Projet de Programme
Atelier pour faciliter le déploiement du cadre de suivi
du Partenariat mondial
Du 12 au 14 juin 2013, à l’UN City, Marmorvej 51, 2100 Copenhague, Danemark

[Note: Quelques orateurs seront confirmés plus tard]

Contacts:
Ms. Marjolaine Nicod, tel. +33 1 45 24 87 67, email: marjolaine.nicod@oecd.org
Ms. Hanna-Mari Kilpelainen, tel. +33 1 45 24 98 32, email: hanna-mari.kilpelainen@oecd.org
Ms. Yuko Suzuki, tel. +1.212.906.6509, email: yuko.suzuki@undp.org

Projet de programme

7 juin 2013

1er jour : mercredi 12 juin 2013

9h00 à
9h30

Enregistrement des participants et café

Séance 1: Ouverture et introduction

9h30 à
10h15

Mot de bienvenue et objectifs
Présentation du programme (L’équipe d’appui conjointe, Brenda KILLEN)
Présentation des participants

Séance 2: Introduction sur le Partenariat mondial – objet et progrès réalisés à ce jour
Président: Chhieng YANARA, Cambodge
Définir le contexte : En quoi consiste le Partenariat mondial, que s’est-il passé jusqu’ici au niveau
international, et de quelle façon mon pays peut-il y participer ?

10h15 à
12h30

Vue d’ensemble – la vision du Partenariat mondial [présentation par Brenda
KILLEN de l’équipe d’appui conjointe, suivie d’une séance de questions-réponses]
Perspectives nationales sur le Partenariat mondial : Que signifie pour nous le
Partenariat mondial ? [Table ronde : points de vue du Burkina Faso presenté par
Amadou DIALLO, du Vietnam par Cao Manh CUONG, de l’Arménie par Artak
BAGHDASARYAN et du Kenya par Monica ASUNA, suivies d’une séance de
questions-réponses et de discussions]
Passage de l’efficacité de l’aide à une coopération efficace au service du
développement [Séance en petits groupes] :

12h30 à
13h30



Comment se traduit en pratique ce programme plus inclusif ? Quels sont les
exemples concrets soulignant la progression d’une vision d’objectifs communs
et d’engagements distincts, en particulier avec les partenaires de la coopération
Sud-Sud ?



Comment les principes de Busan soutiennent le passage d’une gestion de
l’aide/coopération au développement à des cadres, une planification et un
dialogue de développement national élargis ? Quels sont les exemples
soulignant le lien entre la coopération au développement et les vastes réformes
nationales (institutions efficaces, financements relatifs au changement
climatique, etc) ?

Déjeuner
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Séance 3: Le cadre global de suivi de Busan – but et approche globale
Parvenir à une interprétation commune de l’approche globale de suivi et voir comment elle peut
être incorporée - et apporter un soutien - aux efforts de redevabilité au niveau national
Président: Dieudonné TAKOUO, Cameroun

13h30 à
14h45

Le cadre global de suivi : But et champ d’application du suivi, rôle des pays
participants. [Exposé fait par Yuko SUZUKI de l’équipe d’appui conjointe, suivi
d’une séance de questions-réponses]

14h45 à
16h00

Réalisation du suivi au niveau national: [Points de vue du Cambodge par Philip
COURTNADGE du PNUD au nom de M. Yanara, de la Moldavie par Lucretia
CUIREA et du Togo par Pierre AWADE, suivis d’une séance de questionsréponses}
 Comment votre pays se prépare à participer au suivi à l’échelle mondiale ?
 Quels sont les moyens les plus efficaces pour que le suivi au niveau
international s’appuie sur les processus nationaux existants ? De quelle façon
un cadre mondial peut-il servir à poursuivre le renforcement des systèmes
existants ?
 Comment aborder les différentes spécificités et priorités de chaque pays sous
un seul cadre global de redevabilité?

16h00 à
16h15

Pause-café

16h15 à
17h45

Aller au-delà de la collecte de données pour parvenir à un processus inclusif
et exhaustif de résultats et de redevabilité [Table ronde : points de vue du
Mozambique par Orlando PENICELA, du Yémen par Ahmed AL-SHIBAMI et du
Népal par Bhuban KARKI, suivies d’une séance de questions-réponses et de
discussions]
 Comment faciliter de vastes consultations inclusives – rôle de la société civile,
du secteur privé, des parlementaires et des partenaires Sud-Sud ?
 Est-ce que les principes de Busan contribuent à la rationalisation des
mécanismes existants ou à la mise en place de cadres exhaustifs de
redevabilité mutuelle ?
 Comment les différentes initiatives, s’appuyant sur des secteurs particuliers (ex :
IHP+) ou sur des contextes nationaux (ex: la Nouvelle Donne) et leurs
structures de redevabilité, peuvent-elles davantage se renforcer mutuellement ?
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17h45 à 18h00 Conclusion du 1er jour : Autres questions et conclusions

2e jour : jeudi 13 juin 2013
Séance 4 : S’organiser au niveau national pour participer aux efforts de suivi au niveau
mondial - Président: Jaime GARRON, Bolivie
Instructions sur le déploiement du cadre global de suivi au niveau national, vue d’ensemble
détaillée des indicateurs, conseils pratiques de gestion du processus.
9h00 à
10h00

Processus : quoi, quand et par qui ? Comment seront recueillies les données
factuelles ? Quels sont les outils et les ressources de soutien disponibles pour
faciliter la participation des pays ? [Présentation par Hanna-Mari KILPELAINEN de
l’équipe d’appui conjointe, suivie d’une séance de questions-réponses]

10h00 à
10h15

Présentation des cliniques (séances d’enseignement) sur les indicateurs
Voir la présentation
Les indicateurs seront traités au cours de séances interactives en petits groupes
(1h45min chacune). Les participants seront divisés en 4 groupes : un groupe de
participants francophones et trois groupes de participants anglophones.
Chaque clinique abordera les questions suivantes :
 Définition et objet de chaque indicateur
 Exemples pratiques des difficultés rencontrées pour mesurer l’indicateur et
les solutions possibles
 Séance de questions-réponses






10h15 à
10h30

Clinique A : Indicateurs 1 et 7 (résultats et redevabilité mutuelle)
Animé par Yuko SUZUKI, PNUD et Brenda Killen, OCDE
Clinique B : Indicateurs 5, 6 et 9 (prévisibilité, aide inscrite au budget et
utilisation des systèmes nationaux)
Animé par Philip COURTNADGE, PNUD et Yannick HINGORANI, OCDE
Clinique C : Vue d’ensemble des indicateurs mesurés à l’aide de processus
au niveau international (2- Environnement favorable à la société civile, 3Engagement du secteur privé, 4-Transparence, 8- Égalité hommes-femmes,
10- Aide déliée) Animé par Mereseini BOWER, PNUD et Hanna-Mari
KILPELAINEN, OCDE
Clinique D : Clinique commune pour tous les participants francophones (pour
couvrir tous les indicateurs en un groupe unique)
Animé par Alain ALPADJI, PNUD et Marjolaine NICOD, OCDE

Pause-café
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10h30 à
12h15

Cliniques sur les indicateurs (1ère séance)

12h15 à
13h15

Déjeuner

13h15 à
15h00

Cliniques sur les indicateurs (2ème séance)

15h00 à
15h15

Pause-café

15h15 à
17h00

Suite des cliniques sur les indicateurs (3ème séance)

17h00 à
18h00
















Clinique A (salle 0.2.17) : Groupe anglophone nº1
Clinique B (salle 0.2.9) : Groupe anglophone nº2
Clinique C (salle 0.2.10) : Groupe anglophone nº3
Clinique D (Auditorium): Groupe francophone

Clinique A (salle 0.2.17) : Groupe anglophone nº3
Clinique B (salle 0.2.9) : Groupe anglophone nº1
Clinique C (salle 0.2.10) : Groupe anglophone nº2
Clinique D (Auditorium): Groupe francophone

Clinique A (salle 0.2.17) : Groupe anglophone nº2
Clinique B (salle 0.2.9) : Groupe anglophone nº3
Clinique C (salle 0.2.10) : Groupe anglophone nº1
Clinique D (Auditorium): Groupe francophone

Conclusion - Président: Jaime GARRON, Bolivie



Difficultés d’ordre pratique et solutions pour gérer le processus de collecte
de données, de validation et de soumission ;
Partage des meilleures pratiques ; regroupement des conseils et astuces.



Commentaires rétroactifs sur les outils de soutien
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3e jour : vendredi 14 juin 2013
Session 4 : Enseignements tirés quant à la gestion du processus de suivi pour obtenir
rapidement de bonnes données [Expériences du Soudan par Faisal GUMA ABDELRAHMAN
et du Mali par Amadou DEMBELE, suivies d’une brève séance de questions-réponses]
Séance 5 : Bénéficier au maximum du Partenariat mondial – réflexions sur les priorités et
les prochaines étapes - Président: Vitalice MEJA, Représentant des opérations de la
société civile
Cette séance est destinée à établir comment les nouvelles activités du Comité de pilotage
reflètent les priorités des pays en développement et à partager des points de vue sur ce qui
fonctionne bien et sur ce qui peut être amélioré en ce qui concerne les structures de l’aprèsBusan aux niveaux international, régional et national.

9h00 à
12h00

Récapitulation du programme, des priorités et des efforts d’ouverture du
Comité de pilotage à ce jour. [Mise à jour par un membre du Comité de pilotage]
Perspectives sur la façon de tirer le meilleur parti du Partenariat mondial
[Points de vue du Honduras par Clara SIERRA, du Burundi par Pamphile
MUDEREGA, de l’Ouganda by Fred TWESIIME et du Forum des îles du Pacifique
par Charmina SAILI]


Que faut-il pour réaliser des progrès au niveau national ? Où se trouvent les
goulets d’étranglements ?



Questions clés pour soutenir/créer une dynamique politique avant de faire
le point au niveau ministériel ?



Commentaires rétroactifs sur les efforts déployés pour travailler de manière
ciblée sur les pays et légère sur le plan mondial » – Quelles sont les
réussites constatées, où faut-il apporter un soutien ?

Incorporer le niveau national au niveau international : idées pour faciliter une
approche ascendante de la mise en œuvre. Observations formulées par :


La Zambie par Michael MULWANDA et le Bénin par Thierry SOMAKPO –
résultats et redevabilité



Madagascar par Zefania ROMALAHY – transparence



Le Malawi par Betty NGOMA – efficacité des institutions

Séance de questions-réponses et remarques finales des membres du Comité de
pilotage sur les éléments à retenir de la réunion par Nancy Magaly SILVA
SEBASTIÀN du Pérou, Liz PERI du Royaume-Uni et Brenda KILLEN de l’équipe
d’appui conjointe

12h00 à

Déjeuner
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13h00

13h00 à
15h00

Clôture de l’atelier : Conclusions, commentaires sur l’atelier et étapes
suivantes - Président: Vitalice MEJA, Représentant des opérations de la
société civile
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