examiné en détail
au cours de la Séance 2).
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Livrables attendus : (i) le partage des bonnes pratiques et des enseignements tirés de
la mise en œuvre des engagements de Busan par les parties prenantes du PMCED ; (ii)
l’identification d’actions à mener sous la conduite du Comité de pilotage afin de
renforcer les outils de mise en œuvre du Partenariat ; (iii) l’état des lieux des efforts du
PMCED – ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas ; (iv) les propositions pour le
e
positionnement stratégique du PMCED à examiner au cours de la 2 journée.
Documentation
 DOCUMENT 5: État des lieux des Initiatives du Partenariat mondial – (Annexe
uniquement disponible en Anglais)
 Document de support (version anglaise uniquement): Compilation of updates and
recent activities by Steering Committee members
 Document de support (version anglaise uniquement): Brussels Workshop outcome
document
 Document de support (version anglaise uniquement): Asia-Pacific workshop
outcome
11h30-11h45
11h45-13h15

Pause
2.



Cadre de suivi du PMCED
Présentation par l’Équipe d’appui conjointe des mises à jour et des prochaines étapes
de l’exercice de suivi, notamment :
o

Les principaux choix méthodologiques concernant la finalisation des indicateurs
pilotes sur les résultats, l’environnement favorable aux OSC, le dialogue publicprivé et la transparence ;

o

Le processus et le calendrier proposés pour la mise en œuvre du deuxième cycle
de suivi ;

o

Les contributions de l’exercice de suivi du PMCED au suivi et à la révision du
Programme de développement pour l’après-2015 ;

o

Comment les résultats de l’exercice de suivi peuvent-ils contribuer à l’amélioration
de la redevabilité mutuelle ?

o

S’assurer que le travail de suivi soit effectivement intégré dans les préparatifs de
la RHN2.



Brève mise à jour par le Groupe consultatif sur le suivi : fonctionnement du Groupe,
plan de travail et dispositions pratiques envisagées vis-à-vis du Comité de pilotage.



Discussion interactive, y compris sur la façon dont les membres du Comité de pilotage
peuvent appuyer les efforts de suivi.

Livrables attendus : Approbation (1) des méthodologies des indicateurs pilotes ; (2) du
processus et du calendrier du deuxième cycle de suivi ; et, (3) du plan de travail du
Groupe consultatif sur le suivi. Lignes directrices en vue de resserrer les liens entre le
travail de suivi du PMCED et la RHN2.
Documentation :
 DOCUMENT 3 : Préparatifs du deuxième cycle de suivi (2015-2016)
 DOCUMENT 4: Programme de travail du Groupe consultatif sur le suivi (2015-2016)
 Document de support : Brochure de communication sur le deuxième cycle de suivi

13h15-14h15
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Déjeuner
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14h15-15h15

3.

Préparatifs de la deuxième Réunion de Haut Niveau

 Présentation par le représentant du Kenya et les Coprésidents du PMCED sur
l'orientation attendue de la deuxième Réunion de Haut Niveau, l’ordre du jour
proposé, le format et le projet de feuille de route politique vers la deuxième
Réunion de Haut Niveau du PMCED qui se tiendra au Kenya en 2016.


Premiers commentaires des membres du Comité de pilotage sur les propositions
et les questions directrices contenues dans la feuille de route se rapportant aux :
i.

Questions de fond - y compris les thèmes centraux de l'ordre du jour, les
conclusions de la réunion, la sensibilisation et la communication.

ii.

Questions opérationnelles – y compris la portée et l'ampleur de la
RHN2, la participation, les invitations et les implications financières.



Quelles sont les priorités des membres du Comité de pilotage pour soutenir les
préparatifs?



Identification des questions clés à soulever pour discussion et approbation au
e
cours de la 2 journée.

Documentation

DOCUMENT 2 : Projet de feuille de route politique vers la deuxième Réunion de
Haut Niveau

Document de support : Feuille de route opérationnelle et implications financières
15h15-15h30
15h30-17h00

Pause
4.

Renforcement de la communication, de la sensibilisation et du rôle du
Comité de pilotage

S’appuyant sur les discussions des Séances 1 à 3, cette séance examinera des
propositions de renforcement des voies de communication avec les membres et les
différentes parties prenantes du Comité de pilotage, afin d’assurer un impact plus
conséquent.


Comment les membres du Comité de pilotage peuvent-ils exercer de manière
plus efficace la fonction d'ambassadeurs du Partenariat mondial au sein de leurs
groupes respectifs ?



Comment renforcer l'efficacité du Comité de pilotage ? Quels domaines
nécessiteraient une plus grande clarté des rôles, des tâches et de la
représentation ?



Quels autres outils pourraient faciliter les activités de sensibilisation menées par
les membres du Comité de pilotage auprès de leurs circonscriptions?



Comment pouvons-nous améliorer le profil du PMCED en tant que catalyseur d’un
développement de haute qualité ?

Livrables attendus : Conseils et recommandations sur le renforcement de la
communication à l’intention de et de la part du Comité de pilotage, à incorporer dans
la stratégie de communication révisée.
Documentation :
 DOCUMENT 6 : Mise à jour du cadre de communication stratégique du PMCED
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4

17h00-17h30

5.


Mobilisation de ressources
État des lieux des efforts de mobilisation de ressources par l’Équipe d’appui
conjointe.

 Comment les membres du Comité de pilotage peuvent-ils appuyer les efforts des
Coprésidents pour le financement des travaux de l’EAC et des besoins financiers
spécifiques de la RHN2 ?
Livrables attendus : Engagement à soutenir les efforts de mobilisation de ressources
en cours et les actions de sensibilisation convenues par les membres du Comité de
pilotage.
Documentation
 Document de séance : Lettre de mobilisation de ressources des Coprésidents
 Document de séance : Présentation de l'état du financement de l’EAC
Le Mexique organisera un dîner auquel seront conviés l’ensemble des participants de la réunion. De plus
amples renseignements seront prochainement communiqués

Ordre du jour
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Vendredi 4 septembre 2015 journée présidée par :
José Antonio Meade Kuribreña, ministre des Affaires étrangères du Mexique
Goodall Gondwe, ministre des Finances, de la Planification économique et du Développement du
Malawi
Lilianne Ploumen, ministre du Commerce extérieur et de la Coopération au développement des
Pays-Bas
9h00-9h30

9h30-11h30

ère

Accueil, récapitulatif de la 1

6.

journée et prochaine étapes

Financement du développement et Programme
pour l’après-2015 : soutenir la mise en œuvre

de

développement

Cette séance, qui s’appuie sur les références au PMCED et/ou aux principes de
l’efficacité de la coopération pour le développement contenus dans le programme
d'Action d'Addis-Abeba et à l'accord attendu sur le Programme de développement
pour l’après-2015, fera le point sur les enjeux de l’orientation des travaux du
PMCED. S'appuyant sur les discussions de la Séance 1, cette séance fournira des
orientations politiques sur les questions suivantes :


Comment le PMCED peut-il soutenir au mieux la mise en œuvre du nouveau
Programme de développement pour l’après 2015 ? Quels messages les
membres du Comité de pilotage devraient-ils soumettre pour examen à la
ème
70
Assemblée générale des Nations Unies ?



Quelles sont les principales réussites que le Partenariat devrait mettre
davantage en évidence en matière de mise en œuvre des engagements d’une
coopération efficace pour le développement au niveau des pays ?



Quels sont les principaux défis que le Partenariat doit relever pour accélérer la
mise en œuvre des engagements pour une coopération efficace pour le
développement ? Comment peut-il renforcer ses mécanismes de soutien pour
assurer des progrès supplémentaires de façon continuelle ?



Comment lier le programme d'efficacité au Programme de développement
pour l’après 2015 ? Avons-nous besoin d'apporter des modifications ?

Livrables attendus : Compréhension commune des forces et des lacunes
observées dans le rôle du PMCED pour soutenir la mise en œuvre du Programme
de développement pour l’après-2015 et de la stratégie de contribution du PMCED à
ce Programme.
Documentation
 DOCUMENT 7 : Contribuer au FdD et au Programme de développement pour
l’après-2015
 DOCUMENT 8 : Messages clés pour la 70ème Assemblée générale de l’ONU
 Document de support : Avant-projet de document final du Somment des Nations
Unies en vue de l’adoption du Programme de développement pour l’après-2015
 Document de support : Programme d’action d’Addis-Abeba
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11h30 à 11h45

Pause

11h45-12h45

7.

Démonstration de la mise en œuvre

Cette séance soulignera les principales réussites et concrétisations des efforts des
parties prenantes dans la mise en œuvre des principes pour une coopération efficace
pour le développement. Le débat proposera également au Comité de pilotage des outils
permettant un soutien efficace au développement des activités futures menées par les
parties prenantes du PMCED.


Présentation de 3 Initiatives du Partenariat mondial sur les progrès réalisés
jusqu’à présent, les projets de futurs activités et livrables ; suivie d’une discussion
interactive sur les points essentiels à retenir et sur les enjeux des travaux du
Partenariat mondial et le rôle des IPM.



Présentation d’une activité menée par les pays sur les récents progrès accomplis
dans la mise en œuvre des engagements de Busan et des priorités pour un
engagement politique durable ; suivie d'une discussion sur les points essentiels à
retenir et les enjeux des travaux du Partenariat mondial pour renforcer la mise en
œuvre au niveau des pays.



Discussion sur les outils potentiels avec lesquels le PMCED peut continuer à
soutenir ces efforts, et sur les moyens dont les membres du Comité de pilotage
peuvent faciliter la progression.

Documentation
 DOCUMENT 5 : État des lieux des Initiatives du Partenariat Mondial (Annexe
uniquement disponible en anglais)
 Document de support (disponible en anglais uniquement) : Compilation of updates
and recent activities by Steering Committee members (July 2015)
15h15-15h30

Déjeuner- Événement parallèle : pré-lancement du rapport de coopération pour le
développement de l'OCDE

14h15-15h45

8.
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RHN du Kenya



Points de vue des Coprésidents et du Kenya sur les ambitions de la deuxième
Réunion de Haut niveau



S'appuyant sur les discussions de la 1 journée, formulation de commentaires sur le
projet de feuille de route vers la RHN2 en ce qui concerne :

re

o

Quelles conclusions la réunion devrait-elle formuler afin de garantir une
place centrale à l'efficacité et à la qualité de la coopération dans le nouveau
Programme de développement ? Comment les conclusions devraient-elles
refléter les engagements existants (y compris les engagements limités dans
le temps) et/ou en générer de nouveaux? Comment faudrait-il gérer le
processus?

o

Comment utiliser la RHN2 pour faire avancer la mise en œuvre du
Programme de développement pour l’après 2015?

o

Quelles devraient être les priorités de l'ordre du jour de la RHN2 ?

o

Quelles mesures devraient être prises pour assurer une forte participation
des principales parties prenantes du PMCED ? Quels outils et tactiques de
sensibilisation et de communication devraient être utilisés pour assurer la
pleine participation?
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Livrables attendus : Accord sur la portée et l'ambition de la Réunion de Haut Niveau
au Kenya ; orientation de fond de l'ordre du jour ; et, priorités de sensibilisation auprès
des parties prenantes.
Documentation :
 DOCUMENT 2 : Projet de feuille de route politique vers la seconde Réunion de
Haut Niveau

15h45-16h00
16h00-16h30

Ordre du jour

Pause
Conclusions et prochaines étapes
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