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Cet atelier est organisé par le Partenariat Mondial pour une coopération efficace au service du développement en
collaboration avec la Commission de l’Union Africaine et l’Agence du NEPAD et avec le soutien financier de l’Union
Européenne et du fonds d’affectation spécial du PNUD et de la République de Corée. Ce document relève de la seule
responsabilité du Programme des Nations Unies pour le développement et ne peut en aucun cas être considéré comme
représentant l’opinion de l’Union Européenne.

INTRODUCTION
Lors de la 3e conférence internationale sur le financement du développement (FdD) de juillet
2015, une réunion de représentants politiques de haut niveau, incluant des chefs d’Etats et
de gouvernements, ainsi que des Ministres des Finances, des Affaires étrangères et de la
Coopération au service du développement a donné naissance au Programme d’action
d’Addis-Abeba (PAAA). Ce document propose un nouveau cadre mondial pour un
financement du développement durable qui aligne tous les flux et politiques financières avec
les priorités économiques, sociales et environnementales. Les décisions prises lors de cette
conférence ont également établi une série d’actions politiques à prendre pour les états
membres afin de permettre la mobilisation des moyens nécessaires à une transformation
mondiale tels qu’adoptés en septembre 2015 en tant que Programme de Développement
Durable à l’horizon 2030, qui inclue une série de 17 Objectifs de développement durable
(ODD) ayant pour but de mettre un terme à la pauvreté, combattre les inégalités et les
injustices et s’attaquer au changement climatique d’ici à 2030.
En parallèle, un mouvement mondial se concentre sur l’efficacité du développement et a
permis l’émergence du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du
développement (PMCED) suite à un accord conclut lors du 4eme forum de haut niveau sur
l’efficacité de l’aide qui s’est déroulé à Busan, en République de Corée, en 2011. Lors du
forum, les acteurs du développement se sont mis d’accord sur le fait de “se tenir mutuellement
responsables des progrès effectués vis-à-vis des engagements pris et des tâches à remplir
pour la coopération efficace du développement, en plus de ceux établis lors de la Déclaration
de Paris sur l’efficacité de l’aide et du programme d’action d’Accra en i) se mettant d’accord
sur des cadres nationaux basés sur les besoins domestiques et les priorités de suivi des
progrès et en promouvant la responsabilité mutuelle; et en ii) suivant les progrès grâce à une
série d’indicateurs bien sélectionnés et pertinents au niveau mondial. Suite à la première
réunion de haut niveau (RHN) organisée pour le PMCED au Mexique en 2014, une seconde
réunion se tiendra à Nairobi au Kenya du 28 Novembre au 1er Décembre 2016.
La seconde RHN a pour objectif d’accentuer l’impact positif de la coopération au service du
développement sur les 15 prochaines années. Elle
 Dressera un bilan de l’implémentation des principes et engagements pris en ce qui
concerne l’efficacité du développement ;
 Fournira un espace d’apprentissage sur l’efficacité du développement, démontrant
des exemples de succès ;
 Identifiera des approches innovantes de développement durable pouvant s’appliquer
à grande échelle ;
 Positionnera le partenariat mondial afin qu’il puisse contribuer efficacement à
l’implémentation des ODD et du Programme d’action d’Addis-Abeba
Le cadre de suivi du Partenariat mondial inclue une série de dix indicateurs mondiaux, qui
sont basés sur les quatre principes de responsabilité du pays, attention prêtée aux résultats,
partenariats inclusifs et transparence et responsabilité. Les pays sont soumis à l’exercice de
suivi sur la base du volontariat. La seconde vague de suivi a été lancée en septembre 2015.
Alors que 80 pays ont exprimé leur intérêt pour participer à la seconde vague de suivi, ces 80
pays ont effectué la collecte et la remise de leurs données nationales. Un rapport sur le
progrès mondial ainsi que des profils de suivi pour chaque pays sont en cours de préparation
afin d’informer davantage les dialogues politiques et de haut niveau du partenariat mondial en
vue d’améliorer l’efficacité et la qualité de la coopération au service du développement. Les
profils pays devraient être disponibles en septembre 2016. Le rapport de progrès mondial
devrait être publié en octobre 2016, avec une diffusion avancée des messages et conclusions
clés qui est attendue pour septembre 2016. Un accès libre à l’ensemble des données est
envisagé en complément de la publication du rapport.
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L’agence du NEPAD et la Commission de l’Union africaine mènent la coordination des prises
de positions africaines sur l’efficacité du développement auquel la coopération efficace au
service du développement appartient. Dans ce rôle, l’agence du NEPAD et la commission de
l’Union africaine représentent l’Afrique au sein du comité directeur du Partenariat mondial pour
la coopération efficace au service du développement et facilitent la préparation de la prise de
position commune de l’Afrique et du consensus qui alimentera la seconde RHN. Un bilan des
progrès en ce qui concerne l’implémentation des engagements sur la coopération efficace au
service du développement informera l’adoption de messages politiques clés et de la prise de
position commune en général afin de guider la participation de l’Afrique à la réunion de haut
niveau.
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS
L’atelier a trois objectifs :
1. Examiner les progrès accomplis au niveau de l’implémentation des
engagements concernant l’efficacité de la coopération au service du
développement et des défis liés aux engagements concernant les principes de
l’efficacité du développement, en dressant le bilan concernant le processus de suivi
lui-même, partageant les expériences de chacun et les leçons tirées en vue d’intégrer
l’assistance aux efforts de suivi mondial dans les cadres de responsabilité nationaux.

2. Discuter des paramètres généraux en vue d’affiner le cadre de suivi. Prendre en
considération les paramètres proposés pour une amélioration du cadre de suivi au
niveau technique, tirant les leçons des expériences pratiques de suivi et de gestion de
la coopération du développement à niveau national. Cette discussion informera les
futurs travaux sur un affinement du cadre de suivi ainsi que la consultation pour le
document de conclusion de la RHN.
3. Formuler la prise de position commune de l’Afrique et arriver à un consensus
concernant les priorités pour un développement efficace, en s’appuyant sur (mais
pas uniquement) les conclusions du suivi et l’implémentation des ODD au sein des
pays afin d’alimenter les résultats de la 2e RHN de Nairobi.
Les présentations et les discussions plénières qui se dérouleront lors de la consultation se
veulent être solidement amarrées aux expériences nationales et l’accent sera mis sur la
promotion de la cohérence entre les programmes de la Coopération efficace au service du
développement, du FdD et de l’agenda 2030 en plus de celui de l’agenda 2063. Les
discussions reflèteront la diversité des contextes au sein de la région tels que les
conséquences pour les zones fragiles et post-conflits, ce que cela signifie pour les PRI, les
PMA et les PEID, et incluront une opportunité de discuter des modalités de renforcement et
des environnements politiques permettant de promouvoir la coopération sud-sud et la
coopération triangulaire.
Les résultats suivants sont attendus à l’issue de la consultation :
- Preuve de l’impact du suivi sur l’efficacité de la coopération au service du
développement, coordination et dialogue multi acteurs à niveau national et régional ;
- Prise de position commune pour l’Afrique et consensus sur les priorités permettant
l’efficacité du développement devant être présentées à la 2eme RHN et messages clés
à souligner concernant les expériences de la région vis-à-vis du FdD et du PMCED ;
- Recommandations de paramètres généraux pour affiner le cadre du suivi, y compris
un processus de suivi renforcé
- Recommandations régionales pour le document de résultats de la 2eme RHN.
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-

Prise de position régionale dans le cadre du mandat du partenariat mondial pour la
coopération efficace au service du développement.

PARTICIPANTS
 Représentants des Ministères des Finances et de la Planification et autres ministères
et institutions législatrices pertinents au processus d’implémentation ;
 Représentants du gouvernement ayant la supervision directe du suivi des
engagements de Busan à niveau national (Coordinateurs Nationaux).
 Coordinateurs ou représentants des fournisseurs de coopération au service du
développement à niveau national ayant un poste de direction vis-à-vis du dialogue et
des mécanismes de coordination à niveau national.
 Coordinateurs ou représentants de la société civile, des parlements et du secteur
privé jouant un rôle clé dans l’assistance au bon déroulement du dialogue à niveau
national.
 Coordinateurs ou représentants des commissions régionales.
Programme proposé

Jour 1 – 14 Septembre : Exercice de suivi et résultats du Partenariat Mondial
9.00-9.30
9.30-10.00

10.00-11.30

Accueil et inscription
Session A : Ouverture et Introduction
 Déclarations préliminaires : Agence NEPAD et CSR du PNUD
 Ouverture officielle et déclarations de haut niveau : Commissaire
aux affaires économiques de la CUA
 Programme et objectifs de l’atelier : Equipe d’assistance commune
 Introduction des participants
Document de référence : programme de l’atelier
Session B : Suivi du partenariat mondial – séance plénière sur
l’approche et conclusions clés




11.30-12.00
12.00-13.00

Principes pour une coopération du développement efficace et qualité
des partenariats dans le contexte post 2015 et FdD
Vue d’ensemble – Le partenariat mondial, l’approche et les
conclusions clés (Présentation par l’équipe d’assistance commune)
Perspectives régionales – tableau émergeant de la région

Document de référence : Présentation des conclusions clés. Fiche sur la
série d’indicateurs du cadre de suivi du partenariat mondial
Pause café/thé
Session C : Le cadre de suivi du partenariat mondial – conclusions clés
et bilan – perspectives des pays
Panel
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Perspectives des pays sur le suivi du partenariat mondial :
Présentation par pays
o Quels sont les gros titres à retenir des conclusions clés ?
Quelles ont été les contraintes majeures ou les défis à
l’implémentation des engagements choisis du point de vue de
votre pays ?
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o

Quels messages politiques devraient être mis en avant pour
la RHN de Nairobi et quel élément clé devrait être considéré
pour un document final

o

Quelle a été la valeur ajoutée du cadre de suivi du partenariat
mondial à votre processus national de responsabilité mutuelle
et de planification du développement ?

o

De quelle manière les procédés de suivi et d’examen ont-ils
impacté les forces du procédé de dialogue multi-acteurs ?

Document de référence : Profils pays, Rapport régional (à confirmer)
13.00– 14.00

Déjeuner

14.00-16.00

Session D : Le cadre de suivi du partenariat mondial – conclusions clés
et bilan – perspectives des pays (Suite)
Café du Monde ou petits groupes
Le café du monde sera organisé en 3 séries de discussions de 20 minutes.
Pour chaque discussion, les participants seront séparés en petits groupes de
5 et écriront les idées du groupe sur un tableau. Après 20 minutes, les
participants changeront de groupe pour discuter avec de nouvelles
personnes. Les questions de discussion sont les suivantes :
Réflexion sur les conclusions clés
o

Quelles sont, pour vous, les informations principales à retenir
des conclusions du suivi ? Quelles ont été les contraintes
majeures ou les défis à l’implémentation des engagements
choisis du point de vue de votre pays ?

o

Quels messages politiques devraient être mis en avant pour
la RHN de Nairobi et quel élément clé devrait être considéré
pour un document final

o

Aux côtés des messages politiques, serait-il important
d’aborder certaines recommandations ou actions au niveau
technique ?

o

Quelle a été la valeur ajoutée du cadre de suivi du partenariat
mondial à votre processus national de responsabilité mutuelle
et de planification du développement ?

Dresser le bilan du procédé de suivi à niveau national
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o

De quelle manière les dialogues et consultations inclusifs et
multi acteurs ont-ils été facilités ? Rôle de la société civile, des
parlements, du secteur privé et des gouvernements locaux.

o

Quelle a été la valeur ajoutée du procédé de suivi pour faciliter
le dialogue multi acteur ? De quelle manière les procédés de
suivi et d’examen ont-ils impacté les forces du procédé de
dialogue multi-acteurs ?
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16.00-17.45

Session E : Recommandations clés pour un cadre de suivi renforcé –
Discussion plénière
Suite aux discussions de groupe, discussion plénière et présentation sur les
paramètres proposés pour un cadre de suivi renforcé
o

De quelle manière un cadre de suivi renforcé peut-il aborder
les défis auxquels sont confrontés les procédés de suivi à
niveau national ? Les paramètres proposés pour un cadre de
suivi renforcé sont-ils désirables, conviennent-ils et sont-ils
réalisables ?

o

Quelle a été la valeur ajoutée clé du procédé et cadre de suivi
du partenariat mondial et son impact sur les partenariats multi
acteurs à niveau national ?

o

Quels conseils politiques et techniques doivent être élaborés
par le partenariat mondial et comment les accords de travail
du partenariat mondial peuvent être renforcés ?

Document de référence :
17.45-18.00:

Clôture du Jour 1

Jour 2 – 15 Septembre : PREPARATIONS AFRICAINES POUR LA 2e REUNION DE
HAUT NIVEAU DU PMCED : EBAUCHE DE DOCUMENT FINAL POUR NAIROBI
8.30-9.00
Accueil et inscription
9.00-9.30
Session d’ouverture
Président : Richard Ssewakirvanga



9.30-10.00

INTRODUCTION : AGENCE DU NEPAD
DECLARATIONS PRELIMINAIRES : CUA
DECLARATIONS : LE KENYA EN TANT QU’HOTE DE LA 2EME RHN

Session 1 :
-

Priorités clés de coopération au service du développement de
l’Afrique afin de réaliser l’agenda 2030 et l’agenda 2063 de l’UA – sur
la route de Nairobi – Florence Nazare

Priorités africaines pour la 2e RHN et preuves issues des résultats et
des indicateurs de progrès de la responsabilité mutuelle dans les pays
pilotes d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine - Meja Vitalice et Fred
Twesiime
Pause café/thé
Session 2 :
-

10.00-10.15
10.15-12.30

Président : Vitalice Meja
Café du Monde (5 groupes)
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12.30-13.30

Progrès et défis pour un développement efficace - Isaora Zefania
Romalahy
Contribution du PMCED à l’Agenda 2030 – le pouvoir des partenariats
– Fanwell Bokosi
CSS et TC : croissance, diversification et potentiel - Jean
Nkeshimana
La contribution du secteur privé au développement durable – Geoffrey
Sakulanda
Émancipation économique des femmes et de la jeunesse – ne
négligeons personne – Monica Asuna

Rapport et session plénière (Priorités clés et consensus pour l’Afrique)
Il est envisagé d’inclure ce qui suit :

13.30-14.00
14.00-15.00

o

Demandes clés de la part de la région sur les engagements
non terminés/principaux de la coopération efficace au service
du développement ;

o

Futur Partenariat mondial et zones supplémentaires exigeant
une attention politique ou des engagements pour une
coopération du développement renforcée et des partenariats
multi acteurs dans le contexte de l’agenda 2030 (et de
l’agenda 2063 pour l’Afrique)

o

Une implication concrète des approches multi-acteurs pour le
développement durable : les rôles des marchés de capitaux,
les instruments financiers du développement et le secteur
privé

Déjeuner
Session 3 : Document final pour Nairobi
Président : Fred Twesiime
Route vers Nairobi et document final pour Nairobi vis-à-vis de la position
Africaine
Monica Asuna – Gouvernement du Kenya et organisatrice de la 2e RHN

Discussion plénière
Café/Thé
Les circonscriptions africaines sont exclues des sessions ci-dessous

15.00-15.15

15.15-17.00

Session 4 : Contribution africaine au document final de Nairobi
Président : Buba Khan
Présentation : Problèmes structuraux (Problèmes émergeants, mandat,
engagements et plan d’action)

15.50-16.30

Contributions d’un panel d’acteurs : préambule (§ 1 à 9)
-
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Herman Kakule Mukululuki (Gouvernement)
Russell Tembo (OCS)
Jasson Kalugendo (Universités)
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-

Saif El Din Abd El Rahman (CER)
Geoffrey Sakulanda (Secteur privé)

16.30-17.00

Session plénière

17.00-18.30

Session 5 :

17.00-17.30

Contributions du panel : PARTIE 1 : § 10-23: progrès, défis et leçons
apprises depuis Busan

17.30-18.00

Mariam Kiggundu (gouvernement)
Fanwell Bokosi (OSC)
Thando Gwinji (Groupe de jeunesse)
Zenebech Mesfin (Secteur privé)

Session plénière

Jour 3 – 16 Septembre : PREPARATIONS AFRICAINES POUR LA 2e REUNION DE
HAUT NIVEAU DU PMCED : EBAUCHE DE DOCUMENT FINAL POUR NAIROBI
9.00-10.30
Session 6 :
9.00-9.30

Contributions du panel : PARTIE 2 : § 10-23 : Progrès, défis et leçons
apprises depuis Busan
Président : Nicaise Moulombi
-

9.30-10.30

Mayacine Camara (Gouvernement)
Kiama Kaara (OCS)
Ababacar Diop (OCS)
Fred Twesiime (Gouvernment)

Session plénière

10.30-12.00

Session 7 :

10.30-11.00

Contributions du panel : PARTIE 3 : § 24-35 : progrès, défis et leçons
apprises depuis Busan

11.00-12.00
12.00-13.30

Isaora Zefania Romalahy (Gouvernment)
Diakalia Ouattara (OCS)
Hanna Tequale (Gouvernment)
Eugene Rwibasira (OCS)

Session plénière
Session 8 :

12.00-12.30

Even Page Number

Even Page Title

Contributions du panel : PARTIE 1 : § 36-41 : améliorer le rôle du
partenariat mondial
-

Tiyamika Kanthambi (Gouvernment)
Arnold Ambundo (OCS)
Bienvenu Hervé Kovoungbo (Gouvernment)
Yaye Seydou (Gouvernment)
Amadou Taal (OCS)

12.30-13.00

Session plénière
13.30-14.30
14.30-15.30

Déjeuner
Session 9 : Position convenue de l’Afrique
Président : Saif El Din Abd El Rahman
Présentation : Position convenue de l’Afrique et messages politiques
clés pour la 2eme RHN
Meja Vitalice
Session plénière et conclusions

15.30-16.00

Café/Thé
Plénière de clôture
- Florence Nazare
- Monica Asuna (Organisatrice de la 2eme RHN)
Discours de clôture : Commissaire aux affaires économiques de la CUA

CLOTURE DE LA REUNION
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