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Projet de feuille de route menant à la 
première Réunion de haut niveau du 
Partenariat mondial 
 
 
 
 
 
 
Cinquième réunion du Comité de pilotage du Partenariat mondial 
Les 13 et 14 février 2013, à Abuja, au Nigeria 
 
 
 
 
 
 
Le présent document révise les principaux éléments d'une feuille de route menant à la première Réunion 
de haut niveau du Partenariat mondial. Il met en exergue les principaux événements et  processus  qui 
doivent avoir lieu en vue de la réunion, et, identifie les opportunités de sensibilisation/d’ouverture et 
d'engagement offertes aux membres du Comité de pilotage. 
 
Les membres du Comité de pilotage sont invités à utiliser les opportunités soulignées dans la feuille de 
route et le calendrier des événements afin consulter de façon proactive leurs circonscriptions sur le 
contenu et le format de la Réunion de haut niveau. Ils sont également encouragés à utiliser les 
événements internationaux mis en évidence dans l’annexe pour faire participer les autres parties 
prenantes aux travaux du Partenariat mondial. 
 
La feuille de route révisée est transmise aux membres du Comité de pilotage pour examen et approbation. 
 
 
 
Personnes à contacter : 

Mme Farida Bena, tél. : +33 1 45 24 90 16, courriel : farida.tchaitchianbena@oecd.org 

M. Derek Kilner, tél. : +1 212 906 5742, courri el: derek.kilner@undp.org 
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I. Vue d’ensemble des préparatifs de la Réunion de haut niveau à ce jour 
 
1. Le présent document s'appuie sur les précédents débats et documents du Comité de 
pilotage afin d’exposer brièvement les principaux éléments du processus préparatoire de la 
première Réunion de haut niveau du Partenariat mondial, qui aura lieu à Mexico, les 15 et 16 
avril 2014. La Figure 1 au verso a identifié les principales activités que les membres du Comité 
de pilotage et d'autres acteurs devraient entreprendre entre la cinquième réunion du Comité de 
pilotage à Abuja, au Nigeria, les 13 et 14 février 2014, et, la Réunion de haut niveau même. Le 
document propose également une répartition générale des tâches, entre les Coprésidentes, le 
Mexique, le Comité de Pilotage et l’équipe d’appui.  

2. Le gouvernement mexicain a choisi un lieu  adéquat pour la Réunion de haut niveau (le 
centre de conférences Banamex), ainsi que des critères préliminaires pour des manifestations 
parallèles (voir le Document de séance 3). Il a également avisé des membres clés du Partenariat 
mondial et d'autres personnalités internationales des dates de la réunion pour s’assurer d’une 
présence de niveau ministériel. 

3. Les réunions du Comité de pilotage ont affiné petit à petit, le champ de l'ordre du jour de 
la Réunion de haut niveau, en se concentrant sur cinq séances de fond : les progrès accomplis 
depuis Busan ; la fiscalité et le développement ; le rôle des pays à revenu intermédiaire ; la 
coopération Sud-Sud et triangulaire et le partage des connaissances ; et, le secteur privé dans le 
développement. La quatrième réunion du Comité de pilotage à Washington en octobre 2013 a 
identifié un certain nombre de champions qui ont accepté la responsabilité de préparer chaque 
séance de la Réunion de haut niveau.  

Préparations de fonds depuis la quatrième réunion du Comité de pilotage 

4. Depuis la réunion de Washington, les champions ont mis en place des équipes 
centrales de parties prenantes intéressées, pour faire avancer les préparatifs de chaque séance 
et mener une sensibilisation politique. Ils ont rassemblé les contributions de leurs équipes sur le 
contenu et le format de chaque séance de fond dans cinq notes conceptuelles, qui ont été 
présentées aux Coprésidentes en décembre 2013.  

5. Les Coprésidentes ont eu l'occasion d'examiner cette rétroaction et de faire part de 
leurs observations préliminaires aux différentes équipes centrales. Elles ont sollicité des apports 
supplémentaires d’ici le début du mois de janvier 2014 pour guider les révisions de l'ordre du 
jour de la Réunion de haut niveau. Il est prévu que l'ordre du jour révisé sera agréé lors de la 
réunion d'Abuja.  

6. Afin d'assurer des consultations élargies sur les préparatifs de fond de la Réunion de 
haut niveau, une série de trois débats en ligne ont été organisés sur l'espace communautaire 
du Partenariat mondial concernant la réunion de Washington. Cette initiative, qui était ouverte à 
toutes les parties concernées, a suscité une réponse prometteuse et servira à planifier de 
nouvelles séries de consultations alors que la Réunion du Mexique approche à grand pas. 

Initiatives de participation et de sensibilisation entreprises 

7. Plusieurs manifestations parallèles ont contribué à enrichir les préparations 
thématiques de la Réunion de haut niveau. À ce jour, elles ont inclus : une réunion-débat sur la 
mobilisation des ressources nationales et le développement en marge de l'Assemblée générale 
de l'ONU le 24 septembre 2013 ; un atelier technique et un événement parallèle de haut niveau 
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sur le partage des connaissances et le développement au cours des Assemblées annuelles de la 
Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le 9 et le 12 octobre, respectivement ; 
une réunion d'information sur le Partenariat mondial à l'Exposition sur le développement Sud-
Sud à Nairobi le 30 octobre ; une réunion-débat sur les entreprises et le développement aux 
Journées européennes du développement à Bruxelles le 27 novembre ; une table ronde sur le 
rôle des pays à revenu intermédiaire dans la coopération au développement en marge de la 
réunion du Groupe de travail ouvert sur les objectifs de développement durable à New York le 11 
décembre ; et deux réunions-débats sur les nouveaux modèles de financement du 
développement et des entreprises dans le cadre du développement au Forum économique 
mondial de Davos les 22 et 23 janvier 2014.      

8. Les Coprésidentes ont également pris contact avec les dirigeants des Éléments 
constructifs pour leur demander de les informer de leurs dernières activités et de contribuer à  la 
Réunion de haut niveau. Cette rétroaction contribuera aux révisions de l'ordre du jour de la 
Réunion et les Éléments constitutifs seront tenus informés de nouvelles opportunités 
d’intégration dans les préparatifs de la réunion.   

Mises à jour du suivi et du financement 

9. L'équipe d’appui conjointe a travaillé en étroite collaboration avec les coordinateurs 
nationaux en vue de finaliser l'examen des données nationales soumises à la fin du mois 
d'octobre.  Une attention particulière a été accordée à un certain nombre de pays qui ont fait face 
à des défis liés à la collecte et à la validation des données. De nouveaux travaux ont été 
entrepris visant à mettre au banc d’essai les indicateurs sur la transparence, l’utilisation du 
cadre des résultats nationaux et l’engagement du secteur privé. Une mise à jour sera disponible  
à temps pour la réunion du Comité de pilotage d'Abuja.  

10. Les membres du Comité de pilotage ont également été sensibilisés à la nécessité 
urgente d’obtenir un financement suffisant pour la Réunion de haut niveau. Le Document de 
séance 2 expose en détail le déficit financier actuel, ses implications sur la réussite de la réunion 
et d’autres options.  

 
II. De nouvelles étapes à franchir pour arriver au Mexique 
 
11. En tant que pays hôte, le Mexique prend l’initiative d’organiser les préparatifs 
logistiques de la Réunion de haut niveau en collaboration avec les Coprésidentes et l'équipe 
d’appui, notamment d’émettre des invitations ; de superviser les procédures d'inscription ; de 
finaliser le plan d’ensemble ; et, de gérer les ressources nécessaires pour faciliter la présence de 
participants choisis de pays en développement.    

12. Les membres du Comité de pilotage réunis à Abuja devraient faire le point sur les 
progrès réalisés par les équipes centrales thématiques ;  donner des conseils pour finaliser 
l’ordre du jour dans son ensemble ainsi que le contenu, le format et la liste des conférenciers 
des séances individuelles de la Réunion de haut niveau ; et, identifier des efforts 
supplémentaires de sensibilisation/d’ouverture et de mobilisation avant le Mexique. Le Comité de 
pilotage devra également examiner la proposition décrite dans le Document 3 pour renouveler et 
améliorer les dispositions pratiques du Partenariat mondial. Les membres seront invités à faire 
avancer le débat et les consultations reposant sur l'option qui sera convenue à Abuja. 
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13. Le premier rapport d’avancement sur le suivi des engagements de Busan devrait être 
finalisé et publié en mars 2014, à temps pour informer la Réunion de haut niveau. Un certain 
nombre de manifestations est prévu concernant les opportunités  existantes de sensibilisation 
sur le plan mondial et régional pour lancer le rapport. Il sera essentiel d'assurer la diffusion 
rapide des conclusions afin de permettre aux différentes parties prenantes de s'en servir pour 
leur propre préparation et consultation. Le libre accès à la série complète des données est 
envisagé avec le lancement du rapport. 

14. L'équipe d’appui conjointe sera chargée de distribuer le rapport d’avancement. Les 
Coprésidentes, le Mexique et le Comité de pilotage devraient jouer un rôle clé pour accroître la 
visibilité et l’élan politique autour de cet exercice de bilan d'étapes critiques et de contribuer à le 
diffuser le plus largement possible dans les semaines précédant la Réunion de haut niveau.  

Processus supplémentaires à être créés ou soutenus 

15. Les résultats de la Réunion de haut niveau seront résumés dans un communiqué. Les 
Coprésidentes et le Mexique présenteront un avant-projet et une proposition à Abuja afin de 
mettre en place un processus consultatif complet pendant les mois de février et mars. Les 
principales opportunités1 de consultation ont de fortes chances d'inclure : la consultation 
régionale africaine, immédiatement après l'atelier de suivi régional ; la réunion de haut niveau du 
CAD ; les consultations informelles des Nations unies en marge de la troisième séance du 
Comité intergouvernemental d'experts sur le financement du développement durable ; l'atelier 
régional pour l'Asie-Pacifique, immédiatement après la présentation des premières conclusions 
du rapport de suivi ; le symposium du FCD de l’ONU ; l'atelier de Beijing pour les acteurs du 
développement Sud-Sud ; et, la réunion ibéro-américaine. Une consultation avec les 
représentants des États des Caraïbes est également envisagée. 

16. Le Document 3 expose en détail le processus établi par le Mexique en coordination 
avec les Coprésidentes et l'équipe d’appui pour sélectionner et organiser des manifestations 
parallèles lors de la Réunion de haut niveau. Le document est communiqué au Comité de 
pilotage à titre d’information.  

Efforts de sensibilisation/d’ouverture, d’engagement et de communication 

17. Les Coprésidentes et le Mexique ont identifié un certain nombre d’opportunités de 
sensibilisation/d’ouverture suite à la réunion d'Abuja, qui sont mises en évidence dans le 
calendrier des événements annexé. Le Comité de pilotage, les membres des équipes centrales 
thématiques et les parties prenantes du Partenariat mondial dans son ensemble sont 
encouragés à cibler ces événements comme des occasions favorables à l’établissement d’un 
consensus autour de l'ordre du jour de la Réunion de haut niveau et à l’obtention du soutien 
politique nécessaire à la fois des membres du Partenariat mondial et d’autres forums de 
développement international.  

18. Les moments clés envisagés jusqu'à présent comprennent des consultations en ligne 
supplémentaires sur les résultats et les attentes souhaités de la Réunion du Mexique ; les 
consultations régionales en Asie, en Afrique et en Amérique latine ; les processus cruciaux de 
l’après-2015 de l’ONU ; et, les événements liés au lancement du rapport de suivi avant la 
réunion du Mexique.    

                                                
1 Voir le calendrier des événements pour de plus amples détails. 
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19. Les efforts de communication s'intensifieront pour promouvoir la Réunion de haut 
niveau à partir de février. En coordination avec le Mexique, l'équipe d’appui conjointe s’assurera 
que toutes les informations et tous les documents au sujet de la réunion soient mis à disposition 
dans une rubrique spécialisée sur le site Web du Partenariat mondial 
(www.effectivecooperation.org) et sur l’espace communautaire (www.unteamworks.org/GPEDC).  

20. Les membres du Comité de pilotage sont invités à s'appuyer sur ces plateformes Web, 
ainsi que sur le blogue lancé récemment (devcooperation.org) et les canaux de médias sociaux, 
afin de promouvoir leurs activités de sensibilisation/d’ouverture et de consultation avant la 
Réunion de haut niveau. Conformément au modèle « léger au niveau mondial », les membres 
doivent également utiliser leurs propres canaux de communication pour transmettre des 
messages clés. L'équipe d'appui peut être contactée pour tout renseignement ou conseil 
complémentaire sur ce point. 
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Figure 1 : Étapes critiques, responsabilités et rôles principaux à l’égard de la première Réunion de haut niveau 
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Annexe : Projet de calendrier des événements en 2014 
 
 

 
Réunions du 

Partenariat mondial/ 
Comité de pilotage  

Événements nationaux/ 
régionaux/internationaux 

pertinents 

Format proposé pour la 
sensibilisation/l’établissement 

de liens 

    

2014 
JANVIER 31 Jan DAC Global 

Partnership 
Workshop on 
‘Preparing for 
Mexico’ 

22-25 Jan GP Events at World 
Economic Forum Annual 
Meeting, Davos, Switzerland link 

 

 

 

Davos event 1 on “Bridging 
Silos in Development” with 
Justine Greening, on 23 
January 

Davos event 2 on “New 
Models for Development 
Finance” on 24 January 

FÉVRIER 13-14 Feb Fifth 
Steering Committee 
meeting, Abuja 

13 Feb Steering 
Committee side 
event on the private 
sector and 
development co-
operation organised 
by UK, Nigeria and 
P4P 

 

3-7 Feb Eighth session of the 
Open Working Group on 
Sustainable Development Goals 
link 

 

 

 

 

 

22-23 Feb G20, Sydney link 

 
24-26 Feb Africa Regional 
consultation, Ivory Coast 

 

 

27-28 Feb Post-monitoring 
workshop, Ivory Coast 

 

Joint team to discuss 
opportunities for linkages with 
UNDESA. 

OWG session on “Promoting 
equality, including social 
equity, gender equality and 
women’s empowerment; and, 
Conflict prevention, post-
conflict peacebuilding and the 
promotion of durable peace, 
rule of law and governance” 
 
G20 finance ministers and 
central bank governors 

Organized by AUC/NEPAD, 
UNDP Africa Regional Service 
Center. Key opportunity to 
consult stakeholders on the 
High-Level Meeting 
communiqué.  

Organized by Joint Support 
Team in collaboration with 
UNDP Regional Service 
Center. Key opportunity to 
consult stakeholders on the 
High-Level Meeting 
communiqué. 

MARS  3-4 Mar DAC Senior Level 
Meeting 

 

6-7 Mar 3rd Session Inter-
governmental Committee of 
Experts on Sustainable 
Development Financing link 

 

Key opportunity to consult 
stakeholders on the High-Level 
Meeting communiqué. 
 
Nigeria is co-chair and UK, 
Indonesia, Korea, Germany 
and Chile are members. Key 
opportunity to consult 
stakeholders on the High-Level 
Meeting communiqué. 
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Réunions du 
Partenariat mondial/ 
Comité de pilotage  

Événements nationaux/ 
régionaux/internationaux 

pertinents 

Format proposé pour la 
sensibilisation/l’établissement 

de liens 

10-11 Mar Asia-Pacific Regional 
workshop (Seoul) 

 

 

 

 

10-21 Mar UN Commission on 
the Status of Women link 

17-20 Mar Inter-Parliamentary 
Union Assembly, Geneva 

20-21 Mar  UN Development 
Cooperation Forum (DCF) 
Symposium, Berlin, Germany 
link 

24-25 Mar South-South 
Development Actors workshop, 
Beijing, China (TBC) 

27 Mar Ibero-American 
development meeting (Mexico 
City, TBC) 

 

27-30 Mar IaDB Annual 
Meeting, Bahia, Brazil 

TBC Sixth Annual BRICS 
Summit 

Organized by Korea, 
Bangladesh, UNDP Asia 
Pacific and Bangladesh. Key 
opportunity to present the early 
findings of the monitoring 
report and to consult 
stakeholders on the High-Level 
Meeting communiqué. 
 
“Challenges and achievements 
in the implementation of the 
Millennium Development 
Goals for women and girls” 

Key opportunity to consult 
stakeholders on the High-Level 
Meeting communiqué. 
 

Key opportunity to consult 
stakeholders on the High-Level 
Meeting communiqué. 
 
Likely to be the final 
opportunity to consult 
stakeholders on the High-Level 
Meeting communiqué before 
its release. 
 

AVRIL Date TBC pre-High 
Level meetings with 
CSOs and 
Parliamentarians 

15-16 Apr 1st High-
level meeting of the 
Global Partnership 
for effective 
development 
cooperation, Mexico 
City 

1-3 Apr World Economic Forum 
on Latin America, Panama link 

2-4 Apr Paris 21 Annual 
Meeting, Paris 

TBC Apr African Union 
Commission (AUC) and the 
European Commission, Brussels 

9-10 Apr A joint special event 
on the theme of “The role of 
partnerships and their 
contribution to the post-2015 
Development Agenda”, New 
York 

11-13 Apr Spring Meetings of 
the IMF and World Bank, 
Washington link 

 
 

 

 

 

 

 

Organized by UNGA President 
H.E. John W. Ashe and the 
President of the United 
Nations Economic and Social 
Council (ECOSOC) 
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Réunions du 
Partenariat mondial/ 
Comité de pilotage  

Événements nationaux/ 
régionaux/internationaux 

pertinents 

Format proposé pour la 
sensibilisation/l’établissement 

de liens 

13 Apr Parliamentary meeting 
organised by IPU and Mexican 
Parliament, Mexico City 

14 Apr Global CSO meeting, 
Mexico City 

14 Apr ECOSOC Finance for 
Development meeting 

MAI  7-9 May World Economic Forum 
on Africa, Abuja link 

12-16 May 4th Session Inter-
governmental Committee of 
Experts on Sustainable 
Development Financing link 

21-23 May World Economic 
Forum on East Asia, Manila  link 

 
 

Nigeria is co-chair and UK, 
Indonesia, Korea, Germany 
and Chile are key members 
 

JUIN  4-5 June G8 Summit, Sochi 40th G8 Summit 

JUILLET  TBC, High Level UNDCF 
meeting, New York 

Joint team to discuss 
opportunities for linkages with 
UNDESA. 

AOÛT  4-8 Aug 5th Session Inter-
governmental Committee of 
Experts on Sustainable 
Development Financing link 

Nigeria is co-chair and UK, 
Indonesia, Korea, Germany 
and Chile are key members 
 

SEPTEMBRE  16 Sep UN 2014 Climate 
Summit, New York 

16-29 UN General Assembly, 
New York 

28-30 Sep World Economic 
Forum on Europe, MENA and 
Eurasia, Istanbul 

Hosted by the UN SG 

69th Regular session of UNGA 

OCTOBRE  7-8 Oct Senior Level Meeting 

10-12 Oct World Bank/IMF 
Annual meetings 

 

NOVEMBRE  TBC G20, Brisbane  

DÉCEMBRE  3-14 Dec UNFCCC 

15-16 Dec DAC High Level 
Meeting 

20th session of the COP  

 

  


