Projet de feuille de route menant à la
réunion au niveau ministériel

Troisième réunion du Comité de pilotage du Partenariat mondial
Les 25 et 26 juillet 2013, à Addis-Abeba, en Éthiopie

Le présent document propose une feuille de route politique à la première réunion au niveau ministériel du
Partenariat mondial. Il identifie les possibilités d’ouverture et d’engagement par le Comité de pilotage et
suggère des mesures de suivi. Il est important de noter que ce document sera révisé et élaboré plus en
détail dès la confirmation d’un hôte et des dates de la réunion au niveau ministériel.
La feuille de route politique est communiquée aux membres du Comité de pilotage à des fins de
discussions. Les questions présentées à la fin de ce document (« IV. Prochaines étapes ») peuvent être
utiles aux membres du Comité de pilotage, lorsqu’ils s’entretiennent avec d’autres parties prenantes et
qu’ils se préparent au débat.
.

Personnes à contacter :
me
M Farida Tchaitchian 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

Document 3 (original : anglais)

24 juin 2013

1.
Ce document présente une feuille de route révisée du travail du Partenariat mondial et
de son Comité de pilotage jusqu’à la fin de l’année 2013 et pour le début de l’année 2014. Une
note conceptuelle séparée (Document 1) donne un aperçu de la première réunion au niveau
ministériel et des résultats possibles.
2.
Comme pour la note conceptuelle, le contenu de cette feuille de route n’est qu’à titre
indicatif. Au moment de sa rédaction, les Coprésidentes avaient engagé des pourparlers avec
des hôtes potentiels de la réunion au niveau ministériel. L'ordonnance (enchaînement) des
événements devra être revue en détail une fois que les dates de la réunion au niveau ministériel
sont connues. Le gouvernement ou l’organisation hôte devrait jouer un rôle important dans la
formulation du programme et du processus préparatoire. Au cours de leur troisième réunion, les
membres du Comité de pilotage voudront peut-être utiliser les points chronologiques et d’action
proposés dans le présent document pour s’entendre sur :
•

La façon dont les membres du Comité de pilotage assureront un suivi individuellement
pour renforcer les liens avec d'autres parties prenantes du Partenariat mondial, en plus
d'approfondir l'engagement d’autres forums, initiatives ou groupes pertinents, à l’égard
des préparatifs de fond de la réunion au niveau ministériel, en portant une attention
particulière au processus de développement pour l’après-2015.

•

La façon dont le Comité de pilotage soutiendra l'engagement au niveau international, y
compris au niveau régional ainsi que les activités de communication et, obtiendra les
ressources adéquates pour leur mise en œuvre vers la tenue d’une réunion au niveau
ministériel réussie d’un partenariat total, à la fin de l’année 2013 ou au début de l’année
2014.

II.
Calendrier, étapes critiques et possibilités de participation des parties prenantes
et portée
3.
La Figure 1 au verso présente une version mise à jour des principales étapes critiques
internes et des événements externes se rapportant au travail du Partenariat mondial au niveau
mondial jusqu'au début de l’année 2014. Une étape très importante de ce calendrier sera la
première réunion au niveau ministériel, qui se tiendra soit au quatrième trimestre de l’année 2013
soit au premier trimestre de l’année 2014. Une grande partie du travail qu’effectueront les
membres du Comité de pilotage et d'autres acteurs, dans les prochains mois, visera à s’assurer
que cette réunion soit réussie.
4.
Il est important de souligner que le calendrier du processus de suivi est ambitieux et
implique l'engagement proactif de toutes les parties prenantes concernées quant à la
soumissions et à la validation des données requises. Il faudra peut-être modifier la Figure 1 au
fur et à mesure que le processus progresse pour tenir compte de la disponibilité des données.
5.
Une liste plus détaillée des événements figure en Annexe I, dont les membres du
Comité de pilotage pourraient tenir compte afin d'approfondir leurs efforts de participation et
d’ouverture. La liste, qui sera actualisée en permanence, fournit également des points d'action
spécifiques de suivi autour des divers événements. Les membres du Comité de pilotage sont
invités à signaler ou à proposer d'autres événements pertinents.
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Figure 1.

Principales étapes critiques et activités (Juin 2013 à avril 2014)

Remarque : ce graphique se lit en suivant les courbes du haut vers le bas et vers la droite.
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6.

Les principales étapes critiques dont les membres du Partenariat mondial doivent tenir
compte, comprennent :
•

Les réunions du Comité de pilotage. Si la réunion au niveau ministériel se déroule au
début de 2014, les membres pourraient envisager d'organiser une quatrième réunion du
Comité de pilotage à la fin de l’année 2013 pour soutenir les efforts en cours et la
dynamique jusqu’à la tenue de la réunion au niveau ministériel.

•

Le déploiement et l’achèvement du processus de suivi. Cela inclut de soutenir la
participation des pays et des organisations au processus de suivi ; de diffuser les
résultats du suivi auprès de publics ciblés et d’incorporer les données à la réunion au
niveau ministériel.

•

Les consultations mondiales, régionales et de circonscriptions sur le Partenariat
mondial. Ces consultations sont des initiatives menées par les différents membres du
Comité de pilotage et/ou d’autres pays et organisations en vue de : (1) préparer la
réunion au niveau ministériel par le biais de dialogues/consultations en ligne de fond,
prospectifs ; et, (2) de faire le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre
de l'accord de Busan ainsi que d’identifier les domaines nécessitant une progression
plus rapide. (Par exemple, le gouvernement du Bangladesh prévoit un événement
régional les 19 et 20 juillet 2013).

•

Les événements parallèles. Les membres du Comité de pilotage et les autres membres
du Partenariat mondial peuvent organiser des rencontres à grand retentissement autour
d'importantes réunions internationales ayant trait à la coopération au développement
(par ex., l'Assemblée générale des Nations unies ; les Assemblées annuelles de la
Banque mondiale et du FMI).

7.
Les organisateurs d'événements régionaux ou axés sur la circonscription, sont
encouragés à informer préalablement les autres membres du Comité de pilotage de leurs plans
en remplissant le calendrier des événements (Annexe I). La participation de l'une des
Coprésidentes ou d'autres membres du Comité de pilotage ou du Partenariat mondial à
l'événement peut également contribuer à créer des synergies positives et à stimuler les
échanges d'idées.
8.
Les membres du Partenariat mondial devraient mener un engagement de haut niveau
par rapport aux forums et processus internationaux importants, tels que le programme de
développement pour l’après-2015, le Forum de coopération pour le développement des Nations
unies (FCD), le G8, le G20 et les discussions sur la coopération Sud-Sud. Les paragraphes
suivants fournissent une brève mise à jour des efforts de participation depuis la deuxième
réunion du Comité de pilotage et identifient des opportunités de participation.
Le programme de développement pour l’après-2015
9.
Suite à la réunion du Comité de pilotage de Bali, les Coprésidentes du Partenariat
mondial ont adressé une lettre au Panel de haut niveau du Secrétaire général de l’ONU sur le
programme de développement pour l'après-2015 afin de mettre en exergue la pertinence du
travail du Partenariat mondial et le potentiel pour la création de synergies positives autour de tout
successeur à l’OMD8 (le partenariat mondial pour le développement). Une manifestation
parallèle sur le Partenariat mondial à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2013 offre
l’occasion de promouvoir l’établissement de relations. Un sous-groupe de membres du Comité
de pilotage ayant des liens avec le Groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement
durable (le Bangladesh, le Guatemala, l’Indonésie, le Pérou, le Royaume-Uni et les États-Unis)
pourrait assurer une interaction régulière avec ce forum. Des possibilités de nouer des relations
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avec le Comité d'experts sur une stratégie de financement du développement durable devraient
également être poursuivies.
Le Forum pour la coopération au développement de l’ONU (FCD)
10.
Le FDC a tenu un Symposium de haut niveau à Addis-Abeba les 6 et 7 juin 2013, qui
comprenait un événement de sensibilisation au Partenariat mondial. Une réunion informelle du
groupe consultatif du FDC avec des membres du Comité de pilotage s’est traduite par la
volonté : de poursuivre l’établissement de liens, notamment par le biais de l'organisation de
réunions consécutives ; de contribuer aux travaux analytiques pour orienter les réunions des
deux forums ; de coordonner les préparatifs de fond et l’ordonnancement des réunions 1.
Le G8 et le G20
11.
Le G8 sous la présidence cette année du Royaume-Uni, accordera la priorité à la
fiscalité internationale lors du sommet du G8, les 17 et 18 juin. Le Royaume-Uni et les autres
membres du Comité de pilotage concernés, tels que les États-Unis et l'UE pourraient vouloir
établir un lien avec le travail sur la mobilisation des ressources nationales, effectué par le
Partenariat mondial, soit en appelant à une mention dans le communiqué final, soit en organisant
un événement parallèle ou de suivi.
12.
Le Groupe de travail du G20 sur le développement (GTD) continuera d'offrir des liens
sur des domaines prioritaires de fond, en particulier sur le partage des connaissances, la
mobilisation des ressources nationales et le secteur privé. L’Indonésie, la Corée, l'Union
européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis peuvent souhaiter vouloir coordonner et
transmettre des messages concernant le Partenariat mondial lors de prochaines réunions, en
particulier du 8 au 10 juillet 2013 (avant la troisième réunion du Comité de Pilotage) et le 13
octobre 2013 (avant la réunion au niveau ministériel). Les 20 et 21 juin, le G20 représente
également l’opportunité pour ces membres du Comité de pilotage de prendre contact avec des
dirigeants du secteur privé.
Autres forums
13.
Le Dialogue de haut niveau sur le financement du développement devrait avoir lieu à
l’occasion de l'Assemblée générale de l'ONU au second semestre de 2013. Les débats sur la
coopération Sud-Sud et triangulaire se poursuivent dans différents forums, y compris l’Exposition
mondiale sur le développement Sud-Sud à Nairobi, ainsi que le suivi à de récentes réunions de
partenaires de coopération australe tenues au Pérou, en Indonésie et ailleurs. Des discussions
au sein de divers réseaux et initiatives d’organisations de la société civile, du secteur privé, de
fondations et d’autres parties prenantes seront également importantes.
14.
L’Annexe I suggère un certain nombre d'actions possibles par des membres individuels
du Comité de pilotage autour des principales opportunités d’ouverture (de sensibilisation) et
d'engagement pour le reste de l’année 2013 et le début de l’année 2014.
III.

Stratégie de communication

15.
La réussite du Partenariat Mondial exige la mise en place d’une stratégie de
communication forte et ciblée. Le document de séance 1 se fonde sur la note de stratégie
approuvée par le Comité de pilotage lors de sa première réunion à Londres (en décembre 2012),
1

Des informations complémentaires sur le Symposium du FCD de l’ONU qui s’est tenu à Addis-Abeba peuvent être
consultées sur le site Web du Partenariat mondial en suivant ce lien: http://www.effectivecooperation.org/newssymposium.html.
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ainsi que les commentaires obtenus des membres grâce à une courte enquête en ligne et à des
travaux ultérieurs réalisés par l'équipe d’appui conjointe. Ce document propose un plan d'action
de communication détaillé couvrant la période comprise entre le 31 mai 2013 et le 31 mars 2014.
16.

Cette stratégie établit trois grands objectifs :
•

Faire participer le Comité de pilotage et les membres du Partenariat mondial dans son
ensemble, à une discussion stimulante et pertinente fondée sur des données, sur la
façon d'améliorer la coopération pour le développement, en particulier au niveau des
pays.

•

Renforcer la crédibilité du Partenariat mondial en tant que forum qui assure la
réalisation de progrès sur le terrain, le déroulement de discussions de qualité sur
l'efficacité de la coopération au développement, ainsi que l’enseignement et les bonnes
pratiques pour évaluer la qualité de la coopération pouvant contribuer à un cadre global
de développement pour l’après-2015.

•

Encourager des leaders d'opinion à mentionner le travail du Partenariat mondial comme
une contribution concrète et capitale à l’évolution du paysage de la coopération pour le
développement.

17.
Tous les membres du Partenariat mondial ont un rôle à jouer en matière de
communications. Les membres du Comité de pilotage devraient examiner les activités proposées
dans le document de stratégie et réfléchir à la façon dont ils pourraient les soutenir
IV.

Prochaines étapes

18.

Le Comité souhaitera peut-être concentrer ses discussions sur les questions suivantes :
•

De quelle façon les membres individuels peuvent renforcer les liens/la collaboration
avec les autres parties prenantes au sein du Partenariat mondial ?

•

Quels sont les points d’entrée spécifiques que les membres du Comité de pilotage
utiliseront pour travailler en liaison avec les processus intergouvernementaux de l’ONU
sur le Programme de développement pour l’après-2015, le Forum pour la coopération
au développement des Nations unies, le G8, le G20 et d’autres forums clés ?

•

Quels sont les membres qui seraient intéressés à organiser des consultations et des
ateliers régionaux en prévision de la réunion au niveau ministériel?

•

Y a-t-il d’autres opportunités de participation et d’ouverture à saisir, en particulier au
niveau régional ? De quelle façon le Comité de pilotage peut-il les faire progresser ?

•

Quel niveau de consultation mondiale et ouverte peut et devrait être organisé et par qui
(par ex., par le crowd-sourcing, etc.)?

•

De quelle façon les membres ont l’intention de mobiliser les ressources nécessaires
pour soutenir la gamme des activités prévues y compris, mais sans que cela soit
exhaustif, des réunions de consultation, des activités de communications globales et les
fonctions d’appui fournies par le PNUD ?
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Annexe I. Projet de calendrier des événements pertinents en 2013 et 2014
Pour référence :
Comité de pilotage/
Partenariat mondial

Événements internationaux /
régionaux / nationaux pertinents

Format proposé de l’ouverture
/ des liens

2013
JUIN

17 et 18 juin - Sommet du G8,
Rapport du PHN présenté par le
SG de l’ONU, au Royaume-Uni,
lien

UK donnera des indications
sur la possibilité d’événements
parallèles ou similaires du
Partenariat mondial.

20 et 21 juin – Sommet du G20,
Saint Petersburg

Est-ce que les membres du
Royaume-Uni, de l’Indonésie
et d’autres membres du
Comité de pilotage/du G20
pourraient l’utiliser en tant
qu’opportunité pour nouer des
relations avec les leaders du
secteur privé ?

24 au 26 juin – Atelier régional
du Pacifique sur le suivi des
engagements de Busan, Suva,
Fidji
JUILLET

24 au 25 juillet,
réunion du Comité
de pilotage, Addis
Abeba

8 au 10 juillet - Groupe de
travail du G20 sur le
développement, à Moscou, lien

Est-ce que les membres du
Royaume-Uni, de l’Indonésie
et d’autres membres du
Comité de pilotage /du G20
pourraient l’utiliser en tant
qu’opportunité pour mener des
consultations préalables à la
réunion du CP ?

Date/lieu À CONFIRMER :
Atelier de suivi de
l’UE/CAD/États du Golfe
AOÛT

25 au 27 août – Atelier régional
de la zone Asie sur la mise en
œuvre des engagements de
partenariat de Busan et son lien
avec le Programme de
développement de l’après-2015,
Bangladesh

SEPTEMBRE

2 au 5 sept - Réunion des
ministres adjoints des Finances
du G20, St. Petersburg

R-U et Indonésie devront
aviser

5 au 6 sept – Sommet du G20,
à St. Petersburg, lien
23 au 26 sept – Assemblée
générale de l’ONU (y compris
l’événement spécial concernant
les OMD), à New York, lien

Les Coprésidentes préparent
actuellement une note
conceptuelle relative à
l’organisation d’un événement
parallèle du Partenariat
mondial.
Événement d’ouverture se
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Pour référence :
Comité de pilotage/
Partenariat mondial

Événements internationaux /
régionaux / nationaux pertinents

Format proposé de l’ouverture
/ des liens
rapportant au secteur privé ?

Date À CONFIRMER - le
Groupe de travail ouvert sur les
objectifs de développement
durable commence à présenter
des rapports sur les ODD
OCTOBRE

Le Bangladesh, le Guatemala,
l’Indonésie, le Pérou, le
Royaume-Uni et les États-Unis
aviseront sur la façon d’établir
des liens avec ce forum.

1 au 4 octobre – 4eme UCLG
Congress, Rabat, Maroc
7 au 11 octobre – Comité sur la
Sécurité alimentaire mondiale, à
Rome

A manifesté son intérêt d’avoir
un coprésident (ou un
représentant) présent au sein
du Partenariat mondial.

11 au 13 octobre – Assemblées
annuelles de la Banque
mondiale et du FMI, à
Washington, lien

Envisage un séminaire ou une
manifestation similaire sur le
Partenariat mondial. En attente
d’une rétroaction de la Banque
mondiale.

10 et 11 octobre –
« Fragmentation ou pluralisme ?
L’organisation de la coopération
pour le développement vue sous
un jour nouveau », organisée
par l’Institut de développement
allemand, à Bonn, en Allemagne
15 au 19 octobre – Conférence
hispano-américaine (y compris,
les chefs de la réunion sur la
coopération, du 15 au 17
octobre), à Panama, lien

Événement parallèle ou
séance d’information possible
sur le Partenariat mondiale
s’inscrivant dans le cadre du
programme ?

21 au 25 octobre - ECSNU –
Établir des partenariats pour
l’efficacité du développement, à
New York lien

Est-ce qu’une des
Coprésidentes ou un
représentant pourrait y
participer ?

22 et 23 octobre – Groupe de
travail du G20 sur le
développement, à Washington
lien

Royaume-Uni et Indonésie
aviseront.

24 et 25 octobre - •
Le
Symposium de haut niveau du
FCD sur l’après-2015, en Suisse

Équipe d’appui discutera des
opportunités d’établir des liens
avec le DAES de l’ONU

28 octobre au 1er novembre Exposition sur le développement
Sud-Sud, à Nairobi (accueillie
par le PNUE)
er

31 octobre au 1 novembre Sommet sur le partenariat
ouvert entre gouvernements, à
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Pour référence :
Comité de pilotage/
Partenariat mondial

Événements internationaux /
régionaux / nationaux pertinents

Format proposé de l’ouverture
/ des liens

Londres

NOVEMBRE

e

4 réunion possible
du Comité de
pilotage ?

4 et 5 novembre - Sommet
parlementaire panafricain, au
Nigeria
13 et 14 novembre - AidEx
(Congrès et salon mondial de
l’aide humanitaire), à Bruxelles
26 et 27 novembre - Journées
européennes du développement
« Une vie décente pour tous d’ici
2030 – Construire le consensus
sur un nouvel agenda. »
Examen de l’après-2015 et
édifier une approche commune
européenne, à Bruxelles

Le Royaume-Uni et la CE
examinant la possibilité
d’organiser une présentation
d’experts sur le Partenariat
ondial. Pour de plus amples
renseignements consulter le
site : http://eudevdays.eu/

Date À CONFIRMER – atelier
international mettant l’accent sur
la mise en œuvre des
engagements de Busan,
organisé par le MOFAT et le
Centre de recherche à Séoul du
PNUD, en Corée

Possibilité de partager et de
discuter d'expériences entre
les régions sur la mise en
œuvre au niveau national des
engagements de Busan.
Pourrait orienter discussions
rétroactives à la réunion au
niveau ministériel – en
complément des travaux du
Partenariat mondial.

2014
JANVIER

Ajouter un Dialogue de haut
niveau sur le financement du
développement (dates à
confirmer)
er

1 trimestre 2014 –
Symposium du FCD de l’ONU,
en Allemagne
FÉVRIER
MARS

Fin mars/début avril –
Assemblée annuelle de la BD, à
Bahia, au Brésil

AVRIL

1 au 4 avril – Réunion
annuelle de Paris 21, à Paris

er

11 au 13 avril – Réunions de
printemps de la Banque
mondiale et du FMI, à
Washington
Avril À CONFIRMER Commission de l’Union africaine
(CUA) et la Commission
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L’équipe d’appui discutera des
possibilités d’établir des liens
avec le DAES de l’ONU.

Pour référence :
Comité de pilotage/
Partenariat mondial

Événements internationaux /
régionaux / nationaux pertinents

Format proposé de l’ouverture
/ des liens

européenne, à Bruxelles

MAI

Mai À CONFIRMER – Forum
économique mondial, à Abuja

JUIN
JUILLET

À CONFIRMER – Réunion de
haut niveau du FCD de l’ONU, à
New York
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L’équipe d’appui discutera des
possibilités d’établir des liens
avec le DAES de l’ONU.

