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I. INTRODUCTION 

1. Ce document présente un projet de feuille de route politique relatif au travail de 
préparation du Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du 
développement (PMCED) et de son Comité de pilotage (CP) en vue de la deuxième 
Réunion de Haut Niveau (RHN2) qui se tiendra au Kenya en novembre 2016. Il 
propose une vision, des objectifs et des principes directeurs précis pour les 
préparatifs de fond de la RHN2 ; donne une vue d’ensemble des dispositions et 
événements préparatoires suggérés ; explique clairement le calendrier proposé et les  
étapes clés des préparatifs ; suggère des actions de sensibilisation ; et, fait le point 
sur les préparatifs logistiques à ce jour.  

2. Les membres du Comité de pilotage sont invités à donner leurs avis sur les 
propositions avancées dans ce document et à faire des propositions sur des 
domaines spécifiques tels que la procédure à adopter pour rapporter les conclusions 
de la réunion. Ce document exhorte également les membres du Comité de pilotage à 
réfléchir à la manière dont ils contribueront à impliquer l’ensemble des parties 
prenantes du Partenariat mondial dans la RHN2 ; à resserrer leurs liens et à 
renforcer leur collaboration avec d'autres forums,  initiatives et groupes concernés ; 
et, à apporter leur concours à l’obtention de ressources suffisantes pour la RHN2. 

II. PRÉPARATIFS DE FOND 

3. Cette partie propose une vision claire, des objectifs globaux et des principes 
directeurs pour les préparatifs de fond de la RHN2. Sur la base des commentaires et 
des conseils fournis par le Comité de pilotage, les Coprésidents et l’Hôte élaboreront 
une note conceptuelle de fond pour la RHN2. 

Vision globale et objectifs stratégiques de la RHN2 

4. La RHN2 adoptera une vision d'ensemble claire et des objectifs stratégiques pour 
étayer les discussions en cours sur le développement international de l’après-2015, 
et déterminer la façon dont elle peut les enrichir. Tandis que les livrables spécifiques 
devront être établis et affinés, la RHN2 s’attachera à  démontrer la pertinence du 
PMCED en tant que Pôle international de connaissances et d’apprentissage pour 
faire progresser les principes d'efficacité du développement et fera un point sur les 
progrès réalisés dans le cadre des engagements à l’égard de l'efficacité de l'aide et 
du développement.  La RHN2 aura pour objectif : 

 De faire le point sur la mise en œuvre des principes et des engagements relatifs à 
l'efficacité du développement. La réunion examinera les progrès réalisés dans la 
mise en œuvre des engagements en matière d’efficacité de la coopération pour le 
développement, y compris les progrès dans le domaine des indicateurs de suivi 
ayant pour date limite l’année 2015. 

 D’offrir un espace d'apprentissage sur l'efficacité du développement, en présentant 
des  expériences réussies et en fournissant une plateforme d'apprentissage mutuel.  
Le PMCED offre une plateforme permettant l’échange d'expériences identifiant ce 
qui fonctionne bien et ce qui fonctionne mal, qui surmonte les défis persistants et 
recommande des voies possibles de progression. 

 D’identifier et d’accroître les initiatives et les approches innovantes pour le 
développement. Le PMCED permet de faire le lien entre les approches innovantes 
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et les acteurs du développement, et peut constituer un forum pour l’exposé d’idées 
novatrices et intéressantes, et de partenariats multipartites pouvant être renforcés. 

 De positionner le PMCED en tant que centre d'excellence pour l'efficacité du 
développement, contribuant fortement à la mise en œuvre des objectifs de 
développement durable (ODD). Un an après l'accord sur les ODD, la réunion offrira 
une excellente occasion de réunir des représentants de gouvernements au niveau 
ministériel et d’organisations responsables de la mise en œuvre de la coopération 
pour le développement. 

5. L’ordre du jour de la RHN2  tiendra compte des objectifs directeurs énoncés ci-
dessus. Il s’articulera également autour des domaines prioritaires sur lesquels la 
RHN1 de Mexico avait mis l’accent et des orientations complémentaires du Comité 
de pilotage de janvier 2015.. Ces domaines comprennent : 

 La mise en œuvre des engagements de Busan et le développement inclusif 

 La fiscalité internationale et la mobilisation des ressources intérieures 

 La coopération pour le développement avec les pays à revenu intermédiaire 

 La coopération Sud-Sud, la coopération triangulaire et  le partage des 
connaissances 

 Le secteur privé en tant que partenaire du développement 

 La mise en œuvre des engagements à l’égard de l’efficacité de l’aide et du 
développement dans les situations fragiles et les pays à faible revenu 

 L’amélioration des partenariats multi-acteurs pour le développement. 

6. En sa qualité d’Hôte, le Kenya est également invité à choisir un sujet en lien avec 
ses propres intérêts et entreprendre une sensibilisation politique à son égard.   

7. Le Kenya proposera, en concertation avec les Coprésidents, un projet d’ordre du jour 
de la RHN2  qui sera soumis au Comité de pilotage pour examen. 

8. Dans chacun de ces domaines, la RHN2 cherchera à présenter des données 
probantes sur les actions de coopération efficace pour le développement, à identifier 
les domaines prioritaires pour la poursuite des travaux et à encourager des initiatives 
ou des engagements concrets et limités dans le temps par les parties prenantes du 
PMCED.  

9. Compte tenu des contraintes de temps, la priorité devra être donnée à un des sous-
ensembles des domaines susmentionnés, qui sera examiné en détail au cours des 
séances plénières. Les autres domaines pourront également être examinés pendant 
des séances de réflexion lors de la RHN2 et pourront être mentionnés dans les 
conclusions de la réunion. 

10. Trois options ont été envisagées pour rapporter les conclusions de la réunion : 

 Un document Final négocié, exprimant de nouveaux engagements politiques et 
fixant de nouveaux objectifs et de nouvelles cibles ; 
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 Un Compte-rendu succinct par les Présidents présentant les conclusions de la 
réunion et exposant brièvement les livrables annoncés ; 

 Une Déclaration d'intention combinant les caractéristiques des deux options ci-
dessus, présentant une évaluation objective des progrès réalisés jusqu'à présent au 
regard des engagements pour l’efficacité du développement, convenant de livrables 
réalisables et exprimant de nouveaux engagements politiques résultant de la 
réunion. 

11. À la suite d’une réunion préparatoire à Nairobi (les 18 et 19 juillet 2015), les 
Coprésidents du PMCED et les représentants du Kenya ont recommandé la 
troisième option, à savoir une Déclaration d’intention.  Les membres du Comité de 
pilotage sont invités à examiner et à commenter la proposition des Coprésidents.  Le 
Kenya, en tant que pays hôte, tiendra compte des observations formulées lorsqu’il 
déterminera l’approche choisie. 

12. Des groupes de travail « de fond » seront établis afin de coordonner la préparation 
de chaque question de fond inscrite à l'ordre du jour (séances plénières). Ces 
groupes seront multipartites et comprendront au moins un membre du Comité de 
pilotage. Ils seront chargés de préparer les notes conceptuelles des séances 
plénières, d’affiner les livrables dans le domaine de fond en coordination avec les 
Initiatives du Partenariat mondiales (IPM) concernées et d’apporter des contributions 
de fond dans le domaine considéré à ceux préparant les conclusions de la réunion. 
Ces groupes prendront également l’initiative  de définir le format de chaque séance 
plénière, y compris l'identification des conférenciers, des experts et des modérateurs, 
ainsi que de coordonner les modalités pratiques et d'assurer le bon déroulement de 
la séance plénière.  

13. Une série de réunions régionales préparatoires se tiendra en amont de la RHN2. Ces 
réunions seront multipartites et organisées en collaboration avec les initiatives 
régionales concernées. Elles permettront d’analyser les résultats du cycle de suivi, 
d'identifier les domaines à améliorer (y compris au niveau des pays) qui devront être 
abordés au cours de la RHN2 et mettront en exergue les bonnes pratiques et les 
approches innovantes qui peuvent y être présentées. Ces réunions pourront 
également servir de plateformes  de sensibilisation aux Coprésidents et au Kenya en 
tant que pays hôte, afin d’insister auprès des circonscriptions sur la nécessité 
d'assurer une représentation de haut niveau lors de la RHN2. 

14. Des réunions préparatoires avec les parties prenantes seront également les 
bienvenues. Les membres du Comité de pilotage représentant des groupes d’acteurs 
non gouvernementaux seront encouragés à coordonner de tels événements, qui 
permettront également de présenter des données probantes à exposer à l’occasion 
de la RHN2 et d'assurer la consultation sur le document final, s’il y a lieu. 

15. La rédaction des conclusions de la réunion dépendra des décisions prises à l'égard 
du paragraphe 10 ci-dessus. Lorsque des négociations sont nécessaires, l'hôte et les 
Coprésidents proposeront un processus pouvant impliquer des consultations 
régionales multipartites.  

16. La nomination de nouveaux Coprésidents, la composition du Comité de pilotage et 
toute modification convenue apportée à la gouvernance seront entérinées par la 
RHN2. 
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17. La prochaine réunion du Comité de pilotage [en janvier 2016] devrait approuver 
l'ordre du jour de la RHN2, créer des groupes de travail de fond et confirmer un 
calendrier des événements préparatoires.  

III. ÉTAPES CRITIQUES CLÉS RELATIVES À L’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES ET AUX 

EFFORTS DE SENSIBILISATION EN AMONT DE LA RHN2 

Calendrier et étapes critiques clés menant à la RHN2 
 

18. La Figure 1 ci-dessous présente une vue d’ensemble indicative des principales 
étapes internes et manifestations externes du Partenariat mondial en amont de la 
RHN2. Une grande partie du travail des membres du Comité de pilotage et d'autres 
acteurs doit avoir lieu dans les prochains mois, afin d’assurer la réussite de la 
deuxième Réunion de Haut Niveau du PMCED en 2016. 
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Figure 1.  Principales étapes et activités du PMCED menant à la deuxième Réunion de Haut Niveau  
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19. Une liste plus diveau oe des événements et des étapes clés dont les membres du Comit 
oe des événements et dessles membr en vue de s du Comit oe des événeden vue de s 
dleurs efforts de sensibilisation est présentée à l'Annexe 1. Cette liste, qui sera 
continuellement mise exe 1s, propose éroposeellement mise exe 1sationnements s de 
suivi autour des principaux nements et dLes membres du Comitr de pilotage sont invite 
mitr des princiàosuggérer d'autres te mitr de pertinents.  

Actions prévues 

20. Les principales étapes du PMCED conduisant à la deuxième Réunion de Haut Niveau 
comprendront : 

 Les réunions du Comité de pilotage. Le Comité de pilotage donnera des directives 
importantes pour élaborer l'ordre du jour de la RHN, évaluer l’état d’avancement 
des préparatifs de la réunion, faire part des priorités des différentes circonscriptions 
et mener des activités de sensibilisation auprès de l’ensemble des circonscriptions. 
Le Comité de pilotage devrait, lors de sa 8e réunion en septembre 2015, formuler 
des observations et fournir une orientation quant à l'ambition exprimée pour la 
RHN2 ; à la vision et aux objectifs globaux ; au projet de feuille de route politique ; 
au format, à l’ordre du jour et au budget proposés de la réunion ; et, à la nature des 
conclusions de la réunion. À l’occasion de sa prochaine réunion, au début de 
l’année 2016, le  Comité de pilotage devrait entre autres, confirmer l'ordre du jour 
de la RHN2, les responsables des groupes de travail « de fond », le processus 
d'invitation. 

 Le lancement du deuxième cycle de suivi. Lancée en septembre 2015, après 
approbation par le Comité de pilotage au Mexique, les résultats du deuxième cycle 
de suivi apporteront une contribution de fond importante à la RHN2 en présentant 
les progrès réalisés dans la mise en œuvre des engagements pour l’efficacité du 
développement. 

 Les consultations régionales. Ces initiatives, menées par des groupes régionaux 
ou des parties prenantes du PMCED, serviront  à mener des consultations en 
profondeur sur l'ordre du jour de la RHN2 ; à faire le point sur les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des engagements pour l'efficacité du 
développement ; à identifier les domaines nécessitant une progression plus rapide ; 
et, à souligner les données probantes et le travail à présenter au cours de la RHN2. 
Un calendrier et/ou une feuille de route pourrai(en)t être proposé(s) à l’occasion de 
la prochaine réunion du Comité de pilotage. 

 Les ateliers internationaux. L'atelier annuel sur la mise en œuvre de Busan 
organisé par la Corée à la fin de l’année 2015 permettra de mettre en avant les 
données probantes et les lacunes constatées au niveau de la mise en œuvre, qui 
seront présentées lors de la RHN2, et favorisera l’échange interrégional sur les 
priorités de mise en œuvre et les projets d’activités préparatoires. Un suivi de 
l'atelier de Bruxelles de 2015 aura lieu début 2016 afin de consolider la contribution 
des IPM à la base de données probantes et d'identifier les innovations et les 
enseignements qui pourraient être mis en évidence lors de la RHN2. Les 
organisateurs dLes orgaéLes organisateurs ncou des différentes circonscriptions 
sont encourages circonscripàont encourles membres du Comitonde pilotage de 
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leurs projets en modifiant le calendrier des  et tés de mAnnexe I). Ces le 
calendrieruvent servir des objectifs régionaux ou de circonscription supplndrieruven. 

 Les événements parallèles. Les membres du Comité de pilotage et les autres 
membres du Partenariat mondial sont encouragés à organiser des rencontres à 
forte visibilité en marge d'importantes réunions internationales ayant trait à la 
coopération pour le développement (par ex., l'Assemblée générale des Nations 
unies ; les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI). 

21. En vue d’établir le profil de la RHN2 et d’impliquer un large éventail d'acteurs du 
développement à haut niveau dans les résultats de la réunion, les parties prenantes du 
PMCED – et en particulier les membres du Comité de pilotage – utiliseront leur 
participation à des événements et des forums connexes pour faire connaître la réunion, 
communiquer les priorités du PMCED et rechercher des synergies avec d'autres 
processus internationaux. 

Processus de l’ONU – Suivi des ODD et du FdD 

22. Pour donner suite à la troisième Conférence internationale sur le financement du 
développement (à Addis-Abeba, du 13 au 15 juillet 2015) et au sommet de l'ONU en vue 
de l’adoption du Programme de développement pour l’après-2015 (à New York, en 
septembre 2015), le Partenariat mondial et ses parties prenantes continueront à 
souligner l'importance des principes d’une coopération efficace pour le développement 
afin appuyer le Programme de développement pour l’après-2015 et à partager des 
expériences de formation de partenariats multipartites efficaces pour soutenir les 
processus des Nations Unies. 

23. Lors du Sommet de l'ONU, du 25 au 27 septembre 2015, les membres du Comité de 
pilotage sont encouragés à présenter des messages clés autour de l'importance de 
l'efficacité de la coopération pour le développement et sur la contribution du PMCED et 
de la RHN2 à la mise en œuvre du Programme de développement pour l’après-2015 et à 
son cadre de financement, s'appuyant sur le paragraphe 58 du Programme d'action 
d’Addis-Abeba (Voir le Document 7 relatif aux messages proposés). Le Partenariat 
mondial accueillera également un événement parallèle sur l'efficacité du développement 
dans l’après-2015. 

24. Au cours des réunions sur le processus de suivi – en particulier le Forum politique de 
haut niveau à l'ONU – les membres du Comité de pilotage se joindront aux autres 
acteurs de leurs groupes pour porter les messages du PMCED et mettront également en 
avant l’importance de la RHN2 en tant qu’outil de mise au point sur les progrès accomplis 
dans l’implémentation du nouveau programme dans un cadre plus informel.  

25. Le programme d'Action d'Addis-Abeba a accueilli favorablement les efforts continus 
déployés pour améliorer la qualité, l'impact et l'efficacité de la coopération pour le 
développement et les autres efforts faits dans le domaine des finances publiques, 
notamment l’adhésion aux principes convenus pour l'efficacité du développement. Le 
PMCED est éminemment reconnu comme un forum mondial pertinent, qui complète les 
efforts poursuivis sous l’égide du Forum pour la coopération en matière de 
développement de l'ONU (FCD).  

26. Le FCD servira de point d'entrée essentiel pour incorporer des données probantes sur la 
mise en œuvre de la coopération efficace pour le développement dans les processus 



 

Document 2  : Projet de feuille de route politique vers la deuxième Réunion de Haut Niveau  9 

intergouvernementaux des Nations Unies. Les membres du Comité de pilotage pourront 
contribuer à la transmission des données et des messages du PMCED à l’occasion des 
Symposiums de haut niveau du FCD (en Ouganda, en novembre 2015 et en Belgique, en 
avril 2016), ainsi que lors de la réunion de juillet 2016 du FCD à New York.  

27. En janvier 2015, le Comité de pilotage a approuvé le plan d'action de FCD-PMCED 
visant à renforcer les synergies entre les deux forums.  Par la suite, les membres du 
Groupe consultatif du FCD et le Comité de pilotage du PMCED se sont réunis lors du 
Symposium de haut niveau du FCD qui s’est tenu à Incheon, en Corée, du 8 au 10 avril, 
et ont convenu de poursuivre le renforcement des synergies entre l'Enquête sur la 
responsabilité mutuelle du FCD et le cadre de suivi du PMCED afin de soutenir  une 
contribution plus efficace à la mise en œuvre des ODD. 

28. Les Coprésidents continueront de travailler avec le Département des affaires 
économiques et sociales (DAES) de l’ONU pour assurer un ordre du jour complémentaire 
entre le FCD 2016 et la RHN2. Cette collaboration pourrait permettre d’avoir recours au 
FCD pour mener des consultations sur les points de l’ordre du jour du PMCED et pour 
souligner les messages du  FCP lors de la RHN2. Ces efforts pourront être renforcés par 
d'autres réunions entre les membres du Groupe consultatif du FCD et du Comité de 
pilotage du PMCED. 

Autres forums 

29. Les membres du Comité de pilotage devraient également travailler avec les Coprésidents 
et le Kenya afin d’élever le profil de la RHN2 dans d'autres forums internationaux, 
notamment en étayant l'importance de la qualité de la coopération pour le développement. 
Les membres du PMCED utiliseront ces opportunités pour faire participer des parties 
prenantes plus importantes aux réunions parallèles, ou d'organiser des événements 
parallèles à ces forums. Certaines opportunités (l'Annexe 1 en fournit une liste détaillée) 
sont mentionnées ci-dessous : 

 Les Réunions annuelles de la Banque mondiale et du FMI (en : octobre 2015, avril 2016, 
octobre 2016). Par le passé, le PMCED a organisé des événements parallèles sur les 
thèmes du partage des connaissances et de l'appropriation par les pays. Des 
événements parallèles supplémentaires pourraient être envisagés. 

 Les Journées européennes du développement (JED). En juin 2015, le POED et le 
PMCED ont organisé une manifestation parallèle sur le développement inclusif et 
l’environnement favorable. Selon les projets futurs des JED 2016, un événement 
supplémentaire pourrait être considéré. 

 Le Forum économique mondial (en janvier 2016). Le PMCED a déjà contribué à 
l’organisation de manifestations parallèles sur les entreprises dans le développement, et 
un futur événement parallèle pourrait être envisagé. 

 Le Sommet du G20. La Turquie sera le pays hôte du prochain sommet du G20 en 
novembre 2015, après quoi la Chine en assumera la présidence. Les membres du 
Comité de pilotage qui y participeront sont invités à établir des liens, en particulier autour 
de partenariats avec le secteur privé œuvrant pour le développement. 
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 Le Sommet mondial humanitaire (en mai 2016). Accueillie par la Turquie, cette réunion 
permettra de consulter et d'effectuer des travaux préparatoires dans le domaine de la 
mise en œuvre de Busan dans les États fragiles, en collaboration avec les efforts visant 
à soutenir le New Deal. 

 La Réunion du CAD/OCDE au niveau des hauts fonctionnaires (les 19 et 20 octobre 
2015). Les Coprésidents du Partenariat mondial pourraient saisir cette occasion pour 
sensibiliser à la RHN2, notamment en faisant le point sur la manière de faire progresser  
le Partenariat mondial et le Programme  d'efficacité du développement. 

 Les réunions régionales. Les préparatifs de la RHN2 et de nouvelles problématiques 
clés peuvent aussi être évoqués lors des réunions de l'Union africaine, de l’Union 
européenne et d'autres instances régionales ; ainsi qu’à l’occasion de réunions des 
banques multilatérales de développement (BMD) régionales ; des forums économiques 
régionaux ; et,  à d’autres réunions régionales de groupes de parties prenantes. 

IV.  STRATÉGIE DE COMMUNICATION 

30. La réussite du Partenariat mondial exige la mise en place d’une stratégie de 
communication solide et ciblée. Les membres du Comité de pilotage sont invités à fournir 
au PMCED des commentaires sur le projet de stratégie de communication à l’occasion 
de la 8e réunion du Comité de pilotage [Document 6]. Un plan de communication pour la 
RHN2 sera n de co en fonction de ces commentaires et de l’ordre du jour de la RHN2. 

31. En outre, lrAnnexe I suggxtre, lres et de l’ordre du jourpossibles que les membres du 
Comit l’ordre du jourpossiblesentreprendre individuellement autour des principales 
opportunités de sensibilisation et d’engagement des membres  de lembres du Comitau 
cours de lu cour 2016. Les membres du Comit l’ordre du jopeuvent faire raire ter a ce 
tableau pour discuter de la rleau pour discu’ordre du jourpos leur suivi individuel en vue 
de prndividuel RHN2, et pour suggérer des actions supplémentaires. 

V. LIEU ET LOGISTIQUE  

32. Les Coprésidents et l’Équipe d’appui conjointe du Partenariat mondial se sont entretenus  
avec des représentants du gouvernement du Kenya lors d'une mission préparatoire à 
Nairobi les 18 et 19 juillet 2015. La réunion a défini les contours préliminaires pour 
assurer la réussite de la deuxième Réunion de Haut Niveau, notamment une discussion 
sur les besoins logistiques et les implications financières. 

Mise à  jour des préparatifs logistiques   

33. Il est essentiel que la RHN2 revête réellement un caractère international et inclusif. Pour 
y parvenir, la RHN2 devra attirer des participants de haut rang afin d'assurer un 
engagement politique dans les futurs travaux du PMCED. Les Coprésidents, les hôtes et 
les membres du Comité de pilotage devront s’employer efficacement à assurer une 
participation de haut niveau, tout en tenant compte de la nécessité de promouvoir la 
participation inclusive dans les délégations, notamment en incluant les différents acteurs 
du développement, tels que les parlementaires, les  OSC, les représentants de la 
jeunesse, et, en garantissant la parité au cours de la réunion.  
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34. Deux mille (2 000) participants devraient assister à la RHN2 dont des délégations 
gouvernementales, des participants de la société civile, des parlementaires, le secteur 
privé, des plateformes de connaissances, des fondations, des universitaires et des 
représentants de la jeunesse.  

35. Il est actuellement proposé d’organiser la RHN2 au cours de la dernière semaine de 
novembre 2016 ou au plus tard la première semaine de décembre, ce qui permettrait 
d’en faire la promotion finale à la réunion annuelle Banque mondiale/FMI au début de 
novembre. Il est suggéré d’organiser deux jours de réunions préparatoires (y compris un 
atelier faisant le point sur les progrès réalisés et des forums relatifs à la jeunesse,  à la 
société civile et aux parlementaires) puis d’avoir une réunion de haut niveau de deux 
jours.  

36. La RHN2 prendra place au Centre international de conférence Kenyatta (KICC), qui offre 
un lieu hautement flexible, sûr, adapté à l'usage prévu, géré par des professionnels et 
entouré d’hôtels cinq étoiles pouvant héberger l’ensemble des participants attendus. Il 
dispose également d’un espace pour accueillir la séance plénière, ainsi que d’un 
amphithéâtre pouvant servir à des séances dynamiques (de style « gladiateur »). Le 
KICC dispo également d’un espace pouvant abriter des stands, des manifestations 
parallèles, des séances de réflexion ou des rencontres bilatérales, ainsi qu'une salle de 
secrétariat. La RHN2 devrait être dynamique et interactive conformément à l'approche 
facilitée de style Davos qui avait été adoptée pour la RHN1 et devrait prévoir une 
utilisation innovante de l'amphithéâtre. Le gouvernement du Kenya sera en charge de la 
sensibilisation politique, travaillant en étroite collaboration avec les Coprésidents du 
PMCED afin d’assurer une participation de haut niveau. Le gouvernement du Kenya sera 
également en charge du processus général d’invitation, pour lequel les Coprésidents et 
les membres du Comité de pilotage devront coordonner l'élaboration des listes 
d'invitation au sein de leur circonscription. L'Équipe d’appui conjointe apportera si 
nécessaire, un soutien logistique au Gouvernement kényan en ce qui concerne la 
procédure d'inscription. 

37. Un fonds de voyage sera créé pour financer les déplacements de participants des pays 
en développement. Ce fonds sera administré par le PNUD (le Bureau pour la politique et 
l'appui aux programmes et le PNUD-Kenya). Sa portée et  son paramètre de soutien 
seront déterminés de manière plus précise avec le gouvernement du Kenya, les 
Coprésidents et l’EAC. Le Gouvernement kényan aura la responsabilité globale de 
faciliter la procédure de demande de visa. 

Implications financières attendues 

38. En tant que pays hôte, le Kenya dirigera l’ensemble des préparatifs de fond de la RHN2, 
prendra en charge la totalité de l’organisation logistique ainsi que la conduite de la 
sensibilisation politique et évoquera la nécessité d'une mobilisation de ressources. Bien 
que le gouvernement du Kenya contribue substantiellement au coût de l'organisation 
logistique, notamment en s'assurant qu’un personnel suffisant soit affecté aux préparatifs 
de la RHN2,  il sera nécessaire de mobiliser des ressources supplémentaires afin de 
financer la totalité des coûts de l'organisation logistique, ainsi que des efforts de 
communication et de sensibilisation. 

39. En outre, afin d'assurer la juste représentation des pays en développement, le Kenya et 
les Coprésidents participeront à une campagne active d’appel de fonds en vue de créer 
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un Fonds de voyage qui permettra de financer les participants originaires des pays à 
faible revenu ou à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Les membres du Comité 
de pilotage sont encouragés à soutenir ces efforts. 

Prochaines étapes 

40. Le Comité souhaitera peut-être concentrer ses discussions sur les questions suivantes: 

 Comment les membres pris individuellement peuvent-ils resserrer leurs liens et 
renforcer leur collaboration avec les autres parties prenantes au sein du Partenariat 
mondial? Y a-t-il des groupes prioritaires de parties prenantes qui exigeront un 
engagement particulier ? 

 Quels points d’entrée spécifiques les membres du Comité de pilotage utiliseront-ils 
pour travailler en liaison avec les processus intergouvernementaux de l’ONU sur le 
Programme de développement pour l’après-2015? 

 Quels autres forums devraient être prioritaires pour l'engagement visible du 
PMCED en amont de la RHN2 ? 

 Quels membres seraient intéressés pour organiser des consultations et des ateliers 
régionaux avant  la réunion ministérielle? 

 Quel niveau de consultation internationale ouverte peut et devrait être organisé – 
par exemple via des discussions en ligne ? 

 Comment les membres ont-ils l’intention de mobiliser les ressources nécessaires 
pour soutenir la gamme des activités prévues y compris, sans limitation, des 
réunions de consultation, des activités de communications globales et les fonctions 
d’appui fournies par le PNUD ? 
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Annexe I.  

 ÉTAPES 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 

ACTIONS / 

REMARQUES 

2015 

Juil Le 14 juillet -  Événement parallèle 
du PMCED sur « Une coopération 
efficace et des partenariats 
multipartites en vue de relever les 
défis du développement durable dans 
les pays à revenu intermédiaire 
(PRI)», Conférence sur le FdD, à 
Addis-Abeba  
 
Les 17 et 18 juillet - Réunion 
préparatoire de la RHN2, à Nairobi 

Le 2 juillet - Conférence 
sur la fiscalité et le 
développement, à La 
Haye 

Du 6 au 8 juillet – Réunion 
ministérielle du Forum politique 
de haut niveau sur le 
développement durable, d’une 
durée de trois jours 

Les 8 et 9 juillet – 7ème 
Sommet annuel du groupe 
BRICS, en Russie  

Du 13 au 16 juillet - 3e 
Conférence internationale sur le 
financement du développement 
(FdD), à Addis-Abeba 

Du 20 au 24 juillet -
Négociations 
intergouvernementales sur le 
Programme de développement 
pour l’après-2015 (négociations 
sur le document final), à New 
York 

Du 27 au 31 juillet - 
Négociations 
intergouvernementales sur le 
Programme de développement 
pour l’après-2015 (négociations 
sur le document final), à New 
York 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisées par des 
co-facilitateurs (le 
Kenya et l’Irlande) 
 
 
 

 
Organisées par des 
co-facilitateurs (le 
Kenya et l’Irlande) 
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 PARTENARIAT MONDIAL & 
COMITÉ DE PILOTAGE 

CONSULTATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MENÉS 
PAR LES MEMBRES 

ÉVÉNEMENTS 
INTERNATIONAUX 

ACTIONS / 

REMARQUES 

Août  
 

Les 18 et 19 août -         
« Une route très 
fréquentée : réflexion sur 
les réformes de la GFP 
en Afrique de l’Est », 
CABRI, à Kampala 

Les 25 et 26 août - Forum 
stratégique de haut niveau des 
parties prenantes sur l’ 
« Intensification du soutien 
mondial à la coopération Sud-
Sud et triangulaire dans le 
contexte du Programme de 
développement pour l’après-
2015 » (organisé par le Comité 
de haut niveau de l’ONU pour la 
coopération Sud-Sud), à Macao 
(Chine) 

 

Sep Les 3 et 4 septembre - 8e réunion du 
Comité de pilotage, à Mexico 
 
En septembre (à confirmer) - 
Événement parallèle du PMCED à 
l’AGNU, à New York 
 
Les 28 et 29 septembre - Réunion 
du Groupe consultatif sur le suivi du 
PMCED, à Paris  
 
 
 
 
 
 

 Du 14 au 16 septembre  
Réunion du Groupe de travail 
du G20 sur le développement, 
en Turquie 

Le 15 septembre Ouverture de 
la 70e session de l’AGNU, à 
New York 

Du 25 au 27 septembre 
Sommet des Nations unies en 
vue de l’adoption du 
Programme de développement 
pour l’après-2015, à New York 

Du 26 au 29 septembre 
Réunion annuelle de l’Initiative 
mondiale Clinton,  à New York 

Les 27 et 28 septembre 
Sommet pour le bien social 
2015, à New York 
 
 

 
 
 
 
Moment crucial de 
décisions à prendre 
sur les objectifs de 
développement de 
l’après-2015 
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 PARTENARIAT MONDIAL & 
COMITÉ DE PILOTAGE 

CONSULTATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MENÉS 
PAR LES MEMBRES 

ÉVÉNEMENTS 
INTERNATIONAUX 

ACTIONS / 

REMARQUES 

Du 28 septembre au 6 octobre 
- Débat général de la 70e  
session de l’AGNU, à New York 

Oct Les 7 et 8 octobre (à confirmer) -
Atelier préalable au suivi du PMCED : 
région  Asie-Pacifique, Bangkok 
 
Les 18 et 19 octobre (à confirmer) - 
Atelier préalable au suivi du PMCED : 
région Afrique (immédiatement après 
l’atelier de l’IPM sur les résultats), à  
Accra 
 
En octobre (à confirmer) - Atelier 
préalable au suivi du PMCED : région 
Amérique latine et Caraïbes   
 
 

Les 5 et 6 octobre -       
« Réaliser le Plan 
d’action d’Addis-Abeba 
au niveau des pays: 
utilisation du financement 
du développement en 
vue d’obtenir des 
résultats au niveau pays 
(IPM-R&RM), à Bangkok 
 
En octobre 2015 - 
Normes africaines de 
responsabilité mutuelle – 
Validation des indicateurs 
et questionnaire (UA & 
NEPAD), à 
Johannesburg 
 

Du 9 au 11 octobre - Réunions 
annuelles de la BM et du FMI, à 
Lima 
 
Les 19 et 20 octobre - Réunion 
du CAD au niveau des hauts 
fonctionnaires,  à Paris 
 
Du 27 au 29 octobre - 
Partenariat pour un 
gouvernement ouvert, Sommet 
mondial, à Mexico  

 

Nov  Du 18 au 24 novembre - 
Atelier annuel  coréen sur 
l’efficacité du 
développement 
 
En novembre 2015 - 
Meilleure utilisation des 
cadres de résultats 
nationaux – Projet pilote 
2 Afrique, cinq pays 
africains supplémentaires 
(UA & NEPAD), à Accra 

Du 4 au 6 novembre - 
Symposium de haut niveau du 
FCD, en Ouganda  
 
Les 15 et 16 novembre - 
Sommet 2015 des chefs d’État 
du G20, en Turquie 
 
Le 20 novembre (à confirmer) - 
Sommet ibéro-américain, à 
Bogota 
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 PARTENARIAT MONDIAL & 
COMITÉ DE PILOTAGE 

CONSULTATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MENÉS 
PAR LES MEMBRES 

ÉVÉNEMENTS 
INTERNATIONAUX 

ACTIONS / 

REMARQUES 

 
En novembre 2015 - 
Atelier régional Pacifique 
sur la coopération pour le 
développement 
(Secrétariat du Forum 
des Îles Pacifiques) 
 

Les 22 et 23 novembre - Forum 
sur la coopération internationale 
pour le développement (organisé 
par le Groupe de coordination 
des donateurs arabes), au 
Koweït 
 
Du 30 novembre au 11 
décembre - CdP 21 (ou CoP21) 
de la CCNUCC, à Paris 
 

Déc   Du 15 au 18 décembre - 
Conférence ministérielle de 
l’OMC, à Nairobi, Kenya   
 

 

  2016 

Jan 9e réunion du Comité de pilotage du 
PMCED (date à confirmer) 
 

(À confirmer) - Atelier de 
la CE, à Bruxelles  

Du 20 au 23 janvier - Réunion 
annuelle du Forum économique 
mondial, à Davos-Klosters 
 

 

Fév  En février 2016 - 
Réunion régionale de 
l'Afrique sur la mise en 
œuvre du Plan d’action 
africain  pour l'efficacité 
du développement et 
réunion préparatoire pour 
la RHN2 (UA & NEPAD), 
à Kampala 

En février (à confirmer) - 
Dialogue entre les pays arabes 
et le CAD sur le développement, 
à Vienne 
 

 

Mars   Du 8 au 11 mars - 47e  session 
de la Commission de statistique 
de l’ONU 
 

La 47e  session 
devrait s'entendre sur 
le cadre des 
indicateurs et sur  la 
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 PARTENARIAT MONDIAL & 
COMITÉ DE PILOTAGE 

CONSULTATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MENÉS 
PAR LES MEMBRES 

ÉVÉNEMENTS 
INTERNATIONAUX 

ACTIONS / 

REMARQUES 

série d'indicateurs 
pour le Programme de 
développement pour 
l’après-2015. 
  

Avril    Du 8 au 10 avril - Symposium 
de haut niveau du FCD, à 
Bruxelles 
 
Du 15 au 17 avril - Réunions de 
printemps de la BM et du FMI, à 
Washington, D.C 

 

Mai En mai 2016 - Réunion du Groupe 
consultatif sur le suivi du PMCED, 
(date et lieu à confirmer)  
 

En mai 2016 - Meilleure 
utilisation des cadres de 
résultats nationaux – 
Projet pilote 3 Afrique, 
cinq pays africains 
supplémentaires (UA & 
NEPAD), à Lusaka 

Les 23 et 24 mai – Sommet 
humanitaire mondial,  à Istanbul 
 
 

 

Juin 10e réunion du Comité de pilotage du 
PMCED (date à confirmer) 

 En juin (à confirmer) - Journées 
européennes du développement 

 

Juil   En juillet (à confirmer) - 
Segment de haut niveau du 
Conseil économique et social de 
l’ONU, y compris le Forum pour 
la coopération en matière de 
développement (FCD), et le 
Forum politique de haut niveau 
des Nations Unies. * FORUM 
ECOSOC FdD (dates à 
confirmer), à New York 
  

* Lancement du 
Forum du Conseil 
économique et social 
sur le suivi du 
financement du 
développement qui 
jouit d’une 
participation 
universelle, 
intergouvernementale, 
pendant le cycle 
actuel du Conseil. 
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 PARTENARIAT MONDIAL & 
COMITÉ DE PILOTAGE 

CONSULTATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS MENÉS 
PAR LES MEMBRES 

ÉVÉNEMENTS 
INTERNATIONAUX 

ACTIONS / 

REMARQUES 

Août     

Sep   Du 13 au 26 septembre - 71e 

session de l’AGNU, à New York 
 

 

Oct   Du 7 au 9 octobre - Réunions 
annuelles de la BM et du FMI, à 
Washington, D.C. 
 
Du 17 au 20 octobre - 
Troisième Conférence des 
Nations Unies sur le logement et 
le développement urbain durable 
(Habitat III), à Quito 

 

Nov Fin novembre 2016 (dates à 
confirmer) -  Deuxième Réunion de 
Haut Niveau du Partenariat mondial 
pour une coopération efficace au 
service du développement 
 

   

Déc     

 
 

 

 


