FEUILLE DE ROUTE RÉVISÉE DE LA RHN2
Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED)9e
réunion du Comité de pilotage
Du 29 février au 1er mars 2016, à Lilongwe, au Malawi

Cette feuille de route politique révisée et simplifiée vise à orienter les débats sur les préparatifs de la
RHN2, au cours de la 9e réunion du Comité de pilotage. Une version finale de la feuille de route
politique sera communiquée à la suite de la 9e réunion du Comité de pilotage.

Personnes à contacter :
M. Thomas Boehler, Tél : +33 1 45 24 87 75, courriel : thomas.boehler@oecd.org
M. Derek Kilner, Tél : + 1 212 906 5742, courriel : derek.kilner@undp.org

I.

INTRODUCTION

Ce document présente une feuille de route politique révisée du travail du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED) et de son Comité de pilotage (CP) en vue de préparer la deuxième Réunion de Haut Niveau (RHN2) du
PMCED qui se tiendra au Kenya fin novembre/début décembre 2016. Il rappelle les objectifs stratégiques et les principes directeurs relatifs aux préparatifs de fond de la RHN2 ;
donne une vue d’ensemble des dispositions préparatoires suggérées et des événements ;
précise le calendrier proposé et les étapes critiques des préparatifs ; et, propose des opportunités de sensibilisation et de plaidoyer. Les membres du Comité de pilotage sont invités à réagir à ce projet lors de leur 9e réunion au cours de la séance 3 en indiquant comment ils : contribueront à faire participer l’ensemble des parties prenantes du PMCED aux
préparatifs de la RHN2 ; resserreront les liens et renforceront l'engagement avec d'autres
initiatives, groupes et forums ; et, aideront à l’obtention de ressources suffisantes pour la
RHN2

II.

PRÉPARATIFS DE FOND

La RHN2 accordera la priorité à des mesures spécifiques visant à améliorer l'efficacité, la
qualité et l'impact de la coopération pour le développement et à contribuer à la réalisation
des objectifs de développement durable (ODD).
La RHN2 a pour objectifs stratégiques :


De faire le point sur la mise en œuvre des principes et des engagements relatifs à
l’efficacité de la coopération pour le développement ;



D’offrir un espace d’apprentissage sur l’efficacité de la coopération pour le développement, en présentant des exemples de réussites et en fournissant une plateforme
d’apprentissage mutuel ;



D’identifier et accroître les initiatives et les approches innovantes du développement ; et,



De positionner le PMCED en tant que centre d'excellence pour l'efficacité de la coopération au développement, contribuant fortement à la mise en œuvre des ODD et au Programme d’action d’Addis-Abeba (PAAA).

Le programme de fond de la RHN2, proposé par le Kenya en tant que pays hôte et en
concertation avec les coprésidents, inclut six thèmes de séance plénière : (i) les progrès
réalisés à l’égard des engagements ; (ii) la réalisation des ODD ; (iii) la coopération SudSud et triangulaire ; (iv) l’autonomisation économique des femmes et des jeunes ;
(v)
n’exclure personne ; et, (vi) les partenariats multi-parties prenantes innovants et inclusifs.
Les séances en amphithéâtre, les événements parallèles et les réunions préparatoires
étudieront en détail les aspects de ces thèmes et traiteront d’autres questions pertinentes
en matière de coopération efficace pour le développement.
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La préparation des séances de fond sera coordonnée par des groupes thématiques
multi-parties prenantes. Les groupes thématiques sont chargés des tâches suivantes :
préparer les notes conceptuelles ; mobiliser les parties prenantes et les ressources ; gérer
les dispositions pratiques ; affiner les livrables ; et, apporter des contributions de fond à la
préparation des conclusions de la réunion. Chaque groupe thématique comptera un responsable, représentant le Kenya et plusieurs membres.1
Un groupe de travail de la RHN2 aidera le gouvernement kényan à préparer la RHN2 de
la façon suivante : en coordonnant les préparatifs des six séances plénières ; en veillant à
ce que les ressources financières soient suffisantes ; et, en répondant aux demandes de
conseils émanant du gouvernement kényan sur des questions liées à l’organisation de la
RHN2. Ce groupe de travail sera composé des chefs de chaque groupe thématique préparant les six séances plénières ; les représentants des coprésidents ; et les membres du
Comité de pilotage.
III.

RÉFLEXIONS POLITIQUES STRATÉGIQUES

La réussite de la RHN2 dépendra de sa capacité d’attirer une participation de haut niveau
de l’ensemble des parties prenantes, à savoir les Chefs d’État, les Chefs de gouvernement
et les ministres ; le Secrétaire général de l’ONU et les dirigeants d’organisations multilatérales, régionales et internationales ; les dirigeants d’agences de développement,
d’organisations de la société civile et de fondations ; des chefs d’entreprises internationales et nationales ; des parlementaires très en vue et des représentants des gouvernements locaux.
L’approbation politique de haut niveau des priorités convenues lors de la RHN2 stimulera
l’action en cours visant à améliorer l’efficacité, la qualité et l’impact de la coopération pour
le développement, et renforcera la légitimité du PMCED en tant que plateforme contribuant
de manière conséquente à la mise en œuvre des ODD et du PAAA.
La RHN2 devra aussi obtenir une participation importante et équilibrée de l’ensemble de la
communauté du PMCED, en attirant les praticiens des Initiatives du Partenariat mondial,
des plateformes régionales et au niveau national. Les mesures qu’ils ont prises seront présentées en séances plénières, au cours des événements parallèles et durant des réunions
de débats de fond. Ils seront chargés d’appliquer les enseignements, d’adapter la pratique
et de continuer à expérimenter des approches innovantes et inclusives de la coopération
pour le développement.
Concertations au sujet du Document final de la RHN2
Le gouvernement kényan a indiqué qu’il aurait un Document final négocié pour la RHN2.
S.E. M. Macharia Kamau, représentant permanent du Kenya auprès de l’Organisation des
Nations Unies, à New York a été désigné par S.E. le Président de la République du Kenya
comme négociateur principal du Document final de la RHN2. À cet effet, le Kenya entreprendra des concertations à différents niveaux pour garantir le caractère inclusif du document. Le Kenya préparera à la fois l’avant-projet et la première ébauche du Document final
pour servir de guide initial lors des concertations et pour parvenir à un consensus.

1

Inclure une mise à jour des progrès concernant les responsables et la composition des groupes thématiques, selon les informations disponibles au 8 janvier.
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Le Kenya prévoit de saisir toutes les occasions possibles en marge des réunions régionales et internationales pour réunir les parties prenantes en vue de consultations. Le Kenya prévoit d’entreprendre des activités de sensibilisation et de consultation lors de réunions qui se dérouleront à New York ainsi qu’aux niveaux local, régional et international.
L’une des réunions qui se tiendra à New York où le Kenya pourrait faire passer des messages est le G77+Chine. Les autres rencontres régionales et réunions de banques sont les
suivantes : le Sommet de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), le Sommet de
l’Union africaine (UA), les réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAfD), l’assemblée générale annuelle de la Banque asiatique de développement (BAsD), la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC). Le Kenya élaborera une note
d’information type qui sera envoyée à toutes les parties prenantes ainsi que des lettres
d’invitation, ce qui permettra de garantir que les parties prenantes soient informées des intentions du Kenya et des coprésidents du PMCED en ce qui concerne les préparatifs de la
RHN2 et ses résultats. Certaines des réunions proposées pour entreprendre la sensibilisation au Document final et les concertations à son sujet sont exposées en détail à l’Annexe
II.
Les concertations sur le Document final nécessiteront l’appui des coprésidents, de l’Équipe
d’appui conjointe (EAC) et du CP. Dans le cadre de la Feuille de route, cela implique une
participation et des partenariats proactifs, en particulier s’agissant des organes régionaux,
sur le plan de l’organisation et de la convocation des réunions, des projets d’ordre du jour
et des notes conceptuelles. Une note d’information type sera rédigée pour servir ensuite
aux coprésidents, au Kenya, à l’EAC et aux membres du CP, afin de transmettre un message commun et de recueillir les points de vue lors de toute réunion où l’occasion se présentera.
Pour lancer le processus en amont de la RHN2, le gouvernement kényan mettra en place,
en collaboration avec les coprésidents du PMCED, un « Groupe d’amis du PMCED », en
vue de soutenir le sensibilisation et l’élan politiques, tous deux nécessaires pour garantir
que la deuxième Réunion de Haut Niveau débouchera sur de solides résultats.
Impliquant les missions de l’ONU, le Groupe d’amis proposé contribuera de manière déterminante à l’établissement du rôle du PMCED au sein des processus de suivi et
d’examen du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) ;
au plaidoyer en faveur d’une participation inclusive, multi-partie prenante aux processus de
suivi aux niveaux national, régional et mondial ; et, au soutien au négociateur principal du
Document final de Nairobi pour mobiliser les contributions de l’ensemble des parties prenantes et parvenir au consensus vers des résultats de la RHN2 qui soient solides et axés
sur l’action.
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IV. ÉLÉMENTS DE LA FEUILLE DE ROUTE POLITIQUE
Les préparatifs de la RHN2 s’intensifieront début 2016. En sa capacité de pays hôte, le
gouvernement kényan bénéficiera de l’appui des coprésidents et de leur bureau, de l’EAC,
du groupe de travail sur la RHN2, des groupes thématiques et de tous les membres du
Comité de pilotage.
Pour mobiliser la participation et l’engagement de tous les acteurs du développement au
plus haut niveau, les coprésidents et les membres du CP doivent utiliser leurs propres canaux de plaidoyer et de sensibilisation. Il est essentiel que les membres du CP – et leurs
ministres/Chefs d’organisation – tirent parti de leur participation à des événements clés
pour aider à accroître la visibilité de la RHN2 et faire progresser ses priorités de fond.
Voici les principales étapes et les événements clés pertinents de 2016 pour faire avancer
les préparatifs, garantir l’adhésion et la participation de haut niveau, et faciliter un accord
autour du Document final. L’Annexe 1 résume la Feuille de route au moyen d’un aperçu visuel. Les membres du Comité de pilotage doivent exploiter ces opportunités pour mettre
l’accent sur l’occasion fournie par la RHN2 de donner la priorité aux travaux et de convenir
de mesures concrètes qui amélioreront directement l’efficacité, la qualité et l’impact de la
coopération pour le développement. Des suggestions spécifiques aux membres du CP
sont proposées pour examen et discussion au Malawi :


Réunions du Comité de pilotage. La 9e réunion au Malawi conviendra de l’ordre du
jour de la RHN2 et des livrables qui en détermineront le titre ; elle approuvera les paramètres du format et du processus de concertation du Document final ; et, identifiera les
réunions clés pour mener des activités de sensibilisation, de consultation et de plaidoyer.
La 10e réunion qui se tiendra à New York en juillet 2016 permettra de faire avancer les
préparatifs de fond de la RHN2 ; d’approuver les contributions à la révision du mandat
du PMCED ; et, de discuter des conclusions du suivi. Elle donnera l’occasion de communiquer les progrès des préparatifs de la RHN2 à l’ensemble des membres de l’ONU
(voir ci-dessous). Tous les membres du Comité de pilotage sont invités à participer
et à consulter les membres de leur circonscription au sujet des points essentiels
inscrits à l’ordre du jour en amont des réunions.



Le cycle de suivi 2015-2016 du PMCED. Les résultats du deuxième cycle de suivi
fourniront une contribution cruciale de fond à la RHN2 afin d’éclairer les progrès réalisés
dans la mise en œuvre des engagements pour l’efficacité du développement. La participation au processus de 80 pays en développement garantira des données probantes
pertinentes et représentatives quant à l’état d’avancement. Le rapport d’étape et les
conseils politiques connexes serviront de base pour orienter et renouveler les engagements internationaux, dans le but de veiller à la mise en œuvre efficace du Programme
2030. En outre, les travaux parallèles du Groupe consultatif sur le suivi du PMCED apporteront une évaluation de fond permettant d’orienter les ajustements éventuels du
cadre de suivi mondial du PMCED. Les membres du Comité de pilotage sont encouragés à continuer de mobiliser la participation de leur circonscription au cycle de
suivi 2015-2016 et à la RHN et aux discussions de niveau régional concernant les
conclusions du cycle de suivi.
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Une réunion entre pays bénéficiaires leur donnant la possibilité d’apporter leurs observations consolidées sur les préparatifs de la RHN2. Cette réunion doit être organisée
entre mars et septembre 2016, de préférence dans une région proche des pays partenaires, pour limiter les frais de déplacement. Une organisation régionale et/ou un
membre du Comité de pilotage doivent se porter volontaire pour organiser cette
concertation.



Engagement avec les différentes parties prenantes. Utiliser les différentes plateformes mondiales et régionales existantes, comme le Dialogue Arabe-CAD sur le développement, pour identifier des moyens de rendre leur soutien aux pays en développement plus efficace, en vue de réaliser les ODD. Les membres du CP sont incités à se
servir de ce type de réunion pour faire la promotion des livrables de la RHN2. Le
Kenya s’en servira pour les concertations autour du Document final.

 Réunion du CAD/OCDE au Niveau des Hauts Fonctionnaires (RNHF). Tout au long
de 2016, la DCD de l'OCDE facilitera l’engagement étroit des membres du CAD aux
préparatifs de la RHN2 et soutiendra la réflexion des priorités du PMCED dans le communiqué de sa réunion au NHF. La RNHF du CAD en février discutera de l’amélioration
de l'efficacité de la coopération pour le développement dans le monde de l’après-2015.
Les pays qui n’appartiennent pas au CAD et les organisations internationales participeront également aux discussions. Les coprésidents et le Kenya participeront à la RNHF
en février et sont encouragés à assister à d'autres réunions le cas échéant. Les
membres du CP représentant les fournisseurs de coopération au développement
sont encouragés à contribuer à ces discussions pour mettre en exergue la valeur
ajoutée et les objectifs du PMCED et de la RHN2 et pour garantir des relations de
fond aux préparatifs de la RHN2.
 3 à 5 ateliers préparatoires régionaux qui doivent se concentrer sur la préparation de
la RHN2 ; identifier les bonnes pratiques et les approches innovantes spécifiques à une
région ou à un groupe de parties prenantes ; discuter des résultats et implications du
suivi du PMCED ; et, se concerter autour du Document final de la RHN2 selon les besoins. Ces ateliers doivent être multipartites, organisés en collaboration avec les mécanismes régionaux compétents, entre août et septembre 2016, et se répartir de la façon
suivante : au moins un en Afrique, un en Asie-Pacifique et un en Amérique latine et Caraïbes. Les membres du CP venant des pays en développement doivent se porter
volontaires pour se charger de l'organisation de ces ateliers. Les membres représentant les parties prenantes non gouvernementales doivent encourager la participation de leur circonscription.


Réunions préparatoires entre les circonscriptions non exécutives. Les organisations de la société civile, le secteur privé, les fondations, les gouvernements locaux et
régionaux et les parlementaires sont tous invités à collaborer en amont de la RHN2 et à
envisager de tenir des forums préparatoires à Nairobi les 21 et 22 novembre. Les
membres du CP représentant ces groupes doivent identifier au moins une occasion entre mai et septembre 2016 de consulter leur circonscription, de préférence
immédiatement après d’autres réunions, pour minimiser les coûts.



Plaidoyer consacré à la sensibilisation politique et au Document final de la RHN2
Parvenir à un consensus nécessite de mener d’intenses consultations, qui peuvent
s’avérer très onéreuses si elles sont organisées de manière cloisonnée. On propose
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donc que le Kenya et les coprésidents du PMCED, avec l’appui du secrétariat de l’EAC,
profitent des réunions régionales et de groupes, ainsi que des événements internationaux majeurs pour convoquer des réunions parallèles permettant la sensibilisation politique et l’obtention d’un consensus sur le Document final. Les opportunités de sensibilisation politique identifiées peuvent inclure :
 Les groupes d’États membres de l’ONU : l’ambassadeur Macharia, le négociateur principal, pourra organiser des réunions avec le G77+Chine et d’autres
groupes clés d’États membres (par ex. le Groupe africain, l’UE, les Pays les
moins avancés (PMA), l’Alliance des petits États insulaires (AOSIS), la Communauté des Caraïbes (CARICOM), le groupe Japon, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande (JUSCANZ), s’appuyant sur les réunions de groupe à New
York pour permettre la sensibilisation politique et les négociations sur le Document final. Ces réunions viendront compléter la sensibilisation des responsables
de la coopération pour le développement basés dans les capitales.
 Le Forum des partenariats de l’ECOSOC (Conseil économique et social), à
New York : cette réunion se tiendra le 31 mars 2016. Elle représente une autre
occasion de sensibiliser les parties prenantes qui y participent. (Voir la prochaine partie pour d’autres opportunités autour des événements de l’ONU)
 Les réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI, à Washington
D.C: permettront la sensibilisation et les consultations politiques avec les différentes parties prenantes qui participent aux réunions. Nous projetons d'avoir
des réunions parallèles avec diverses parties prenantes à des fins de consultations sur le Document final et de sensibilisation politique.
 D’autres réunions où des opportunités de tenir des réunions parallèles sur
le Document final pourraient se présenter : La réunion de la Banque africaine de développement qui se tiendra les 21 et 22 mars 2016 à Abidjan;
l’Assemblée générale annuelle de la Banque asiatique de développement qui
aura lieu à Francfort du 3 au 5 mai 2016 ; la Commission économique pour
l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) qui se déroulera les 23 et 24 mai
2016 à Mexico ; la réunion du Forum Asie-Pacifique de la CESAP (Commission
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique ) sur les objectifs de développement durable en mai 2016 (à confirmer) ; les réunions de la TICAD (Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique) et de la CNUCED (Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement)
respectivement en juillet et en septembre à Nairobi (à confirmer) ; Le Sommet
de l’Union africaine en juin 2016 ; la réunion ministérielle du FPHN (Forum politique de haut niveau sur le développement durable) du 18 au 20 juillet 2016
sous l’égide de l’ECOSOC à New York ; le 8e sommet annuel du groupe BRICS
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) en Inde en juillet 2016 (à confirmer) ; la 71e Session de l’AGNU (Assemblée générale de l’ONU), qui se tiendra
du 13 au 26 septembre 2016, à New York ; Les réunions annuelles de la
Banque mondiale du 7 au 9 octobre 2016, à Washington D.C ; enfin et surtout la
troisième Conférence de l’ONU sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III), du 17 au 20 octobre 2016, à Quito, en République de
l’Équateur.
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Plaidoyer consacré au Programme 2030 et au Financement du développement.
Cinq étapes critiques des Nations Unies en 2016, qui font partie du suivi intergouvernemental du Programme 2030 et de son cadre de financement, devraient être considérées comme un moyen de rehausser le rôle du PMCED dans l'amélioration de l'efficacité, de la qualité et de l'impact de la coopération pour le développement:
 Accord relatifs aux indicateurs sur les ODD. Une consultation ouverte sur les
indicateurs des ODD proposés à l'examen de la 47e Session de la Commission
de statistique des Nations Unies a inclus une discussion sur la façon dont le
cadre de suivi du PMCED peut contribuer aux cibles 15,16 et 17 de l’ODD 17.
Les décisions de la Commission seront éclairées par un rapport du Groupe
d’experts inter-agences pour les indicateurs sur les ODD (GEIA-ODD) et un rapport du Groupe de haut niveau pour le partenariat, la coordination et le renforcement des capacités pour le suivi du programme de développement pour
l’après-2015 (GHN). Les membres du CP sont encouragés à continuer de
promouvoir la proposition visant à mesurer la cible 16 de l’ODD 17 avec un
indicateur sur le nombre de pays faisant état des progrès réalisés dans les
cadres de suivi de l'efficacité du développement multilatéral. La proposition nécessite la poursuite du plaidoyer de la part de toutes les parties
prenantes du PMCED, notamment par le biais du GEIA-ODD et du GHN et la
Commission de statistique (UNSC).
 Le Symposium de haut niveau du Forum pour la coopération en matière de
développement en Belgique. En mettant particulièrement l’accent sur le renforcement des capacités pour des approches intégrées et cohérentes du développement durable dans les PMA et les pays vulnérables, le Symposium du FCD en
Belgique (du 6 au 8 avril 2016) pourrait être une réunion de réflexion sur le concept de la séance 5 de la RHN2. Ce symposium permettra aussi de discuter des
domaines d'intérêt commun et des synergies au cours d’un échange entre les
membres du CP et du Groupe consultatif du FCD afin d'assurer une contribution
cohérente des deux organes à la mise en œuvre du Programme 2030. Les
membres du CP, le responsable du groupe thématique de la séance 5 et les
membres doivent tous y assister et envisager de se réunir en marge du
symposium pour faire avancer les préparatifs de la RHN2.
 Le Forum de l’ECOSOC sur le suivi du financement du développement, en
avril 2016, à New York. Un groupe de travail inter-agence prépare actuellement
le premier Rapport annuel en prévision du Forum afin de rendre compte des
progrès réalisés dans la mise en œuvre du financement aux fins du développement ainsi que des moyens de mise en œuvre du Programme 2030. Une réunion du groupe des « Amis de Monterrey » (à Mexico, les 28 et 29 janvier
2016) sera essentielle pour influencer les recommandations sur la façon de
mettre en œuvre le PAAA et pour formuler des recommandations à l’intention du
FPHN 2016. Les membres du CP sont encouragés à informer pleinement
leurs représentants au sein du groupe de travail inter-agences, les participants à la réunion des Amis de Monterrey et au Forum sur le suivi du FDD à
New York sur l’orientation de fond et la valeur ajoutée du PMCED et de la
RHN2 et d’envisager d'organiser une manifestation autour du thème de la
séance 2 de la RHN2 lors du Forum en avril afin de démontrer comment
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des initiatives réussies visant à améliorer l'efficacité , la qualité et l'impact
de la coopération pour le développement soutiennent la mise en œuvre du
Programme 2030 et le PAA (voir aussi les événements parallèles autour des
thèmes évoqués en séances plénières ci-après).
 Le Débat de haut niveau de l’ECOSOC : avec le Forum politique de haut niveau sur le développement durable et le Forum 2016 pour la coopération au développement (pendant les semaines du 11 et du 18 juillet 2016, à New York). Il
se déroule au moment opportun pour instiller un sentiment d’urgence quant à la
nécessité d’améliorer l’efficacité de la coopération pour le développement
comme pilier essentiel de la mise en œuvre des ODD, en soulignant des résultats spécifiques qui le démontrent. Les membres du Comité de pilotage sont
invités à se servir de leurs engagements bilatéraux et de leur rôle officiel
d’orateur pour plaider en faveur d’une participation de haut niveau à la
RHN2 ainsi que pour aider à y parvenir.
 La 71e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (septembre 2016,
à New York) : l’AGNU 71 donnera l’occasion d’organiser un événement de haut
niveau parallèle servant de prélude à la RHN2. Un an après l’adoption du Programme 2030, cet événement peut accentuer l’importance renouvelée de la
coopération pour le développement sous toutes ses formes ainsi que du besoin
de collaborer plus étroitement pour réaliser les ODD. Les membres du Comité
de pilotage sont encouragés à se porter volontaires au Malawi pour se
charger de l’organisation de cet événement parallèle. .


Atelier d’accélération des IPM (dates à confirmer)2 : cet atelier constituera pour les
IPM l’une des dernières occasions de se rassembler et de faire le bilan de leurs progrès
dans la mise en œuvre des principes et des engagements relatifs à l’efficacité de la
coopération pour le développement en amont de la RHN2. Il aidera les IPM à se préparer pour la RHN2, en clarifiant comment leurs réalisations peuvent contribuer à la réunion et y être présentées. Il s’attachera aussi à promouvoir une réflexion sur la façon
dont les IPM peuvent contribuer systématiquement aux efforts d’ensemble du PMCED
dans le but de faire avancer la coopération efficace pour le développement, notamment
par le biais de l’exercice de suivi ; de la mise en œuvre et du dialogue au niveau des
pays ; du partage des connaissances ; et de la communication. Les membres du Comité de pilotage seront invités à cet atelier auquel ils sont encouragés à participer
activement, en aidant à intégrer les conclusions aux préparatifs des séances plénières de la RHN2 et à favoriser l’organisation d’événements parallèles et d’autres
réunions à Nairobi.



3e Forum sur le Partenariat mondial de Busan (dates à confirmer). Le Forum sur le
partenariat mondial de Busan, accueilli par le gouvernement coréen, réunit chaque année près de 200 parties prenantes du PMCED, y compris des décideurs et des praticiens provenant de gouvernements, d’organisations internationales, de la société civile,
du secteur privé et du milieu universitaire. Cette année le Forum se tiendra plus tôt (vers
la mi-2016) et sera l’ultime occasion pour un large éventail d'acteurs du développement,
de se réunir afin de discuter des progrès accomplis dans la mise en œuvre au niveau
des pays en amont de la RHN2. Il peut représenter une étape importante pour faire

Cet atelier n’étant pas prévu dans le budget original de l’EAC, son organisation ne sera possible que si un
hôte est trouvé et si suffisamment de fonds sont collectés auprès des parties prenantes du PMCED.

2

9

avancer les discussions et les négociations autour des décisions qui seront prises à
Nairobi. Les membres du CP sont également encouragés à participer activement
aux préparations des séances plénières de la RHN2 et d’y incorporer des conclusions.

10



Événements parallèles autour des thèmes évoqués en séances plénières. Une série d'événements parallèles correspondant aux thèmes évoqués en séances plénières
de la RHN2 peut être envisagée afin d’aider à multiplier des consultations et à produire
des contributions aux séances. Le Groupe de travail sur la RHN2, avec les groupes
thématiques respectifs de la RHN2, doivent envisager un événement parallèle
pour les six séances plénières entre mars et octobre 2016.



Certaines autres opportunités d’événements parallèles. D’autres belles occasions
spécifiques d’événements parallèles peuvent se présenter en 2016, en particulier dans
le contexte des réunions du G7 ou du G20 et du groupe de travail sur le développement,
avec l’accent qu’elles mettent sur le soutien aux plans nationaux relatifs aux ODD, des
réunions des Commissions régionales et des réseaux d'efficacité du développement,
des Journées européennes du développement et des réunions annuelles et de printemps de la Banque mondiale. Les membres du CP sont encouragés à identifier et à
communiquer les opportunités concrètes ainsi qu’à manifester leur intérêt
d’appuyer ces événements. L’Annexe 2, avec une liste des événements qui auront
lieu en 2016, peut être utile pour identifier des opportunités.

ANNEXE 1: PRINCIPALES ÉTAPES INTERNES ET ACTIVITÉS MENANT À LA RHN2
2016
Jan

Feb

Mar

May

Monitoring Phase 1:
Data Collection & Validation

Sept

Oct

Monitoring Phase 2:
Data Review & Final Validation

Monitoring Phase 3:
Aggregation, Analysis, Report

Dissemination and dialogue

Working Group on country-level implementation (EC)
Busan Partnership
Forum

HLM-2

Preparations of Outcome Document (Kenya, with support as needed)

Recipient country consultation

DAC HLM

Press Release

Regional preparatory workshops

DCF Belgium and ECOSOC FfD Forum
Invitations

Tailored materials

Stakeholder driven consultations

ECOSOC High-level Segment with HLPF

Confirmations

Nairobi

Side events

UNGA 71

Blogs, Op-eds, Online consultations, media partnerships and global contact list, website

Working Group on knowledge hub (Cameroon)

Logistics

Dec

Nov

Complementary analysis (country case studies, policy briefs, etc.)

SDG Indicators

Outreach

Aug

Session Core Groups (Malawi, EC, Mexico, Kenya, g7+ and NL/CPDE)

GPI Acceleration
Workshop

Building
political
momentum*

Jul

Jun

HLM-2 Working Group (Kenya, Co-Chairs, JST and core group members)

Agenda
setting

Progress
on Implementation

April

Agree Budget

Internal
milestones

9th Steering
Committee
Meeting
Malawi (29
February – 1
March)

End of
Nov/
Early
Dec
2016

Travel facilitation

On-site logistics

10th
Steering
Committee
Meeting
New York
(July 2016
TBC)

GPEDC HLM2 Roadmap 2016
*Not necessarily in this order.
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ANNEXE 2 : CALENDRIER 2016 ET OPPORTUNITÉS DE FAIRE AVANCER LES
PRÉPARATIFS DE LA RHN2*
PARTENARIAT MONDIAL & COMITÉ DE
PILOTAGE

CONSULTATIONS ET
ÉVÉNEMENTS MENÉS
PAR LES MEMBRES

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
Le 18 Janvier Le Dialogue
Arabe-CAD sur le développement
de 2016: « Réaliser le Programme
2030 », Fond de l’OPEP pour le
développement
international
(OFID), à Vienne

Jan.

Le 19 Janvier - Réunion du Conseil de l’OCDE sur le développement, à Paris
Du 20 au 23 janvier - Réunion
annuelle du Forum économique
mondial, à Davos-Klosters
Les 25 et 26 janvier - Réunion du
Groupe de travail sur le développement, à Beijing, en Chine

Fév.

e

Du 5 au 7 février - 3 réunion du Groupe consultatif
sur le suivi (GCS), dans
les environs de New York
er

Du 29 février au 1 mars
e
– 9 réunion du Comité du
PMCED, à Lilongwe, au
Malawi

Mars

Février 2016 - Réunion régionale de l'Afrique sur la
mise en œuvre du Plan
d’action africain pour l'efficacité du développement et
réunion préparatoire pour la
RHN2 (UA & NEPAD), à
Kampala

Les 28 et 29 janvier – Réunion du
Groupe des Amis de Monterrey, à
Mexico
Les 18 et 19 février - Réunion du
CAD au niveau des Hauts fonctionnaires
Le 24 février - Réunion ministée
rielle pour la célébration du 50
anniversaire du PNUD

Du 8 au 11 mars – quaranteseptième session de la Commission Statistique de l’ONU
Le 21 mars - Forum mondial de
l’OCDE sur le développement ( à
confirmer)
Le 31 mars - Forum sur les partenariats de l’ECOSOC, à New York

Avr.
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Du 6 au 8 avril - Symposium de
haut niveau du FCD de l’ONU, à
Bruxelles

PARTENARIAT MONDIAL & COMITÉ DE
PILOTAGE

CONSULTATIONS ET
ÉVÉNEMENTS MENÉS
PAR LES MEMBRES

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
Les 11 et 12 avril - Débat thématique de haut niveau de l’AGNU sur
la mise en œuvre des engagements pour le développement durable, le changement climatique et
le financement, à New York
Du 15 au 17 avril - Réunions de
printemps de la Banque mondiale
et du FMI, à Washington, D.C.
Du 18 au 22 avril - Forum de
l’ECOSOC sur le suivi du financement du développement

Mai 2016 - Meilleure utilisation des cadres de résultats
nationaux – Projet pilote 3
« Afrique », cinq pays africains supplémentaires (UA &
NEPAD), à Lusaka

Mai

Mai/Juin (à confirmer) Forum annuel Asie-Pacifique
sur le dispositif de l’efficacité
du développement / Consultations régionales sur la
RHN2

Du 2 au 4 mai - Débat de haut
niveau de l’ECOSOC consacré à
l’intégration, à New York
Du 3 au 5 mai - Assemblée générale annuelle, Banque asiatique du
développement, à Francfort
Du 16 au 18 mai - Tidewater, Émirats arabes unis
Les 23 et 24 mai - Sommet humanitaire mondial, à Istanbul

Les 26 et 27 mai - Sommet du G7,
à Shima, au Japon
Mai [à confirmer] - Forum AsiePacifique de la CESAP sur le développement durable / Session annuelle de la CESAP

Juin

e

4 réunion du Groupe consultatif sur le suivi du
PMCED
(date [Juin/juillet] et lieu à
confirmer)

er

Les 1 et 2 juin - Réunion du Conseil de l’OCDE au niveau ministériel
Du 27 au 29 juin - Débat de haut
niveau de l’ECOSOC consacré à
l’humanitaire, à New York
Les 15 et 16 juin - Journées européennes du développement
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PARTENARIAT MONDIAL & COMITÉ DE
PILOTAGE
Juil.

e

10 réunion du Comité de
pilotage du PMCED (date
à confirmer)

CONSULTATIONS ET
ÉVÉNEMENTS MENÉS
PAR LES MEMBRES

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
Du 11 au 15 juillet - Forum politique de haut niveau sur le développement durable, à New York
Du 18 au 20 juillet - Réunion ministérielle du FPHN
Les 21 et 22 juillet - Forum pour la
coopération en matière de développement
e

À confirmer - 8 Sommet annuel
du groupe BRICS, en Inde

Août
Sept.

Troisième réunion annuelle
du
Programme
d’accélération
et
d’apprentissage relatif au
PMCED (dates à confirmer)
Une série d’ateliers régionaux post-suivi, en partenariat avec des plateformes régionales telles
que l’APDEF, la Plateforme
Afrique
pour
l’efficacité du développement, le Forum des îles
Pacifique, etc. (dates et
lieu à confirmer)

Les 4 et 5 septembre - Sommet du
G20, à Hangzhou, en Chine
e

Du 13 au 26 septembre - 71 session de l’AGNU, à New York

Du 7 au 9 octobre - Réunions annuelles de la Banque mondiale et
du FMI, à Washington, D.C.

Oct.

Du 10/11 au 12 octobre - Réunion
du CAD au niveau des hauts fonctionnaires (à confirmer)

Nov.
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Fin novembre/début décembre 2016 - Deuxième
Réunion de Haut Niveau
du Partenariat mondial
pour une coopération
efficace au service du
développement, à Nairobi, au Kenya

Du 17 au 20 octobre - Troisième
Conférence des Nations Unies sur
le logement et le développement
urbain durable (Habitat III), à Quito
Du 7 au 18 novembre - Conférence des Parties à la Conventioncadre de l’ONU sur les changements climatiques - COP22, à Marrakech

PARTENARIAT MONDIAL & COMITÉ DE
PILOTAGE

CONSULTATIONS ET
ÉVÉNEMENTS MENÉS
PAR LES MEMBRES

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX

Déc.
* Ce calendrier est provisoire. Veuillez communiquer à l’EAC la tenue d’événements supplémentaires afin
de les incorporer.
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