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Ce rapport décrit les principales réalisations de l'Équipe d’appui conjointe (EAC) pour soutenir le bon
fonctionnement du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED),
entre le 1er janvier 2015 et le 1er février 2016 (13 mois).
Ce rapport d’activité s’appuie sur les principaux extrants identifiés dans le document de séance « Vue d’ensemble
des besoins de financement de l’EAC pour 2015-2016 », qui a été discuté lors de la 7e réunion du Comité de
pilotage à La Haye, aux Pays-Bas (les 19 et 20 janvier 2015). Il constitue une mise à jour du Rapport d'activité qui
figurait en tant qu’Annexe B de ce document.

Équipe d’appui conjointe – Rapport d’activité, janvier 2015 - janvier 2016
Domaine d’extrants nº1 : Élaborer, affiner et mettre en œuvre la méthodologie mondiale de suivi
de la mise en œuvre des engagements de Busan
En s’appuyant sur les discussions tenues en janvier 2015 lors de la septième réunion du Comité de
pilotage (CP) à La Haye, les résultats suivants ont été obtenus. Des mises à jour plus détaillées figurent
dans les documents d’état d’avancement du suivi distribués lors de la huitième réunion du Comité de
pilotage qui s’est déroulé en septembre 2015 au Mexique, ainsi que dans le document faisant le point sur
le suivi qui a été préparé pour la neuvième réunion du Comité de pilotage qui aura lieu en février 2016, au
Malawi.
Axe de travail nº 1 – Préparation d’un deuxième cycle de suivi renforcé
 Le deuxième cycle de suivi a été déployé dans près de 80 pays en développement en septembre
2015, ce qui représente une augmentation importante par rapport au premier cycle de suivi en 20132014 (qui avait obtenu la participation de 46 pays en développement). Cette hausse a été obtenue
grâce à : (a) des activités d’ouverture/de communication accrues de la part de l’EAC, y compris
auprès des membres du Comité de pilotage et des Équipes-pays et des Bureaux-pays du PNUD, afin
de mobiliser la participation ; (b) des efforts de sensibilisation plus généraux, notamment l’élaboration
et la distribution de pages d’information et de trousses de sensibilisation ; et, (c) l’organisation d’une
consultation en ligne sur le processus et la structure du deuxième cycle de suivi, qui a permis de
recueillir un vaste éventail de commentaires et d’observations de la part des parties prenantes sur les
forces, les opportunités et les enseignements tirés du premier cycle de suivi.


L’achèvement et la distribution du Guide de suivi 2015-2016, des outils de reporting des données au
niveau pays, le document de FAQ (Foire aux questions) sur le suivi, et d’autres matériels de soutien, y
compris des vidéos, des termes de référence à l’intention des différentes parties prenantes, des
dépliants et des notes d’information ainsi que des présentations sommaires. L’ensemble des
documents sont disponibles en anglais, en espagnol et en français. En outre, le PNUD Mozambique
et le PNUD Chine ont pris en charge la traduction du Guide de suivi en portugais et en chinois.



Communication accrue avec un plus grand nombre de parties prenantes, notamment les
coordinateurs nationaux des pays et les points focaux des fournisseurs de coopération pour le
développement au niveau des sièges par le biais du Bulletin trimestriel d’actualités du PMCED sur le
suivi et utilisation accrue des médias sociaux et du site communautaire du PMCED.



Quatre ateliers régionaux préalables au suivi en Asie, dans les Iles du Pacifique, en Afrique, et dans
la région Amérique latine et Caraïbes couvrant 72 pays et près de 160 participants des
gouvernements de pays en développement (les coordinateurs nationaux), des fournisseurs de
coopération pour le développements et des représentants d’OSC, du secteur privé, de communautés
économiques régionales et de parlementaires afin de soutenir leurs capacités pour qu’ils puissent
mettre en œuvre avec efficacité le deuxième cycle de suivi du PMCED.



Neuf webinaires mondiaux afin d'apporter un soutien supplémentaire et de faciliter un échange
interactif avec les gouvernements des pays en développement, les fournisseurs de coopération pour
le développement, les OSC partenaires et d’autres parties prenantes du PMCED. L’enregistrement de
ces séminaires de formation sur le Web est mis à disposition sur le site du PMCED et sur YouTube.


Un service d’assistance en ligne (Helpdesk) pour apporter un soutien consultatif virtuel à toutes
les parties prenantes. En outre, des réunions à la demande, des appels et des vidéoconférences
avec plusieurs acteurs (y compris la Bolivie, les Philippines, la Colombie, le Costa Rica, la
République dominicaine, l’Égypte, le Comité consultatif économique et industriel auprès de
l’OCDE (BIAC), la RDP lao, le Myanmar, le Togo et des plateformes OSC).
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Des partenariats renforcés avec entre autres, le Département des affaires économiques et sociales
des Nations Unies (DAES), l’ONU-Femmes, l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide
(IITA), le Partenariat international de la santé (IHP+), l'Union interparlementaire, l'Équipe de travail sur
l’efficacité du développement des OSC et l’environnement propice et les organisations régionales. Le
renforcement des synergies entre le cadre de suivi du Partenariat mondial et d’autres initiatives de
suivi en cours, afin d’améliorer la redevabilité grâce à des activités de communication conjointe active,
de sensibilisation des pays et de collaboration à la formation, à la collecte des données et à l’analyse
des politiques.
Axe de travail nº 2 : Finalisation des quatre indicateurs pilotes
 Les méthodologies des Indicateurs 1, 2 et 3 ont été affinées et approuvées au Mexique en 2015.
L’EAC avait entrepris des travaux d’affinement fondés sur la consultation avec les parties prenantes
concernées et des groupes d'experts (y compris le Groupe consultatif sur le suivi (GCS) nouvellement
constitué, voir l’Axe de travail nº 3 ci-dessous), des essais légers au niveau des pays, des
consultations dirigées par les organisations régionales – le Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD) et la Facilité Asie-Pacifique pour l'efficacité du développement
(AP-DEF) – et la consultation en ligne.


La méthodologie révisée de l’Indicateur 4 a été soumise au Comité de pilotage pour approbation lors
de sa neuvième réunion au Malawi (février 2016). La consultation publique a été réalisée avec le
Groupe de travail du CAD de l’OCDE sur les statistiques du financement du développement (le 2
novembre 2015) et le Comité directeur de l’IITA (le 2 décembre 2015) afin de discuter des questions
méthodologiques en attente qui sont liées à la finalisation de l'indicateur. De plus, une consultation en
ligne sur l’Indicateur 4 a été réalisée, invitant un certain nombre de parties prenantes intéressées à y
participer, notamment des circonscriptions du PMCED, des pays en développement et des
fournisseurs de coopération pour le développement.

Axe de travail nº 3 : Révision du cadre de suivi du Partenariat mondial pour s’assurer de sa
pertinence dans le cadre de l’après-2015 et du FDD
 Soutien technique apporté afin d'assurer des liens étroits entre le cadre de suivi du PMCED et le suivi
des résultats du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) et du
Financement du développement (FDD). Travaillant en étroite collaboration avec les coprésidents du
PMCED ainsi qu’avec le GCS, l’EAC a fourni des contributions au Groupe d’experts inter-agences sur
les indicateurs relatifs aux objectifs de développement durable (GEIA-ODD) qui examine le cadre des
indicateurs sur les ODD et a pris part aux délibérations du Forum sur le suivi concernant les modalités
de financement du développement.


Propositions d'indicateurs pour le suivi des cibles des ODD avec les indicateurs du PMCED présentés
couvrant : de bonnes politiques pour l'égalité hommes-femmes ; et, des partenariats multi-parties
prenantes (au titre de la cible c de l’ODD 5, et des cibles 15 et 16 de l’ODD 17, pour examen par la
Commission statistique des Nations Unies en mars 2016). En particulier, l’indicateur proposé pour la
cible 16 de l’ODD 17 (ou cible 17.16) suggère le suivi de la qualité des partenariats multipartites
nécessaires pour soutenir la réalisation des ODD en évaluant le nombre de pays rendant compte des
progrès accomplis dans le cadre de suivi du PMCED en tant que cadre existant du suivi de l’efficacité
du développement.



Le Groupe consultatif sur le suivi (GCS) a été établi en avril 2015. Il est composé de 12 experts
techniques de haut niveau provenant de gouvernements de pays en développement, de fournisseurs
de coopération pour le développement, de groupes de réflexion et d’organisations de la société civile.
Il a prodigué des conseils et formulé des commentaires sur le renforcement du deuxième cycle de
suivi, notamment un examen de la mesure et la méthodologie affinées des indicateurs pilotes et
apportera une nouvelle orientation stratégique visant à s'assurer que le futur cadre de suivi du
PMCED soutienne le suivi et l'examen du Programme 2030 et des ODD, ainsi que le suivi des
résultats du processus de financement du développement. L’EAC a facilité trois réunions du GCS en
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mai 2015 à New York ; en septembre 2015 à Paris ; et, en février 2016 à New York. Par ailleurs elle a
préparé des contributions techniques et des articles analytiques qui seront incorporés dans les
travaux du CCS et des rapports sommaires à l’issue des réunions.

Domaine d’extrants nº 2 : Produire et diffuser des travaux analytiques pertinents pour guider le
dialogue politique et l’apprentissage mutuel


Des notes d’information, des articles de réflexion et des dépliants ont été produits et diffusés pour
présenter des messages clés lors des négociations et du suivi du Programme 2030 et du Programme
d’action d’Addis-Abeba, notamment :
o Une Note sommaire et un Rapport de synthèse intitulé ‘ « The role od Development
Cooperation in Middle-Income Countries » (Le rôle de la coopération pour le développement
dans les pays à revenu intermédiaire), ont été présentés lors d’un événement dirigé par le
PMCED qui s’est tenu en marge de la Troisième conférence internationale sur le financement
du développement (FDD) (à Addis-Abeba, en juillet 2015) ;
o Des messages clés sur l’efficacité de la coopération pour le développement ont été délivrés
lors des négociations sur le Programme 2030 et le FDD et de la 70e session de l’Assemblée
générale de l’ONU ;
o Un document de réflexion intitulé « Strengthening Development Cooperation in Support of the
2030 Agenda for Sustainable Development Renforcement de la coopération pour le
développement à l’appui du Programme de développement durable à l’horizon 2030 »,
présenté au cours du 2e Forum de Busan du Partenariat mondial (à Séoul, en novembre
2015)



Huit exemples de bonnes pratiques et de goulets d’étranglement dans des domaines particuliers de la
coopération efficace pour le développement ont été préparés par des Bureaux-pays du PNUD en
consultation avec des gouvernements de pays partenaires en vue d’orienter le dialogue fondé sur les
données probantes qui porte sur les priorités fondamentales du PMCED. 35 exemples pays sont
maintenant disponibles sur le site Web externe du PMCED.



L’échange entre pairs et l'apprentissage mutuel entre les pays sur la mise en œuvre des principes
relatifs à l’efficacité de la coopération pour le développement lors des ateliers régionaux préalables au
suivi en Asie, dans les Iles du Pacifique, en Afrique, et dans la région Amérique latine et Caraïbes. En
outre, des messages politiques clés sur l'efficacité du développement ont été examinés dans le cadre
du financement du développement et du dialogue mondial sur les ODD au cours de l'atelier régional
intitulé « Strengthening Coherence between the Effective Development Cooperation and Financing
for Development Agendas in Asia-Pacific » (Renforcement de la cohérence entre les Programmes de
coopération efficace pour le développement et de financement du développement), en mars 2015,
accueilli par le Forum Asie-Pacifique pour l’efficacité du développement et par des membres du
Comité de pilotage (les Philippines et le Bangladesh).



Des contributions de fond pour soutenir la République de Corée dans l’organisation du 2e Forum de
Busan du Partenariat mondial et du Programme d’accélération et d’apprentissage relatif au PMCED
(à Seoul, en novembre 2015), en particulier en contribuant à des documents de référence, au contenu
de séances, ainsi qu’au rapport final. Le Forum de Busan du Partenariat mondial représente dans
l’année l'une des principales opportunités de rassembler la communauté élargie du PMCED en vue de
discuter des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la coopération efficace pour le
développement.



Des états des lieux fondés sur des données factuelles des Initiatives du Partenariat mondial (IPM) et
la mise en œuvre au niveau des pays à la suite de l'établissement d'une communication régulière via
des canaux informels (par ex., des réunions bilatérales, des appels téléphoniques) et formels
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(procédure de reporting semestriel). Cette approche permet de saisir et suivre les activités des IMP et
leurs progrès dans la mise en œuvre des principes et engagements relatifs à l’efficacité de la
coopération pour le développement. Le rapport semestriel « État des lieux des Initiatives du
Partenariat mondial » sert de base aux discussions sur la mise en œuvre au niveau pays lors des
réunions du Comité de pilotage et d'autres forums pertinents. Des efforts sont également déployés
pour relier les IPM à d'autres activités du PMCED (par ex., fournir des données probantes
complémentaires à l’exercice de suivi du PMCED, orienter les préparatifs de la RHN2).


Deux groupes de travail sur le Pôle de connaissances et la mise en œuvre au niveau des pays ont été
établis. L’EAC fournit des contributions à ces groupes de travail, notamment en soutenant la rédaction
des rapports présentés au Comité de pilotage et en préparant une synthèse sur la détermination de la
portée mondiale relative aux efforts de mise en œuvre des pays.



Tous les produits analytiques ont largement été diffusés via les bulletins d'information, le site
communautaire du PMCED et les médias sociaux plus vastes et sont disponibles sur le site Web du
PMCED. L’EAC les a également utilisé pour informer les différentes parties prenantes des travaux du
PMCED.

Domaine d’extrants nº 3 : Evénements et initiatives de communication pour soutenir les efforts
politiques et les activités de sensibilisation visant au resserrement des liens avec le processus de
l’après-2015 et les autres processus mondiaux.




Quatre événements de haut niveau ont été organisés en 2015 pour discuter de la contribution de la
coopération efficace pour le développement et des partenariats à la mise en œuvre du Programme
2030 et du PAAA :
o

« Au-delà de la somme de ses partenaires : de quoi avons-nous besoin pour assurer des
partenariats multi-parties prenantes pour le développement de qualité », a été organisé
conjointement par les gouvernements des Pays-Bas et du Mexique, en marge des
négociations pour l’après-2015 sur les moyens de mise en œuvre et le partenariat mondial
pour le développement durable (à New York, le 20 avril 2015) ;

o

« Renforcer le financement pour le développement – perspectives des bénéficiaires », a été
accueilli par le Gouvernement du Malawi, en marge des réunions de printemps de la Banque
mondiale et du FMI (à Washington D.C., le 19 avril 2015) ;

o

« Une coopération efficace et des partenariats multipartites en vue de relever les défis du
développement durable dans les pays à revenu intermédiaire (PRI) » a été organisé
conjointement par les Gouvernements du Mexique et du Japon, en marge de la troisième
Conférence sur le financement du développement (à Addis-Abeba, le 14 juillet 2015) ; et

o

« Recours aux partenariats inclusifs pour atteindre les ODD : le rôle de la budgétisation
sensible au genre », a été accueilli par ONU-Femmes et les coprésidents du PMCED à
l’occasion du Sommet 2015 de l’ONU sur le développement durable (à New York, le 26
septembre 2015).

Un soutien logistique et de coordination à la République de Corée pour organiser le Programme
annuel d’accélération et d’apprentissage relatif au PMCED et le 2e Forum de Busan du Partenariat
mondial, en particulier l’identification et la sensibilisation des principales parties prenantes, l’appui à
l’organisation de séances particulières, la facilitation d’une séance portant sur des discussions
instructives au cours de laquelle la visibilité de la facilité de communication et de partage des
connaissances du PMCED a été renforcée. Un soutien de communication sur place a également été
fourni tout au long de ces deux événements, notamment une campagne sur les médias sociaux en
vue de renforcer la visibilité de ces derniers.
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Un soutien à l’Atelier de planification du PMCED – « Renforcer la coordination pour obtenir des
résultats » (à Bruxelles, les 21 et 22 janvier 2015, organisé conjointement par la Commission
européenne, la Plateforme africaine pour l'efficacité du développement de l’Agence du NEPAD et la
Facilité Asie-Pacifique pour l'efficacité de développement) afin de discuter des progrès accomplis et
en particulier de la mise en œuvre au niveau des pays.



La Conférence internationale, « Payez vos impôts là-où vous ajoutez de la valeur », accueillie par le
Gouvernement des Pays-Bas (à La Haye, le 2 juillet 2015) afin d’éclairer le débat d'orientation sur la
mobilisation des ressources intérieures en amont de la troisième Conférence internationale sur le
financement du développement, qui a été soutenu par l’EAC pour l'organisation de la Conférence.



Référence est faite aux travaux du PMCED et à la coopération efficace pour le développement dans :
o le Programme d’action d’Addis-Abeba (PAAA, paragraphe 58), y compris une référence aux
principes relatifs à l’efficacité de la coopération pour le développement ; et,
o le Rapport du SGNU sur le suivi et l’examen du Programme 2030 au niveau mondial (en
janvier 2016).



Des séances d'information avec les délégués du CAD ont été facilitées, y compris:
o Le rôle de l'APD et l’élargissement du financement public du développement pour l’après2015 : créer des opportunités de financement public « plus intelligent » en marge du Forum
mondial de l’OCDE sur le développement (à Paris, le 31 mars 2015) ;
o The Global Partnership for Effective Development Co-operation: Key Challenges and Future
Prospects (Le Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du
développement : principaux défis et perspectives d’avenir) (à Paris, le 8 septembre 2015)
avec l’ancien coprésident de GT-EFF, M. Talaat Abdel Malek ;
o Une réunion informelle entre les membres du CAD et la coprésidente néerlandaise du
PMCED pour discuter des résultats de la 8e réunion du CP et des premiers préparatifs de la
RHN2 du PMCED.
o Une réunion d'information avec les délégués du CAD sur le travail du PMCED et les
préparatifs de la RHN2 est en cours de préparation pour avoir lieu le 9 février.



A favorisé le resserrement de liens avec les processus de développement de l’ONU, y compris des
événements parallèles relatifs aux négociations sur l'après-2015, à la troisième Conférence
internationale sur le financement du développement et au Sommet sur le développement durable (voir
extrant 3 ci-dessus) ; et, prise en charge des séances d'information informelles pour les États
membres des Nations Unies.



Coordonne les liens élargis avec le Forum des Nations Unies pour la coopération en matière de
développement (FCD), notamment la finalisation d’une feuille de route qui identifie et renforce des
domaines de synergies entre le PMCED et le FCD, préparée par les membres du Comité de pilotage
et le Groupe consultatif du FCD ; et, le soutien aux échanges des membres du Comité de pilotage et
du Groupe consultatif.



A élaboré une stratégie de communication globale pour 2016 qui permet au Partenariat mondial de
mieux se positionner au sein du Programme 2030 et qui comprend : de reconfigurer la présence
numérique et la stratégie autour des médias sociaux ; d’actualiser et d’affiner les messages à
transmettre et les matériels multimédias ; de tirer le meilleur parti des événements qui ont lieu tout au
long de l’année pour s’impliquer davantage ; et, d’établir des partenariats plus conséquents de
rédaction et avec les médias afin d'améliorer la visibilité des produits de communication auprès des
principales audiences. En tandem, un plan d'action détaillé en matière de communication pour la
RHN2 a également été développé pour la Réunion de Haut Niveau de Nairobi qui aura lieu à la fin de
l’année 2016.
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Le site Web du Partenariat mondial (www.effectivecooperation.org) qui continue d'être le visage du
PMCED est régulièrement mis à jour avec de nouveaux articles, de nouvelles histoires, des
événements et d’autres documents. Le nombre d’usagers du site et leur engagement n’ont cessé
d'augmenter de manière régulière. Le site du PMCED a reçu 12 000 visiteurs de plus en 2015 qu'en
2014 — dépassant le nombre de 60 000, soit une augmentation de 25 %. En outre, le site a reçu des
visiteurs de plus de 195 pays et territoires.



Le site communautaire du PMCED (plus de 525 membres) a été affiné, notamment par le biais du
catalogage de documents analytiques pertinents liés au processus du PMCED et aux résultats, ainsi
que de la mise sur pied de plusieurs discussions/consultations en ligne autour du processus, du
calendrier et de la méthodologie (Indicateur 4) du deuxième cycle de suivi du PMCED, en tenant
compte des commentaires et observations recueillis auprès des parties prenantes pour assurer la
continuité du dialogue multipartite.



A maintenu le blog du Partenariat mondial (www.devcooperation.org/). Des lecteurs d’environ 175
pays ont visité le blog du Partenariat mondial. Les auteurs invités comptent des décideurs influents,
des universitaires et des chefs de file, ainsi que de prestigieux invités du secteur privé, de la société
civile, des autorités locales et des fournisseurs de coopération pour le gouvernement.



Le bulletin d’information mensuel qui a été réorganisé est publié, et sa diffusion a augmenté pour
passer à environ 3 200 destinataires. Le bulletin trimestriel d’actualités sur le suivi qui a également été
remodelé, est distribué à environ 950 destinataires participant au cycle de suivi.



A maintenu un partenariat pour le contenu avec Devex, l’organe de presse international sur le
développement - qui compte 500 000 utilisateurs inscrits – qui a publié plusieurs articles en
collaboration avec le PMCED au cours de l’année écoulée.



En ce qui concerne Twitter, notre principal canal de médias sociaux, le nombre de personnes qui nous
suivent a augmenté de 15 % en 2015 pour passer à près de 5 000.



En janvier 2015, cinq études de cas multi-parties prenantes ont été sélectionnées par le Partenariat
mondial – parmi plus d’une douzaine soumise à la fin de l’année 2014 – comme étant celles qui
illustrent le mieux l’impact que des partenariats efficaces en matière de développement peut avoir sur
le terrain dans la lutte contre la pauvreté. Les études de cas du Bangladesh, de la République
dominicaine, du Népal, du Nigéria et du Sénégal, couvrent des sujets aussi variés que l'accès aux
soins de santé, l’amélioration des résultats de santé pour les enfants, le soutien aux femmes
entrepreneurs et l’établissement d’un environnement plus favorable aux petites et moyennes
entreprises. Ces études de cas ont été publiées et promues via le site Web du PMCED et les canaux
des médias sociaux.

Domaine d’extrants nº 4 : Services de secrétariat et consultatifs offerts au Comité de pilotage et
aux coprésidents


A organisé deux réunions du Comité de pilotage, à La Haye, aux Pays-Bas (les 19 et 20 janvier 2015)
et à Mexico, au Mexique (les 3 et 4 septembre 2015). Les deux réunions ont produit des orientations
claires sur la portée du PMCED pour l’avenir, y compris son orientation de fond, ses efforts de suivi
des progrès accomplis et de mise en œuvre au niveau des pays, ainsi que sa contribution succincte à
la mise en œuvre des engagements du Programme 2030 et du PAA. Les deux réunions ont
également fait avancer la réflexion conceptuelle autour des préparatifs de la deuxième Réunion de
Haut Niveau du PMCED. Des produits de fond en préparation des réunions du CP et de leur suivi,
comprenaient des documents en anglais, français et espagnol, se rapportant :
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o
o
o
o
o
o

Au pilotage des discussions (ordres du jour, brèves contributions, conclusions et résumés,
etc.) ;
Au suivi (points sur le processus de suivi, travaux du GCS, etc.) ;
À la mise en œuvre au niveau des pays (états des lieux des IPM et fondés sur le cadrage
mondial des efforts de mise en œuvre au niveau des pays) ;
Au positionnement stratégique (contribution du PMCED au FDD et au Programme de
développement pour l’après-2015, etc.) ;
Aux questions internes et de procédures (par ex., rapport d’activité et mobilisation des
ressources) ; et,
À la RHN2 (feuille de route, mises à jour sur les préparatifs et considérations budgétaires,
etc.).



A fait progresser les préparatifs de fond et logistiques de la prochaine réunion du Comité de pilotage à
Lilongwe en février 2016, y compris la recherche, la rédaction et la diffusion des documents de la
réunion (ordres du jour, articles de détermination de la portée des travaux et documents d’information
pour guider les décisions du Comité de pilotage), accompagné de résumés en anglais, en français et
en espagnol.



A pris en charge la logistique pour les réunions du Comité de pilotage en collaboration avec les hôtes,
y compris les voyages pour les participants des pays en développement et des OSC pour chacune
des réunions du Comité de pilotage.



A soutenu des téléconférences régulières et des séances d'information avec les coprésidents et le
pays hôte de la RHN2 et a assuré un suivi efficace des points inscrits à l'ordre du jour et des points
d'action.



A appuyé des activités de communication sous la direction des coprésidents, notamment en rédigeant
la correspondance ministérielle, les invitations et les efforts de suivi avec les différentes parties
prenantes.

Domaine d’extrants nº 5 : Organiser les Réunions de Haut Niveau du Partenariat mondial


A apporté un soutien de fond et logistique au Kenya, en liaison avec les trois coprésidents, pour la
planification et la préparation de la deuxième Réunion de Haut Niveau au Kenya qui en sera l’hôte
pour qu’elle soit réussie. Ce soutien incluait une mission de préparation (les 18 et 19 juillet 2015) et
une réunion technique (les 9 et 10 novembre 2015) afin de discuter ensemble de l’approche et de
démarrer les travaux préparatoires.



Soutien continu au Kenya pour :
o Planifier l’annonce des dates et du but de la RHN2 ;
o Finaliser une feuille de route opérationnelle et budgétaire, un plan d'action en matière de
communication et des contributions à la feuille de route politique de la RHN2 à temps pour la
réunion du Comité de pilotage au Malawi ;
o Conseiller sur l'approche à suivre pour préparer le document final de la RHN2 ;
o Appuyer la formation de groupes thématiques pour les séances plénières de la RHN2 et d’un
groupe de travail sur la RHN2.



A soutenu le Kenya, pour qu’il collabore avec les coprésidents en tant que pays hôte de la RHN2 ;



A animé, dans le cadre des ateliers préalables au suivi, la séance consacrée à la RHN2, en Asie, en
Afrique, en Amérique latine et Caraïbes et dans la région Pacifique, sur les pays en développement et
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les priorités régionales en amont de la Réunion de Haut Niveau. La séance a été dirigée par le Kenya
en sa qualité de pays hôte.
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