Atelier
Suivi de l’efficacité de la coopération pour le
développement : progrès réalisés et moyens
d’améliorations
29 novembre 2016
Centre international de conférences Kenyatta, à Nairobi, au Kenya

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 1er
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'ici 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. Des discussions souligneront également les réussites,
encourageront le partage de connaissances et l’apprentissage entre pairs autour de
solutions innovantes, 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.

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 prioritaires de mesures à prendre 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 Programme 2030.
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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 du Rapport 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 de circonscription 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
Ce#e 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 supprimer et relever pour réaliser
l’eﬃcacité de la coopéraBon pour le développement. Le débat de spécialistes sera
guidé par les résultats d’une consultaBon en ligne et par les points de vue des
diﬀérentes circonscripBons du Partenariat mondial.

II. Renforcement de l’orientation vers les résultats
10h00-11h1
Ce#e séance perme#ra d’approfondir les discussions sur le renforcement de
5
l’orientaBon vers les résultats, qui ont été entamées au cours de la séance
d’ouverture. Elle me#re en exergue les progrès accomplis, répertoriera les goulets
d’étranglement, idenBﬁera les principaux domaines de mesures à prendre et
échangera des idées sur des soluBons praBques visant à encourager l’orientaBon vers
les résultats dans des contextes de pays diﬀérents.

11h15-11h3
0

Pause
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III. Garantie de l’appropriation des priorités de développement par les
11h30-12h4 pays
5
Ce#e séance examinera de manière plus approfondie les discussions sur la garanBe de
l’appropriaBon 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 soluBons praBques visant à favoriser l’appropriaBon par
les pays dans des contextes de pays diﬀérents.

12h45-13h4
5

Déjeuner

IV. Amélioration de la transparence et de la redevabilité en matière de
13h45-15h0 développement
0
Ce#e séance approfondira les discussions sur le renforcement de la transparence et de
la redevabilité de la coopéraBon pour le développement , qui ont été engagées lors de
la séance d’ouverture. Elle me#ra l’accent sur les progrès réalisés, listera les goulets
d’étranglement, idenBﬁera les domaines essenBels de mesures
à prendre et
échangera des idées sur des soluBons praBques visant à inciter à la transparence et à la
redevabilité mutuelle.
V. Promotion de partenariats inclusifs pour le développement
15h00-16h1
Ce#e séance perme#ra d’approfondir les discussions sur la promoBon de partenariats
5
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 soluBons praBques visant à encourager l’inclusion dans la coopéraBon
pour le développement.

16h15-16h3
0

Pause

VI. L’avenir du suivi du Partenariat mondial
16h30-17h3
Au cours d’une réunion-débat, l’Équipe d’appui conjointe fera part de réﬂexions sur des
0
paramètres généraux de révision du cadre de suivi du Partenariat mondial, suivie d’une
table ronde sur les éléments de l’évoluBon future, et de quesBons et réponses.
VII. Séance de clôture
17h30-18h0
La séance de clôture synthéBsera les conclusions établies au cours de l’atelier,
0
idenBﬁera les principaux domaines d’amélioraBon pour progresser, notamment sur le
renforcement du cadre de suivi du Partenariat mondial.

effectivecooperation.org

Inscription
L’Inscription à l’atelier est réservée uniquement aux participants à la RHN2 et sera acceptée
dans les limites des places disponibles. Les participants intéressés devront :
• S’inscrire d’abord à la RHN2 à http://www.hlm2nairobi.go.ke/index.php/registrationand-accreditation/) en indiquant qu’ils participeront à l’atelier « Suivi de l’efficacité de
la coopération pour le développement ». Ils peuvent le mentionner sur le formulaire
d’inscription en cliquant sur l’option « Autre » (« Other ») sous la rubrique
« Participation à la Conférence » («Conference Participation») , puis en précisant
« Atelier de suivi, 29 novembre 2016 » («Monitoring Workshop, 29 November
2016»).
• Remplir ensuite le formulaire d’inscription séparé disponible à http://bit.ly/hlm2workshop-registration d’ici au 18 novembre 2016.
En outre, il est recommandé que les participants à l’atelier apportent leurs propres appareils
connectés à Internet afin de participer aux activités interactives prévues.

Documents de référence
•
•
•
•
•

Rapport d’étape 2016 du suivi du Partenariat mondial
Profils de suivi pays et les rapports régionaux
Rapport du Groupe consultatif sur le suivi, y compris la Théorie du changement
Projet de paramètres d’affinement du cadre de suivi du Partenariat mondial
Faits saillants tirés des consultations en ligne sur les mesures à prendre pour :
améliorer l’efficacité de la coopération pour le développement ; n’exclure
personne ;et, maximiser les contributions des acteurs du développement grâce à des
approches multi-parties prenantes.
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