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Projet révisé  
 
 
Ordre du jour  

 
 
Partenariat mondial pour une coopération efficace au service du développement (PMCED) 
10e réunion du Comité de pilotage 
À New York, les 14 et 15 juillet 2016 
 
 
 

  

 

Objectifs globaux de la réunion :  

1) Contribuer à l’avant-projet du document final de la RHN2 et s’entendre sur la voie à suivre pour sa 
finalisation ainsi que sur les éléments critiques et les prochaines étapes d’un mandat renouvelé et 
d’un cadre de suivi révisé   

2) Fournir une orientation pour les préparatifs de la RHN2, notamment la finalisation du programme 
et du budget. 

 
 
Personnes à contacter 
M. Thomas Boehler, Tél: +33 1 45 24 87 75, courriel : thomas.boehler@oecd.org 
Mme Lauren Smith, Tél: +1 212 906 3640, courriel : lauren.smith@undp.org   
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Draft Agenda   

 

 

 

10h30-13h00 Séance 1.    Révision du cadre de suivi du Partenariat mondial (Président : le Ma-
lawi) 

Cette séance cherchera à recueillir les impressions des membres du Comité de pilotage 
sur la théorie du changement et les orientations stratégiques proposées par le Groupe 
consultatif sur le suivi (GCS) en vue de renforcer et de revoir le cadre de suivi, en 
s’appuyant sur les enseignements tirés du deuxième cycle de suivi, des consultations 
publiques et d’autres travaux techniques . Lors de cette séance, les membres du Comité 
de pilotage discuteront et s’entendront sur les priorités d’un cadre de suivi révisé  afin de 
soutenir la mise en œuvre du Programme 2030 et des ODD.  
 

• Présentation par l’Équipe d’appui conjointe pour faire le point sur le 2e cycle de suivi 
et les principaux enseignements tirés (10 minutes). 

• Présentation par le Groupe consultatif sur le suivi de la Théorie du changement et 
des orientations stratégiques proposées en vue de réviser le cadre de suivi (20 mi-
nutes). 

• Débat interactif 

Pour accord/approbation 

• Voie à suivre pour réviser le cadre de suivi  

Principaux documents de référence 

• Compte-rendu succinct du rapport du GCS, y compris une proposition de la Théorie 
du changement et des orientations sur la façon dont le cadre de suivi pourrait être ré-
visé.  

 

13h00-15h00  Pause-déjeuner 

 

10h00-10h30 Séance d’ouverture (Président : le Mexique) [Toutes les séances auront lieu dans la 
Salle de conférences 9, au siège de l’ONU] 

Mot de bienvenue et remarques préliminaires par les représentants des coprésidents et 
du pays d’accueil de la RHN2  
• Les représentants du Malawi, du Mexique et des Pays-Bas définissent les attentes  de la 

réunion du Comité de pilotage.  
• Le représentant du Kenya expose brièvement les attentes de la réunion du Comité de 

pilotage en amont de la RHN2. 
• Le Président de l’ECOSOC (à confirmer) réfléchit à ce que le PMCED peut apporter au 

GPEDC à l’horizon 2030. 

Objectif : Énoncer les objectifs de la réunion et positionner les discussions dans le contexte 
plus général de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 
(Programme 2030). 

Jeudi 14 juillet 2016 

Journée présidée par des hauts responsables, représentant les coprésidents du PMCED et par 
l’Ambassadeur Kamau 
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15h00-16h00  Séance 2.  État des lieux des résultats obtenus par les IPM et leurs contributions 
au PMCED (Président : le Mexique) 

Cette séance présentera un état des lieux des activités des Initiatives du Partenariat 
mondial (IPM) et de la tenue de son atelier d’accélération à Barcelone (21-22 Juin 2016). 
La séance aura pour objectif d’obtenir un accord sur la contribution des IPM au PMCED. 

• Présentation par Cités et Gouvernements locaux unis sur les résultats de l’atelier 
d’accélération à Barcelone 

• Débat interactif, démarré par les participants qui ont participé dans l’atelier 
d’accélération des IPM 

Pour approbation 

• Contribution des Initiatives du Partenariat mondial (IPM) au PMCED 

Principaux documents de référence 

• Rapport de l’Atelier d’accélération des Initiatives du Partenariat mondial 

16h00-18h00 Séance 3.  Renouvellement du mandat du Partenariat mondial (Président : les 
Pays-Bas)  

Au cours de cette séance, les membres du Comité de pilotage discuteront des options 
qui qui peuvent figurer dans un mandat renouvelé afin d’être ultérieurement intégrées 
dans le document final de Nairobi. Les discussions seront éclairés par : (1) les conclu-
sions des consultations multi-parties prenantes; (2) la théorie explicite du changement 
proposée par le GCS ; et, (3) les recommandations formulées par le groupe de travail re-
latif au pôle de connaissances sur la coopération efficace pour le développement et le 
groupe de travail sur la mise en œuvre au niveau des pays des principes d’efficacité pour 
le développement. En route vers la RHN2, les discussions continueront après la réunion 
du Comité de pilotage et comprendront la prise de contact avec des États membres et 
des autres parties prenantes  
 

• Présentation faite par l’Équipe d’appui conjointe sur les éléments et options d’un 
mandat renouvelé sur la base des consultations multi-parties prenantes (10 minutes) 

• Le Groupe consultatif sur le suivi présente les implications de la Théorie du chan-
gement pour un mandat renouvelé (10 minutes) 

• Exposé par la Commission européenne sur les implications pour le renouvellement 
du mandat par le Groupe de travail sur la mise en œuvre au niveau des pays (5 mi-
nutes)  

• Présentation sur les implications pour le renouvellement du mandat par le Groupe de 
travail relatif au pôle de connaissances (5 minutes)  

Pour approbation 

• Contours précis pour le futur rôle et les contributions du Partenariat mondial et les 
changements appropriés du mandat et des dispositions pratiques (tels que décrits 
dans le document contenant les éléments et options) ; 

• Prochaines étapes vers un mandat renouvelé à la RHN2. 
 

Principaux documents de référence  
• Éléments et options d’un projet de mandate renouvelé  
• Consultations sur le mandat avec le Comité de pilotage : résumé des réponses 
• Enquête globale en ligne : sélection de commentaires à titre indicatif 
• Théorie explicite du changement propose par le GCS 
• Rapport du Groupe de travail relatif au pôle de connaissances  
• Rapport du Groupe de travail sur la mise en œuvre au niveau des pays   
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12h00-13h00 Séance 5.  Document final de la RHN2 : la voie à suivre (Président : le Kenya)  

Cette séance visera à faire avancer les délibérations de fond sur le projet de document 
final. Les membres du Comité de pilotage auront l’occasion de réagir aux commentaires 
reçus des différentes parties prenantes et de fournir leurs suggestions au Gouvernement 
kényan dans le cadre de l’élaboration de la structure et du contenu du document final. 
Cette séance servira également à mettre les membres du Comité de pilotage au courant 
du processus de finalisation du document final en amont de la réunion de Nairobi et du 
processus de son approbation. 

• Le Kenya présentera l’avant-projet du Document final de Nairobi, exposant dans ses 
grandes lignes comment il reflète les remarques faites  par le Comité de pilotage, et la 
feuille de route menant à Nairobi (15 minutes)  

• Débat interactif afin de partager les commentaires sur le contenu de l’avant-projet, de 
susciter des avis et d’identifier des terrains d’entente  et ceux qui doivent faire l’objet 
de discussions plus approfondies  

• Discussion interactive sur les principales étapes critiques d’ici à la RHN2, afin de fina-
liser le document final   

Pour approbation 

• Prochaines étapes à suivre pour finaliser le document final 

10h00-12h00 
 

Séance 4. Budget et préparatifs organisationnels de la RHN2 (Président : le 
Mexique)  

Cette séance permettra de parvenir à un accord sur la voie à suivre pour finaliser le pro-
gramme (la préparation des séances plénières, les séances en amphithéâtre, les événe-
ments parallèles, les forums préparatoires, les réunions de débat de fond, etc.). Y sera éga-
lement discutée la façon de réaliser la RHN2  dans les limites du budget.  

 
• Présentation faite par le Kenya et l’Équipe d’appui conjointe sur le budget fixé (10 mi-

nutes) et le plan de repli, suivie d’une discussion interactive.  
• Exposé par le Groupe de travail sur la RHN2 (mise à jour de la préparation des 

séances plénières) (10 minutes), suivi d’une discussion interactive  
• Présentation faite par le Kenya sur les aspects de fond et organisationnels de la prépa-

ration d’autres éléments du programme (10 minutes), suivie d’une discussion interactive 
sur les questions qui nécessitent une orientation de la part du Comité de pilotage  
 

Pour approbation 
• Budget et plan de repli 
• Identifier des domaines pour soutenir le Kenya dans ses préparatifs  

Principaux documents de référence 
• Programme de la RHN2 contenant de brèves descriptions de chaque séance plénière  
• Budget de la RHN2 actualisé (y compris le déficit de financement de l’EAC) et plan de 

repli 
 

Vendredi 15 juillet 2016  

Journée présidée par des hauts responsables, représentant les coprésidents du PMCED et par 
l’Ambassadeur Kamau 
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• Voie à suivre pour négocier des engagements réalisables, selon les besoins 
 

Principaux documents de référence 

• Avant-projet du document final de la RHN2  
• Résumé des commentaires reçus sur la première ébauche du document final de la 

RHN2 
 
13h00-13h30 Clôture officielle (Président : les Pays-Bas) 

Les représentants des coprésidents clôturent la partie officielle de la réunion du Comité 
de pilotage en faisant la synthèse des principaux messages à retenir. Cette synthèse 
comprendra les prochaines étapes à suivre pour le mandat et le document final, un cadre 
de suivi révisé et les préparatifs de fond et organisationnels de la RHN2.  

Les représentants des coprésidents identifieront également les principales contributions 
que devront transmettre les membres du Comité de pilotage au cours de la prochaine 
semaine de haut niveau de l’ECOSOC [pendant le FPHN (Forum politique de haut ni-
veau sur le développement durable) et le FCD (Forum pour la coopération au dévelop-
pement)].  

 

. 

### 

Liste des principaux documents de référence à l’intention de la réunion du Comité de pilotage 

• Ordre du jour de la RCP  

• Rapport du Groupe consultatif sur le suivi, y compris la Théorie du changement 

• Rapport de l’atelier d’accélération des Initiatives du Partenariat mondial 

• Éléments et options d’un projet de mandat renouvelé  

• Consultations sur le mandat avec le Comité de pilotage : résumé des réponses 

• Enquête globale en ligne : sélection de commentaires à titre indicatif 

• Rapport du Groupe de travail relatif au pôle de connaissances  

• Rapport du Groupe de travail sur la mise en œuvre au niveau des pays  

• Avant-projet du document final de la RHN2  

• Résumé des commentaires reçus sur la première ébauche du document final de la RHN2 
• Programme de la RHN2 contenant de brèves descriptions de chaque séance plénière, le budget de la 

RHN2 (notamment le déficit de financement de l’EAC)  


