
   

 
 
 
 
Ordre du jour 
19ème réunion du Comité de Pilotage 

 

 

11 mai 2020 de 13h à 16h, heure de Paris TROUVEZ L'HEURE DE DÉBUT DANS VOTRE ZONE HORAIRE 

Rejoignez la réunion en ligne |  Trouvez votre numéro local  | ID : 910 5139 9487 | Mot de passe : 668273 

 

12 mai 2020 de 13h à 16h, heure de Paris  TROUVEZ L'HEURE DE DÉBUT DANS VOTRE ZONE HORAIRE   

Rejoignez la réunion en ligne |  Trouvez votre numéro local | ID: 921 9311 9752 | Mot de passe: 538367 

 

 

 

 

 

 

Objectifs  

 

 Adoption et lancement du programme de travai 2020-2022 du Partenariat Mondial et 

accord sur les rôles et responsabilités pour soutenir sa mise en œuvre 

 Orientation stratégique pour la réforme de l'exercice de suivi du Partenariat Mondial 

 

       

 
 
CONTACTS 
 

Équipe de soutien conjointe 
Thomas Boehler, Tél: +33 1 45 24 87 75, e-mail: Thomas.Boehler@oecd.org 

Rod Mamudi, Tél: +1 212 906 5742, e-mail: Rod.Mamudi@undp.org

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=19th+Steering+Committee+Meeting+-+Day+1&iso=20200511T13&p1=195&ah=2&am=30
https://meetoecd1.zoom.us/j/91051399487?pwd=OW0yQmtKb1dvMUdzTXNHT25lTkREUT09
https://meetoecd1.zoom.us/u/ab2T6JaMHO
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=19th+Steering+Committee+Meeting+-+Day+2&iso=20200512T13&p1=195&ah=3&am=30
https://meetoecd1.zoom.us/j/92193119752?pwd=VFNJNE01bkl2MzZJVUhQWXc5bE9YQT09
https://meetoecd1.zoom.us/u/abE6M5p7bp
mailto:Thomas.Boehler@oecd.org
mailto:Rod.Mamudi@undp.org


 

  

 

5h, San Salvador | 7h, New York | 12h, Kinshasa | 13h, Paris | 17h, Dhaka | 20h, Seoul | 23h, Suva 
 

13h00 – 14h00 Mot de bienvenue et introduction par les Co-Présidents  

Rejoignez la réunion en ligne |  Trouvez votre numéro local | ID: 910 5139 9487 | Mot de passe: 668273 
 

    Président de séance : République Démocratique du Congo.  
  

Mots de bienvenue :   
S.E. Mme Elysée Munembke Tamukumwe, vice-premier ministre et ministre du plan, Répu-
blique Démocratique du Congo  

S.E. M. Mustafa Kamal, ministre des finances, Bangladesh 

S.E. M. Thomas Gass, Sous-directeur général, SDC Suisse  

M. Vitalice Meja, coprésident non exécutif 

Objectif : Les Co-Présidents définiront le nouveau contexte dans lequel se déroulera le lan-cement du 

programme de travail 2020-22 du Partenariat Mondial, en particulier la manière dont ils s'attendent à ce 
que la pandémie de COVID-19 et les défis et opportunités mondiaux connexes puissent avoir un impact 
sur les travaux du Partenariat Mondial au cours des deux prochaines années. La session comprendra un 
"tour de table" pour entendre les membres sur les implications de la pandémie de COVID-19 sur l'avenir 
de l'efficacité du développement et sa capacité à soutenir la réalisation de l'Agenda 2030. 

 

14h00 – 16h00 Réforme du suivi du Partenariat Mondial - Vers une nouvelle proposition de suivi pour 

la 3ème Réunion de Haut Niveau 

 Rejoignez la réunion en ligne |  Trouvez votre numéro local | ID: 910 5139 9487 | Mot de passe: 668273 
 

    Président de séance : Co-Président non exécutif  

Objectif : Sur la base du cadrage des questions dans le document de référence, discuter (a) des objectifs 
stratégiques pour définir le niveau d'ambition de la réforme de suivi, sur la base d'une compréhension 
commune des principaux défis à relever par la réforme, et (b) du processus de mise en œuvre de la 
réforme, en prêtant attention à la manière dont la période de transition sera gérée, à la portée de la 
réforme et aux phases de la réforme. 

 

Les décisions : Approbation du niveau stratégique d'ambition et du processus de mise en œuvre de la 
réforme de suivi 

Format: Discussion plénière interactive et modérée 
 

Document de référence : Réforme du suivi du Partenariat Mondial: Définir les ambitions et l'approche 
 

 

 

 
 
5h, San Salvador | 7h, New York | 12h, Kinshasa | 13h, Paris | 17h, Dhaka | 20h, Seoul | 23h, Suva 

 

13h00 – 15h00 Un nouveau programme de travail pour contribuer à la réalisation de l'Agenda 2030 - 
une « approche englobant tous les aspects du Partenariat Mondial » 

  Rejoignez la réunion en ligne |  Trouvez votre numéro local | ID: 921 9311 9752 | Mot de passe: 538367 
 

 Président de séance : Suisse  
 

Objectif : Sur la base du projet de programme de travail élaboré comme un processus inclusif depuis la 

réunion de Séoul, les membres du Comité de Pilotage finaliseront, adopteront et lance-ront le programme 
de travail lors de cette réunion. Les membres engageront des discus-sions stratégiques autour des élé-
ments fondamentaux essentiels à la réussite du programme de travail. Des questions pour guider les 
discussions sont incluses dans l'encadré ci-dessous pour faciliter vos préparatifs. La session ne discutera 
pas des domaines d'action en détail, mais se concentrera sur la définition de l'ambition du Comité d'ap-
pliquer une "approche englobant tous les aspects du Partenariat Mondial" pour réaliser le programme de 
travail. La session conviendra égale-ment de la manière dont les progrès des domaines d'action seront 
évalués et soutenus par le Comité de Pilotage tout au long de la période de mise en œuvre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 11 mai 2020  

Mardi 12 mai 2020 

Les questions sont liées aux quatre éléments fondamentaux (section 4 du programme de travail) :  
 
(i) Ancrer les efforts d'efficacité au niveau des pays;  

 À quoi devrait ressembler l'approche systématique de la sensibilisation des pays 
partenaires dans l'ensemble du programme de travail afin d'encourager la parti-
cipation et d'apporter une valeur ajoutée au niveau national, alors que les activi-
tés sont également entreprises dans un groupe de pays, en évitant les "chou-
chous" et les "orphelins" ?  

 Quelles sont les considérations spécifiques à prendre en compte pour atteindre 
les pays partenaires appropriées dans le contexte de la pandémie COVID-19? 

 

 

https://meetoecd1.zoom.us/j/91051399487?pwd=OW0yQmtKb1dvMUdzTXNHT25lTkREUT09
https://meetoecd1.zoom.us/u/ab2T6JaMHO
https://meetoecd1.zoom.us/j/91051399487?pwd=OW0yQmtKb1dvMUdzTXNHT25lTkREUT09
https://meetoecd1.zoom.us/u/ab2T6JaMHO
https://meetoecd1.zoom.us/j/92193119752?pwd=VFNJNE01bkl2MzZJVUhQWXc5bE9YQT09
https://meetoecd1.zoom.us/u/abE6M5p7bp


 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Les decisions : L'adoption du programme de travail et une compréhension commune d'une approche con-
solidée dans tous les domaines d'action prendront forme et une décision sera prise sur la manière d'éva-
luer les progrès. 

 

Format: Discussion plénière interactive et modérée sur  
(a) la manière dont le programme de travail sera mis en œuvre, avec des contributions des responsables 
des domaines d'action sur la manière dont les domaines d'action abordent les éléments fondamentaux 
et créent des synergies entre les domaines d'action, y compris les liens avec le suivi ; et  
(b) la manière d'utiliser le programme de travail pour assurer la responsabilité autour des priorités de haut 
niveau convenues.  

 

Document de référence : Projet de programme de travail 2020-2022 du Partenariat Mon-dial, état d'avan-
cement. 
 

   
 
15h00 – 16h00 Réaliser ensemble le programme de travail & Clôture  
  Rejoignez la réunion en ligne |  Trouvez votre numéro local | ID: 921 9311 9752 | Mot de passe: 538367 

 

    Président de séance : Bangladesh  
 

Objectif: Parvenir à une compréhension commune de la manière de créer une dynamique politique en 

utilisant stratégiquement le nouveau programme de travail à tous les niveaux, notamment en positionnant 
le Partenariat Mondial et son programme dans le contexte de la ré-ponse au COVID-19. Cela comprend 
une discussion sur les attentes et les contributions des membres en matière de communication, de plai-
doyer et d'activités de sensibilisation pour la durée du programme de travail - des étapes clés et des 
engagements pour construire un scénario solide étayé par le travail de fond dans les domaines d'action, 
associé aux contributions des membres sur les activités prévues pour 2020.  
 
Dans le cadre de cette discussion, les responsables des domaines d'action seront invités à présenter 

leurs premières réflexions sur leurs propres activités de sensibilisation, et sur la manière dont ces efforts 
s'articuleront avec le Partenariat dans son ensemble, et renforceront les messages communs..  
 

La session se terminera par un aperçu des prochaines étapes et des possibilités spéci-fiques à court et 
moyen terme de sensibilisation et d'engagement.  

 

Les décisions : Prochaines étapes pour les communications collectives, les activités de plaidoyer et de 
sensibilisation. 

 

Format: Discussion plénière interactive, avec des contributions des responsables des domaines d'action 
sur les activités de sensibilisation et d'information prévues et leurs liens avec la mise en œuvre du pro-
gramme de travail global et le renforcement des messages communs. 

 

Document de référence : Projet de programme de travail 2020-2022 du Partenariat Mondial 

(ii) Renforcer l'engagement avec les circonscriptions, y compris les GPI :  

 Sur la base de l'expérience acquise à ce jour, comment pouvons-nous encou-
rager en particulier ceux qui sont moins familiers avec le programme d'efficacité 
à s'engager systématiquement dans la préparation de la troisième réunion de 
haut niveau?  

 De quoi les responsables des domaines d'action ont-ils besoin pour mieux ci-
bler, coordonner et consolider les ef-forts afin d'atteindre et d'engager divers 
acteurs et de nouveaux partenaires potentiels de manière stratégique ? 
 

(iii) Intégrer l'apprentissage :  

 Comment pouvons-nous mieux consolider les efforts d'apprentissage et de par-
tage des connaissances dans les différents domaines d'action et cultiver un so-
lide réseau d'efficacité, notamment par le biais de nouvelles réunions virtuelles 
et de la plate-forme de partage des connaissances ? Quel soutien serait néces-
saire à cet effet de la part des JST, des coprésidents et du comité directeur ?  

 Faut-il s'efforcer de générer un apprentissage et un partage des connaissances 
autour des efforts de partenariat et des réponses efficaces à la pandémie CO-
VID-19?  

 
(iv) Tirer parti des activités de sensibilisation et de promotion politique menées par les 

parties prenantes dans la perspective de la troisième réunion de haut niveau en 2022:   

 Comment prévoyez-vous que la COVID-19 façonne la sensibilisation politique 
? Y a-t-il des possibilités concrètes de plaider en faveur de partenariats effi-
caces pour "reconstruire en mieux", en mettant en avant la valeur des principes 
d'efficacité? 

 Quelles autres opportunités stratégiques les membres souhaiteraient-ils ex-
ploiter, y compris dans le contexte des Nations unies, dans la perspective du 
HLM3?  

 Comment les responsables des domaines d'action peuvent-ils unir leurs forces 
et discuter régulièrement de ces possibilités stratégiques, et quel soutien serait 
nécessaire à cet effet de la part de l'équipe d'appui conjoint, des coprésidents 
et du comité respectivement ?  

 

https://meetoecd1.zoom.us/j/92193119752?pwd=VFNJNE01bkl2MzZJVUhQWXc5bE9YQT09
https://meetoecd1.zoom.us/u/abE6M5p7bp

