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Ce document est conçu pour contribuer à l’orientation du travail du Partenariat mondial pour une 
coopération efficace au service du développement au cours de son prochain cycle qui mènera à la 
deuxième Réunion de haut niveau. Il met également en exergue les principaux points d'entrée de 
la collaboration menée par les membres avec notamment d’autres forums de développement aux 
niveaux national, régional et mondial et sera régulièrement actualisé au fur et à mesure que le 
travail et le programme du Partenariat mondial progressent. 

Ce document est communiqué aux membres du Comité de pilotage pour information et discussion. 

 

Document traduit de l’anglais. 

 

Personnes à contacter 

M. Derek Kilner, tél : +1 212 906 5742, courriel : derek.kilner@undp.org  

Mme Teresita López-Treussart, tél : +33 1 45 24 19 79, courriel : teresitakelly.lopez-treussart@oecd.org  
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1. Ce document a été préparé dans le but d’orienter le travail du Partenariat mondial pour une 
coopération efficace au service du développement (ci-après dénommé le Partenariat mondial) au 
cours de son prochain cycle menant à la deuxième Réunion de haut niveau, qui devrait avoir lieu 
en 2016. Le document met en évidence les principaux axes d’actions requises par les parties 
prenantes du Partenariat mondial – au sein duquel le Comité de pilotage joue un rôle de premier 
plan - pour réaliser la vision du Partenariat mondial. En particulier, les éléments inclus dans ce 
document peuvent soutenir le Partenariat afin qu’il se positionne comme un forum « privilégié » 
pour soutenir la mise en œuvre du Programme de développement pour l’après-2015, 
conformément à la vision du Partenariat mondial et aux contributions préparées pour le rapport de 
synthèse du Secrétaire général de l’ONU. Ce document souligne les principaux points d'entrée de 
la collaboration menée par les parties prenantes avec d’autres forums de développement aux 
niveaux national, régional et mondial et sera régulièrement mis à jour au fur et à mesure que le 
travail et le programme du Partenariat mondial progressent.  

 
POSITIONNER LE PARTENARIAT MONDIAL AU SEIN DU PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT POUR L’APRÈS-

2015 

2. La contribution des Coprésidents au rapport de synthèse du SG de l’ONU présente une 
vision sur la façon dont le Partenariat peut contribuer à la mise en œuvre du Programme de 
développement pour l’après-2015. Le positionnement du Partenariat se compose de deux 
éléments généraux : 1) apporter des contributions aux processus de l’ONU qui instaurent le 
Programme de développement pour l’après-2015 ; et,  2) établir la valeur ajoutée du Partenariat en 
tant que forum « privilégié » pour appuyer la mise en œuvre de l’après-2015.  

3. L’apport d’une contribution aux processus de l’après-2015 pourrait prêter moins d’attention 
à la reconnaissance formelle du Partenariat mondial dans les structures convenues pour le 
Programme de développement pour l’après-2015, mais mettre davantage l’accent sur l'efficacité 
de la coopération pour le développement dans le Programme pour l’après-2015 et sur la nécessité 
de partenariats multi-parties prenantes de qualité en vue de soutenir ce programme dans le cadre 
des moyens de mise en œuvre. Ce message doit être transmis par les parties prenantes du 
Partenariat mondial – en particulier par les États membres des Nations Unies. Les possibilités de 
cette contribution comprendront : 

 Le rapport de synthèse du SG de l’ONU – les Coprésidents ont présenté leur contribution. 

 Les négociations à l'Assemblée générale de l'ONU sur le Programme de développement pour 
l'après-2015 et les objectifs de développement durable. 

 La troisième Conférence internationale sur le financement du développement à Addis-Abeba, 
qui se tiendra en juillet 2015, et les préparatifs au sein de l'Assemblée générale de l'ONU. 

 Les événements préparatoires inhérents au Forum pour la coopération au développement de 
l’ONU (FCD), dont le Symposium de haut niveau en Corée, qui se tiendra en avril 2015. Un 
groupe de travail conjoint du FCD et du PMCED a préparé des suggestions en matière de 
collaboration. 

 La réunion du Forum politique de haut niveau sur le développement à New York, qui aura lieu 
en juin-juillet 2015. 

 Le sommet sur l'établissement du Programme de développement pour l’après-2015, qui doit 
se tenir en septembre 2015. 

4. Outre l’apport d’une contribution, le Partenariat mondial devra aller au-delà de l’affirmation 
qu'il s’inscrit dans le cadre du « comment » du Programme de développement pour l’après- 2015, 
afin de passer à l’action et d’obtenir des résultats sur la mise en œuvre des principes d’une 
coopération efficace au service du développement au niveau national, ce qui illustrera l'offre du 
Partenariat mondial d’être un forum de soutien à l’exécution du Programme de développement 
pour l’après-2015. Cela implique en particulier la facilitation et la présentation d’actions et de 
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partenariats au niveau national et le soutien à l'apprentissage et à la redevabilité mutuels, 
notamment en renforçant le cadre de suivi du Partenariat. 

 
PRÉSENTER DES ACTIONS ENTREPRISES AU NIVEAU NATIONAL 

5. Pour continuer à prouver sa valeur à obtenir des résultats au niveau des pays, le 
Partenariat mondial intensifiera ses efforts pour servir de plateforme permettant de partager et de 
présenter les progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes de Busan et dans la mise en 
place de partenariats de qualité sur le terrain. Le Partenariat mondial s’efforcera de faire part d’un 
catalogue de bonnes pratiques et de recommandations de politique générale qui montrent 
comment la mise en œuvre des principes de Busan et les approches multi-parties prenantes 
peuvent soutenir efficacement la mise en œuvre du Programme de développement pour l’après-
2015. Ce catalogue pourra être encore étoffé et affiné, puis présenté à l’occasion de la deuxième 
Réunion de haut niveau.  

6. Le travail à réaliser dans ce cadre sera également guidé par les priorités thématiques 
identifiées par le Comité de pilotage pour la période à venir qui examinera la mise en œuvre sur le 
terrain et les partenariats dans ces domaines. 

7. Les données probantes relatives aux bonnes pratiques s'appuieront sur un certain nombre 
de  sources : 

 Un appel pour les meilleures pratiques et les expériences acquises en matière de partenariats 
multi-parties prenantes a été lancé, et plusieurs cas ont été soumis.  

 Les Initiatives volontaires et les Building Blocks ont été invités à présenter des mises à jour de 
leur travail et de leurs livrables réalisés ou prévus. Les Initiatives volontaires et les Building 
blocks devraient tous présenter des comptes-rendus périodiques. Les résultats seront 
présentés lors des réunions du Comité de pilotage et à l’occasion de la prochaine RHN (voir 
Document nº 2 - Note de synthèse sur les Building Blocks et les Initiatives volontaires). 

 Le Partenariat a commencé à rassembler des cas pays sur la mise en œuvre d'une 
coopération efficace, en mettant l'accent sur les efforts menés au niveau national (voir l’espace 
communautaire du PMCED)  

 Une série d'ateliers est prévue au cours de la prochaine période, qui mettra en vedette des 
expériences nationales. L'atelier annuel du Partenariat mondial (novembre 2014, à Séoul) ; la 
réunion régionale de l’Afrique sur la mise en œuvre du Plan d'action de l’Afrique pour 
l'efficacité du développement (novembre 2014, à Kinshasa) ; et l'atelier sur le « Programme de 
l’efficacité du développement : les approches du Sud » (décembre 2014, au Mexique) auront 
déjà eu lieu lorsque le Comité de pilotage se réunira en janvier 2015. Par ailleurs, des ateliers 
devraient avoir lieu au cours de la première moitié de l’année 2015 pour la région Asie-
Pacifique et pour la région ALC. En outre des ateliers animés par des membres pour faciliter 
des discussions régionales ou reposant sur les circonscriptions au sujet des efforts de mise en 
œuvre au niveau national sont accueillis favorablement.  

 L'atelier de planification du Partenariat mondial (qui se tiendra à Bruxelles, en janvier 2015) 
examinera ces diverses avenues et identifiera les insuffisances en matière de collecte de 
données probantes – particulièrement en les présentant par rapport aux priorités thématiques 
convenues par le Comité de pilotage – et proposera des mesures et des responsabilités 
supplémentaires pour y répondre. 
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SOUTENIR L’APPRENTISSAGE ET LA REDEVABILITÉ MUTUELS, Y COMPRIS LE RENFORCEMENT DU CADRE 

DE SUIVI 

8. En s’appuyant sur les enseignements tirés et les meilleures pratiques identifiées à partir 
des efforts de mise en œuvre au niveau national, le Partenariat mondial continuera d’investir en 
vue d’assurer la diffusion des enseignements et des données probantes, de faciliter 
l'apprentissage mutuel et de renforcer la redevabilité.  

9. À cette fin, le cadre de suivi est un outil essentiel pour déterminer les progrès et les 
insuffisances constatés dans la mise en œuvre des principes de coopération efficace au service du 
développement. Améliorer le déploiement et la force technique du cadre actuel est une priorité 
pour le second cycle de suivi, dont les résultats constitueront une contribution déterminante à la 
prochaine RHN. Parallèlement, l'ensemble actuel d'indicateurs et le processus multi-parties 
prenantes associé, font actuellement l’objet d’une révision afin de s’assurer de leur pertinence à 
l’égard du Programme de développement pour l’après-2015 qui est convenu. Ce travail va se 
poursuivre sur trois axes, qui sont décrits plus en détail dans le Document nº 3 - Renforcement du 
cadre de suivi du Partenariat mondial : 

 Axe de travail nº 1 : Préparatifs pour la mise en œuvre d’un deuxième cycle de suivi renforcé 
en 2015-16 

 Axe de travail nº 2 : Travail supplémentaire à effectuer pour parfaire les quatre indicateurs 
pilotes mondiaux restants 

 Axe de travail nº 3 : Examen du cadre de suivi pour s'assurer de sa pertinence par rapport aux 
futurs efforts de redevabilité. 

 
OUVERTURE/SENSIBILISATION ET PARTICIPATION EN VUE D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU PARTENARIAT 

MONDIAL 

10. 10. La réalisation des objectifs susmentionnés - à savoir : positionner le Partenariat 
mondial dans le Programme de développement pour l’après-2015 ; accroître le rôle du Partenariat 
mondial en tant que plateforme pour faire part des bonnes pratiques sur les actions entreprises au 
niveau national et des partenariats ; et, soutenir l'apprentissage et la redevabilité mutuels – exigera 
la participation active des parties prenantes du Partenariat, au sein duquel les membres du Comité 
de pilotage assumeront un rôle important de coordination auprès de leur circonscription. En 
particulier, les membres du Comité de pilotage sont invités à : 

 Aider à coordonner les contributions pertinentes du Partenariat mondial sur le Programme de 
développement pour l’après-2015, aux points d'entrée mentionnés ci-dessus, apportées par 
les membres de la circonscription. 

 Mieux faire connaître le Partenariat en transmettant des messages et en augmentant les 
occasions favorables de participation à des réunions régionales concernées par ce sujet, à 
des réunions de circonscription ou à d’autres rencontres (par exemple, le Forum économique 
mondial). 

 Sensibiliser les membres de la circonscription pour qu’ils recueillent des présentations sur des 
partenariats efficaces. 

 S'assurer que les résultats pertinents des Building Blocks et des Initiatives volontaires 
auxquels sont affiliés les membres du Comité de pilotage soient communiqués au Comité de 
pilotage. 

 Faciliter les actions concrètes pour faire avancer la mise en œuvre des principes de Busan 
parmi les membres de la circonscription, y compris en soutenant la mise en place de nouvelles 
initiatives parmi les membres du Partenariat mondial désireux d’y contribuer. 
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 Organiser des ateliers portant sur la mise en œuvre d’une coopération efficace au service du 
développement dans une région, un domaine thématique ou un groupe de parties prenantes 
spécifique. Ces ateliers seront dirigés par des membres mais peuvent être organisés en 
concertation avec les Coprésidents et l’Équipe d’appui conjointe afin de maximiser leur 
pertinence à l’égard du plan de travail du Partenariat mondial. 

11. La participation déterminée par les membres est également complétée par des activités de 
communications (voir Document nº 4 - Mise à jour des activités de communications). L’efficacité 
des communications dépendra de la participation proactive des membres du Comité de pilotage et 
de leur engouement à mobiliser les membres intéressés de leur circonscription pour : offrir de la 
matière destinée au site Web et au blogue ;  promouvoir l'information sur les médias sociaux ; 
contribuer au bulletin d’informations, etc.  

 
S’ASSURER DE L’OCTROI DE RESSOURCES SUFFISANTES  

12. Il faudra s’assurer, pour réaliser la vision du Partenariat mondial au travers des domaines 
évoqués ci-dessus, de l’octroi des ressources nécessaires. Bien que le succès du Partenariat 
mondial dépende des activités menées par les membres, il existe un besoin particulier de financer 
le travail de l'équipe d’appui conjointe PNUD-OCDE. Un document de référence a été 
communiqué (Vue d'ensemble des besoins de financement de juillet 2014  à décembre 2016). Les 
membres du Comité sont invités à soutenir les efforts de mobilisation de ressources déployés par 
les Coprésidents et à envisager d’accorder des fonds dans la mesure du possible.  

 

QUESTIONS DIRECTRICES À L’INTENTION DES MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE 

13. Les informations se rapportant aux questions ci-dessous, en particulier concernant les 
ajouts au calendrier, peuvent être envoyées avant la réunion à l’adresse suivante : 
info@effectivecooperation.org.  

a) Positionnement du partenariat mondial au sein du Programme de développement pour l’après 
-2015 : Existe-t-il des avenues clés de participation pour l’après-2015 qui ne figurent pas sur la 
liste ci-dessus ? Y a-t-il un point de contact au sein de votre gouvernement, organisation ou 
circonscription chargé de la coordination relative aux processus de l’après-2015 à New York, 
qui pourrait soutenir la transmission des contributions structurées du Partenariat mondial aux 
négociations menées par l’ONU sur le Programme de développement pour l’après-2015 ? 

b) Présentation d’actions entreprises au niveau national : Avez-vous des plans pour examiner 
l'intérêt manifesté au sein de votre circonscription, de fournir des données probantes de 
bonnes pratiques, ou des propositions de partage des enseignements tirés pour améliorer la 
qualité de la coopération au développement ? Seriez-vous prêt à travailler avec les membres 
de votre circonscription pour organiser un atelier ou un événement sur la mise en œuvre ? 
Existe-t-il d'autres mécanismes ou outils de collecte de données factuelles sur la mise en 
œuvre réussie d’une coopération efficace au service du développement et de partenariats de 
qualité sur lesquels le Partenariat peut s’appuyer ? 

c) Soutien à l'apprentissage et à la redevabilité mutuels, y compris au renforcement du cadre de 
suivi : Existe-t-il d’autres opportunités que celles énumérées qui pourraient fournir des voies et 
moyens supplémentaires pour positionner le cadre de suivi du Partenariat mondial afin qu’il 
soutienne les efforts de mise en œuvre et de redevabilité dans le contexte de l’après-2015 ? 

d) Ouverture (sensibilisation) et participation à la réalisation des objectifs du PMCED : Y a-t-il des 
plans de consultations au sein de votre circonscription sur le programme du PMCED ? 
Manque-t-il des événements clés sur le calendrier présenté ci-dessous ? Quel type 
d’implication pourrait être envisagé pour les événements auxquels vous participez, à insérer 
dans la colonne « Action » ? 
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ÉTAPES CRITIQUES ET ÉVÉNEMENTS CLÉS MENANT À LA DEUXIÈME RÉUNION DE HAUT NIVEAU DU PARTENARIAT MONDIAL (2016) 

 PARTENARIAT MONDIAL & 
COMITÉ DE PILOTAGE 

CONSULTATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MENÉS PAR 

LES MEMBRES 

ÉVÉNEMENTS 
INTERNATIONAUX 

ACTION / 

2014 

Nov 6 et 7 novembre - Atelier annuel 
sur la mise en œuvre des 
engagements de Busan au 
niveau national, à Séoul 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 au 21 novembre - Le NEPAD de 
l’UA en partenariat avec le 
PNUD/DFID organisent 
conjointement la réunion régionale 
africaine : mise en œuvre du Plan 
d’action de l’Afrique pour l’efficacité 
du développement, à Kinshasa  

3 novembre - Réunion du CAD, à 
Paris, DAC meeting, Paris 

3 au 5 novembre - 2e  Conférence 
de l’ONU sur les pays en 
développement sans littoral, à 
Vienne 

7 et 8 novembre - Réunion 
ministérielle de la CEAP, à Beijing 

10 et 11 novembre - Réunion des 
dirigeants économiques de la 
CEAP, à Beijing  

10 au 13 novembre - Session de 
fond informelle pour la troisième 
Conférence sur le financement du 
développement (FdD), à New York 

15 et 16 novembre - Sommet 2014 
des dirigeants du G20, en Australie 

17 au 21 novembre - Exposition 
mondiale sur le développement 
Sud-Sud, à Washington D.C. 

 

 
 
 
 

 

 
 

La Chine présidera en 2014, et 
les Philippines présideront en 
2015 

 

 

Le contexte mondial, la 
mobilisation et l'utilisation efficace 
des fonds nationaux et 
internationaux publics, privés et 
mixtes 

Déc  3 et 4 décembre - Le Mexique en 
partenariat avec la GIZ organisent 
conjointement un atelier sur « Le 
Programme de l’efficacité du 
développement : les approches du 
Sud », à Mexico 

Décembre (à confirmer) - 
Lancement du Rapport de synthèse 
du SGNU (Secrétaire général de 
l’ONU), à New York 

 

 

 

Pour couvrir « la vision, les 
principes, les buts et les objectifs 
du Programme de développement 
pour l’après-2015, ainsi que le 
Partenariat mondial renouvelé 
pour le développement », 
s'inspirant du Groupe de travail 
ouvert (GTO) sur les objectifs de 
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 PARTENARIAT MONDIAL & 
COMITÉ DE PILOTAGE 

CONSULTATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MENÉS PAR 

LES MEMBRES 

ÉVÉNEMENTS 
INTERNATIONAUX 

ACTION / 

1er au 12 décembre - CdP20 de la 
CCNUCC, à Lima 

 

 

 

3 décembre - Réunion pour 
finaliser les modalités de 
négociations de l'après 2015, à 
New York 

 

5 décembre - Réunion du CAD 

 

 

9 au 12 décembre - Session de 
fond informelle pour la troisième 
Conférence sur le FdD, à New York 

 

 

15 et 16 décembre - Réunion du 
CAD au niveau des hauts 
fonctionnaires, à Paris 

 

16 décembre - Réunion pour 
finaliser les modalités de 
négociations de l'après-2015, à 
New York 

développement durable (ODD) et 
du Comité intergouvernemental 
d'Experts sur le financement du 
développement durable » 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Organisée par les co-facilitateurs 
des négociations 
intergouvernementales sur 
l’après-2015 

 

 

 
 

 

 

Environnement propice, les 
questions systémiques, tirer des 
enseignements de partenariats et 
processus de suivi 

 

 

 

 
 
 

Organisée par les co-facilitateurs 
des négociations 
intergouvernementales sur 
l’après-2015 
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 PARTENARIAT MONDIAL & 
COMITÉ DE PILOTAGE 

CONSULTATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MENÉS PAR 

LES MEMBRES 

ÉVÉNEMENTS 
INTERNATIONAUX 

ACTION / 

2015 

Janv 19 et 20 janvier - 7e réunion du 
Comité de pilotage à La Haye 

21 et 22 janvier - Atelier de  
planification du Partenariat mondial 
accueilli par l’UE, à Bruxelles 

15 et 16 janvier - Audience 
interactive pour la troisième 
Conférence sur le FdD, à New York 

 

19 au 21 janvier - Session de 
fonds, des négociations 
intergouvernementales sur le 
Programme de développement 
pour l’après-2015, à New York 

 

21 au 24 janvier - Réunion du 
Forum économique mondial, à 
Davos 

 

26 et 27 janvier - Dialogue entre 
les pays arabes et le CAD sur le 
développement 

 

27 au 29 janvier - Première 
session de rédaction sur le 
document final, troisième 
Conférence sur le FdD, à New York 

 

30 et 31 janvier - Sommet de l’UA, 
à Addis-Abeba 

 

Audience informelle avec la 
société civile et le milieu des 
affaires 

Fèv   2 février (à confirmer) - Débat 
thématique de haut niveau sur les 
moyens de mise en œuvre du 
Programme de développement 
pour l’après-2015 

 

Organisé par le président de 
l’AGNU (Assemblée générale des 
Nations Unies) 
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 PARTENARIAT MONDIAL & 
COMITÉ DE PILOTAGE 

CONSULTATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MENÉS PAR 

LES MEMBRES 

ÉVÉNEMENTS 
INTERNATIONAUX 

ACTION / 

3 au 6 février (à confirmer) - 
Session de fond, négociations 
intergouvernementales sur le  
Programme de développement 
pour l’après-2015, à New York 

 

17 au 20 février (à confirmer) - 
Session de fond, négociations 
intergouvernementales sur le 
Programme de développement 
pour l’après-2015, à New York 

 

Mars  (dans le plan) Les Philippines et le 
Bangladesh en partenariat avec le 
Dispositif régional Asie-Pacifique sur 
l’efficacité du développement 
organisent actuellement un atelier 
régional Asie-Pacifique (Lieu et date 
à confirmer) 

2 mars (à confirmer) - Débat 
thématique de haut niveau sur 
l'égalité hommes-femmes, 
l'autonomisation des femmes dans 
le cadre du Programme de 
développement pour l’après-2015 

 

3 au 6 mars – 46e session de la 
Commission de statistique des 
Nations Unies, à New York 

 

9 au 13 mars (à confirmer) - 
Session de fond, négociations 
intergouvernementales sur le 
Programme de développement 
pour l’après-2015, à New York 

 

23 au 27 mars  (à confirmer) - 
Session de fond, négociations 
intergouvernementales sur le 
Programme de développement 

Organisé par le Président de 
l’AGNU 

 

 

 

 
 
 

Pour discuter et s'entendre sur le 
processus et les modalités 
d'élaboration d'un cadre 
d’indicateurs pour le Programme 
de développement pour l’après-
2015 
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 PARTENARIAT MONDIAL & 
COMITÉ DE PILOTAGE 

CONSULTATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MENÉS PAR 

LES MEMBRES 

ÉVÉNEMENTS 
INTERNATIONAUX 

ACTION / 

pour l’après-2015, à New York 

 

Avr   8 au 10 avril - Symposium de haut 
niveau du FCD, à Songdo, en 
Corée  

 

13 au 17 avril - Deuxième session 
de rédaction sur le document final, 
troisième Conférence sur le FdD, à 
New York  

 

17 au 19 avril - Réunions de 
printemps de la BM et du FMI, à 
Washington, D.C. 

 

20 au 24 avril (à confirmer) - 
Session de fond, négociations 
intergouvernementales sur le 
Programme de développement 
pour l’après-2015, à New York 

 

21 au 23 avril -  Forum 
économique mondial sur l’Asie de 
l’Est, en Indonésie 

 

 

Mai   6 au 8 mai - Forum économique 
mondial sur l’Amérique latine, au 
Mexique 

 

18 au 22 mai - Session de fond, 
négociations 
intergouvernementales sur le  
Programme de développement 
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 PARTENARIAT MONDIAL & 
COMITÉ DE PILOTAGE 

CONSULTATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MENÉS PAR 

LES MEMBRES 

ÉVÉNEMENTS 
INTERNATIONAUX 

ACTION / 

pour l’après-2015, à New York 

 

Juin À confirmer juin/juillet - 
Réunion du Comité de pilotage, 
au Mexique (date à confirmer) 

 3 au 5 juin - Forum économique 
mondial sur l’Afrique, en Afrique du 
Sud 

 

7 et 8 juin - Sommet 2015 des 
dirigeants du G7, en Allemagne 

 

15 au 19 juin - Troisième session 
de rédaction sur le document final, 
troisième Conférence sur le FdD, à 
New York 

 

22 au 25 juin - Session de fond, 
négociations 
intergouvernementales sur le 
Programme de développement 
pour l’après-2015, à New York 

 

26 juin au 8 juillet – Troisième 
Forum politique de haut niveau sur 
le développement durable, à New 
York 

 

 

Juil   9 et 10 juillet – 7e Sommet du 
groupe BRICS, en Russie 

 

13 au 16 juillet - La 3e Conférence 
internationale sur le financement du 
développement (FdD), à Addis-
Abeba 
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 PARTENARIAT MONDIAL & 
COMITÉ DE PILOTAGE 

CONSULTATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MENÉS PAR 

LES MEMBRES 

ÉVÉNEMENTS 
INTERNATIONAUX 

ACTION / 

20 au 24 juillet - Session de fond, 
négociations 
intergouvernementales sur le  
Programme de développement 
pour l’après-2015, à New York 

 

27 au 31 juillet - Session de fond, 
négociations 
intergouvernementales sur le  
Programme de développement 
pour l’après-2015, à New York 

 

Août     

Sep   15 au 28 septembre - 70e session 
de l’AGNU, à New York 

 

28 au 30 septembre - Sommet des 
Nations Unies pour l’adoption du 
Programme de développement 
pour l’après-2015, à New York 

 

(À confirmer) - Sommet 2015 des 
dirigeants du G20, en Turquie 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Moment crucial de décisions à 
prendre sur les objectifs de 
développement pour l’après- 2015 

Oct   1er octobre -  Réunions annuelles 
de la BM et du FMI, à Lima 

 

 

Nov   30 novembre au 11 décembre, 
CdP 21 de la CCNUCC, à Paris 

 

 

Déc À confirmer décembre, réunion 
du Comité de pilotage (date à 

 1er au 4 décembre (à confirmer) -  
Conférence ministérielle de l’OMC  
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 PARTENARIAT MONDIAL & 
COMITÉ DE PILOTAGE 

CONSULTATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MENÉS PAR 

LES MEMBRES 

ÉVÉNEMENTS 
INTERNATIONAUX 

ACTION / 

confirmer) 

 

2016 

Janv DATE à confirmer - 2016 

Deuxième Réunion de haut 
niveau du Partenariat mondial 
pour une coopération efficace au 
service du développement  

   

Fèv  Février/mars (à confirmer) - 47e 
session de la Commission de 
statistique de l’ONU 

 

 

Mars    

Avr    

Mai    

Juin    

Juil    

Août    

Sep  13 au 26 septembre - 71e session 
de l’AGNU, à New York 

 

 

Oct    

Nov    

Déc    
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Forum politique de haut niveau (FPHN) : 
contributions  de la réunion ministérielle 

en juillet

Jan Fév

14-18 : Conférence 
des ministres africains 

en charge de 
l’intégration

1re RHN de 
Mexico

10-11 : FCD 
(CD dans le cadre 
de l’après-2015)

À confirmer (2015-2016)
)

Processus en cours 
pour l’après-2015 menant au Sommet 

2015 de l’ONU

À adopter lors 
du sommet

(Niveau 
du siège du SG)

Rapport de 
synthèse

GTO :  préparation d’un rapport sur les 
propositions  relatives aux ODD

INFORMER

Nov Déc Jan Fév Mar Avril MaiJuin Juil Août Sept Oct Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Mar

201620152014

MaiAvril

15-16 : 
Sommet 

des 
dirigeants 

du G20  
(Australie)

Comité intergouvernemental d’experts sur la  
stratégie du financement du  dév. durable :  

préparation d’un rapport sur les options d’une
stratégie efficace de financement du  dév. durable 

1-4 : Conf. 
des NU sur 

les PEID 
(Samoa) 8-9 : RAM 

(OMD et ODD)

1-12 : 
CdP20 
de la 

CCNUCC
(Lima)

Réunion 
annuelle à 

Séoul
réunion
du CP

Manifestations 
parallèles à 

l’AGNU

Manifestation
parallèle au 

FCD/

13-16 juil : 3e

Conférence 
internationale 

sur le 
financement 

du dév. (FdD)
G20 

(Turquie)

21-24 janv : 
Forum 

économique 
mondial 
(Davos)

- Revue de haut niveau sur les PFR
- Réunions du groupe BRICS
- Réunions du G20

D’un seul coup d’oeil :
Processus du PMCED et autres processus 

mondiaux

PMCED

16-18 : 
Sommet du B20

(Sydney)

Autres 
processus clés 
à l’échelle 
mondiale

Processus 
pour 
l’après-
2015

3-4 : réunion 
du Groupe 
de Travail 

du G20 sur 
le dév. 

(Australie) 11 oct
Réunions 

d’automne 
BM/FMI

(WashingtonD.C

17-18 avril :
Réunions de 
printemps 
BM/FMI

(Washington 
D.C.)

1er oct :
Réunions 
annuelles 

du BM/FMI
(Lima.)

*toutes les dates du calendrier sont 
susceptibles d’être modifiées

réunion 
du CP 
à La 

Haye

Atelier de 
planification 

de l’UE

réunion 
du CP 

à 
Mexico

Processus et négociations sur le FdD

V1

V2
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PRINCIPAUX POINTS FOCAUX DU PARTENARIAT MONDIAL : 

 
Malawi  
Betty Ngoma 
Directrice adjointe pour la coordination de la dette et de l’aide,  
Ministère des Finances 
NgomaB@finance.gov.mw   

 

Mexique 
Noel Gonzalez 
Directeur général adjoint chargé de l’élaboration des Politiques,  
Agence mexicaine de coopération  
internationale pour le développement  
ngonzalez@sre.gob.mx 

 

Pays-Bas 
Jeroen Verheul  
Ambassadeur chargé de mission spéciale pour la coopération au développement,  
Ministère des Affaires étrangères 
Jeroen.Verheul@minbuza.nl  

 

Équipe d’appui conjointe 
Hanna-Mari Kilpeläinen 
Analyste des politiques 
OCDE 
hanna-mari.kilpelainen@oecd.org   

Yuko Suzuki,  
Chef d’équipe,  
Coopération efficace  au service du développement,  
PNUD  
yuko.suzuki@undp.org  

 


