Atelier
Suivi de l’efficacité de la coopération pour le
développement : progrès réalisés et moyens
d’améliorations
29 Novembre 2016
Salle Amphithéâtre
Centre international de conférences Kenyatta, Nairobi, Kenya
Ordre du jour annoté

Contexte
La deuxième Réunion de Haut Niveau (RHN2) du Partenariat mondial pour une coopération
efficace au service du développement aura lieu à Nairobi (Kenya) du 30 novembre au 1 er
décembre 2016. L’un des objectifs clés de la RHN2 consistera à dresser un bilan de la mise
en œuvre des principes et des engagements relatifs à l’efficacité du développement
convenus lors du quatrième Forum de Haut Niveau sur l’efficacité de l’aide (à Busan,
République de Corée, du 29 novembre au 1er décembre 2011). En particulier, la première
séance plénière de la RHN2 mettra l’accent sur ce sujet, en soulignant les résultats obtenus
jusqu'à présent et en convenant de mesures à prendre pour relever les défis et accélérer
l’efficacité de la coopération pour le développement.
L’atelier « Suivi de l’efficacité de la coopération pour le développement : progrès
réalisés et moyens d’améliorations » offrira un espace réservé aux participants pour qu’ils
aient le temps de se préparer aux discussions politiques qui auront lieu au cours des
séances plénières de la RHN2. Cet atelier encouragera des discussions approfondies sur
les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans la promotion de l’efficacité de la
coopération pour le développement. Les discussions souligneront également les réussites,
encourageront le partage de connaissances et l’apprentissage entre pairs autour de
solutions innovantes, et détermineront les principales mesures à prendre et les prochaines
étapes pratiques à suivre à l’issue de la RHN2, en vue de promouvoir l’efficacité de la
coopération pour le développement.
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Objectif
Cet atelier donnera l’occasion :





De présenter les résultats du Rapport d’étape 2016 du Partenariat mondial, et d’en
discuter.
D’échanger des opinions, des expériences, des bonnes pratiques ainsi que des
approches novatrices et pratiques autour de la mise en œuvre des principes et des
engagements relatifs à l’efficacité du développement
D’identifier les domaines d’actions prioritaires pour supprimer les goulets
d’étranglement et encourager l’efficacité de la coopération pour le développement.
De réfléchir à la manière d’améliorer le cadre de suivi du Partenariat mondial dans le
contexte du Agenda 2030.

Les discussions s’appuieront sur les résultats du Rapport d’étape 2016 du Partenariat
mondial, ainsi que sur les consultations en ligne, les consultations régionales et d’autres
événements préparatoires récents qui se sont déroulés en amont de la RHN2. Les
conclusions seront présentées au cours de la première séance plénière de la RHN2.

Audience cible
Cet atelier est ouvert à l’ensemble des participants de la RHN2. Les représentants des pays
et des organisations qui ont pris part au cycle de suivi 2016 du Partenariat mondial (c'est-àdire, les coordinateurs nationaux, les points focaux des groupes d’intérêt dans les pays et au
niveau de leur siège) sont particulièrement encouragés à y participer.

Programme
8h30-9h00

Arrivée des participants

9h00-10h00

I. Séance d’ouverture : Quels progrès avons-nous accomplis ?
Aperçu des principaux résultats du Rapport d’étape 2016 du
Partenariat mondial
Objectif : cette séance présentera les principaux résultats du Rapport d’étape 2016 et
comprendra un débat de spécialistes sur les progrès réalisés ainsi que sur les goulets
d’étranglement et les défis persistants qu’il faudra relever pour réaliser l’efficacité de
la coopération pour le développement. Le débat de spécialistes sera guidé par les
résultats d’une consultation en ligne et par les points de vue des différentes
circonscriptions du Partenariat mondial.
Modérateur: M. Henry Bonsu (radiodiffuseur et hôte de conférence)



Mot d’accueil
Présentation d’une vidéo sur les résultats du suivi

Remarques préliminaires:



Mme Brenda Killen (Directrice adjointe pour la coopération au
développement, OCDE)
Mme Simona Marinescu (Chef du Groupe Impact sur le développement,
PNUD)
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Intervenants:






10h00-11h15

Mme Lidia Fromm Cea (Directrice exécutive, Projet d'intégration et de
développement méso-américain)
M. Vitalice Meja (Coordinateur Afrique, Réseau Afrique de la réalité de
l'aide)
M. Fuad Albassam (Sous-Directeur général, Département des opérations
du secteur public, Fonds de l'OPEP pour le développement international)
M. Inocencio Garcia (Vice-ministre de la Coopération internationale,
République dominicaine)
M. Cao Manh Cuong (Directeur général adjoint, Département des relations
économiques extérieures, Ministère du plan et de l'investissement,
Vietnam)

II. Renforcement de l’orientation vers les résultats
Objectif: cette séance permettra d’approfondir les discussions sur le renforcement de

l’orientation vers les résultats, qui ont été entamées au cours de la séance
d’ouverture. Elle mettre en exergue les progrès accomplis, répertoriera les goulets
d’étranglement, identifiera les principaux domaines de mesures à prendre et
échangera des idées sur des solutions pratiques visant à encourager l’orientation vers
les résultats dans des contextes de pays différents.
Moderator: Ms Suzanne Mueller (Senior Policy Advisor, Focal Point Aid
Effectiveness, Swiss Agency for Development and Cooperation)
Intervenants:
 M. John Egan (Equipe de soutien conjoint)
 M. Fred Twesiime (Commissaire adjoint, Département de liaison avec
l'aide, Ministère des finances, de la planification et du développement
économique, Ouganda)
 M. Timothy Takona (Chef de la gestion du rendement et de la
responsabilité, UNICEF)
 Mme Franziska Freiburghaus (Chef du Département de l'Asie de l'Est,
Agence suisse pour le développement et la coopération)

11h15-11h30

Pause

11h30-12h45

III. Garantie de l’appropriation des priorités de développement par les
pays
Objectif: cette séance examinera de manière plus approfondie les discussions sur la

garantie de l’appropriation des priorités de développement par les pays, qui ont été
lancées pendant la séance d’ouverture. Elle soulignera les progrès accomplis,
référencera les goulets d’étranglement, déterminera les principaux domaines de
mesures à prendre et échangera des idées sur des solutions pratiques visant à
favoriser l’appropriation par les pays dans des contextes de pays différents.
Modératrice: Mme Lidia Fromm Cea (Directrice exécutive, Projet d'intégration et de
développement méso-américain)
Intervenants:
 M. Philippe Chichereau (Equipe de soutien conjoint)
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Mme Ellen Kelly / Mme Nicoletta Merlo (Direction générale de la
coopération internationale et du développement, Union européenne)
M. Jeroen Kwakkenbos (Responsable des politiques et du plaidoyer,
Réseau européen sur la dette et le développement, Eurodad)
Mme Randa Hamza (Conseillère principale, Unité de suivi et d'évaluation,
Ministère de la coopération internationale, Égypte)

12h45-13h45

Déjeuner

13h45-15h00

IV. Amélioration de la transparence et de la redevabilité en matière de
développement
Objectif: cette séance approfondira les discussions sur le renforcement de la

transparence et de la redevabilité de la coopération pour le développement, qui ont
été engagées lors de la séance d’ouverture. Elle mettra l’accent sur les progrès
réalisés, répertoriera les goulets d’étranglement, identifiera les domaines essentiels
de mesures à prendre et échangera des idées sur des solutions pratiques visant à
inciter à la transparence et à la redevabilité mutuelle.
Modératrice: Mme Harpinder Collacott (Directrice exécutive, Initiatives de
développement)
Intervenants:
 M. Alejandro Guerrero Ruiz (Equipe de soutien conjoint)
 M. Jos Verbeek (Directeur et Représentant Spécial auprès de l'ONU et de
l'OMC, Banque Mondiale)
 Mme Felicia Carvalho (Chef de l'Unité de gestion des partenariats pour le
développement, Ministère des finances, Timor-Leste)

15h00-16h15

V. Promotion de partenariats inclusifs pour le développement
Objectif: cette séance permettra d’approfondir les discussions sur la promotion de

partenariats inclusifs pour le développement, qui ont été entamées à l’occasion de la
séance d’ouverture. Elle soulignera les progrès réalisés, répertoriera les goulets
d’étranglement, déterminera les domaines clés de mesures à prendre et échangera
des idées sur des solutions pratiques visant à encourager l’inclusion dans la
coopération pour le développement.
Modérateur: M. Luca de Fraia (Représentant, Partenariat des OSC pour une
coopération efficace pour le développement / ActionAid)
Intervenants:
 M. Philippe Chichereau (Equipe de soutien conjoint)
 M. Cornelius Hacking (Coprésident, Équipe spéciale sur l'efficacité du
développement des OSC et l'environnement propice)
 Mme Addys Then Marte (Représentante, Alianza ONG)
 M. Darian Stibbe (Directeur exécutif, The Partnering Initiative)

16h15-16h30

Pause

16h30-17h30

VI. L’avenir du suivi du Partenariat mondial
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Objectif: au cours d’une réunion-débat, l’Équipe d’appui conjointe fera part de

réflexions sur des paramètres généraux de révision du cadre de suivi du Partenariat
mondial, suivie d’une table ronde sur les éléments de l’évolution future, et de
questions et réponses.
Modérateur: M. Henry Bonsu (radiodiffuseur et hôte de conférence)
Intervenants:
 Mme Hanna-Mari Kilpeläinen et Mme Yuko Suzuki Naab (Equipe de
soutien conjoint)
 M. Brian Tomlinson (Président, Groupe consultatif de surveillance du
partenariat mondial et directeur exécutif d'AidWatch Canada)
 M. Camara Mayacine (Ministère de l'Economie, des Finances et de la
Planification, Sénégal)
 Mme Nancy Silva (Agence péruvienne pour la coopération internationale)
 Mme Dorothea Groth (Chef de division, Division de l'efficacité, de la
transparence et de la qualité, Allemagne)

17h30-18h00

VII. Séance de clôture
La séance de clôture synthétisera les conclusions établies au cours de l’atelier,
identifiera les principaux domaines d’amélioration pour progresser, notamment sur le
renforcement du cadre de suivi du Partenariat mondial. Les modérateurs des
séances thématiques récapituleront les principaux points d’amélioration à retenir
pour l'avenir.
Modérateur: M. Henry Bonsu (radiodiffuseur et hôte de la conférence)
Intervenants:
 Mme Suzanne Mueller (Conseillère politique principale, Point focal sur
l'efficacité de l'aide, Agence suisse pour le développement et la
coopération)
 Mme Lidia Fromm Cea (Directrice exécutive, Projet d'intégration et de
développement méso-américain)
 Mme Harpinder Collacott (Directrice exécutive, Initiatives de
développement)
 M. Luca de Fraia (Représentant, Partenariat des OSC pour la coopération
au développement efficace / ActionAid)

Lectures de référence :
Tous les documents peuvent être téléchargés à partir du site :
http://effectivecooperation.org/event/pre-hlm2-monitoring-workshop
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