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Projet d’ordre du jour 

 
 
 
 
 
 
Comité de pilotage du Partenariat mondial 
Le 9 juillet 2014, à New York  
  

 

 
 
 
 

Objectifs globaux de la réunion : 
 

1. Orientation sur la vision 2014-2016 du Partenariat mondial  
 

2. Directives sur les livrables et les étapes critiques clés  pour la réalisation de cette vision 
 

3. Compréhension commune des rôles et des responsabilités des membres du Comité de pilotage 
en vue de soutenir la vision et les livrables clés. 

 
 
 
 
 
 
 
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, courriel : derek.kilner@undp.org 
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Présidée par des hauts responsables du Mexique, des Pays-Bas et  [à confirmer] 

8h00 à 9h00 Mots de bienvenue prononcés par les Coprésidents (via vidéo) et 
présentation des membres du Comité de pilotage  

9h00 à 11h00 1. Vision du Partenariat mondial 

Les membres auront un premier échange d'idées sur la vision et les priorités du 
prochain programme du Partenariat mondial jusqu'en 2016. Les Coprésidents 
présenteront un document de cadrage contenant les éléments d'une proposition. 
Largement guidée par l'accord de Partenariat de Busan et les résultats de la 
Réunion de haut niveau de Mexico, cette discussion pourrait poursuivre son 
examen de la contribution potentielle du Partenariat mondial à la promotion de la 
mise en œuvre des engagements et à la réalisation des objectifs de 
développement pour l’après-2015. 
      
 
Questions directrices : 
 

• Comment devrions-nous exprimer plus précisément la vision du 
Partenariat mondial et affiner son unique contribution aux efforts de 
développement mondial pour assurer sa pertinence en tant que  
vecteur du progrès à la veille et au-delà de 2015 ? 
 

• Les membres du Comité de pilotage sont invités à donner leurs avis, 
en se concentrant en particulier sur les éléments suivants : 

 
o L’accélération de la mise en œuvre au niveau national, en 

adaptant les principes d'efficacité aux différents contextes  
o L’amélioration de l’apprentissage mutuel 
o Le renforcement de la redevabilité vis-à-vis des résultats  
o L’ancrage d’une coopération efficace au service du 

développement dans le Programme mondial de développement 
pour l’après-2015 

 
Extrants escomptés :  
 

• Énoncé de la vision du Partenariat mondial ;  
• Contribution au Rapport de synthèse du Secrétaire général sur le 

Programme de développement pour l’après-2015 
 
Documentation : 
 

• Communiqué de la Réunion de haut niveau de Mexico 
• Document 1 – Note de cadrage sur la vision du Partenariat mondial 

 

11h00 à 11h30 Pause 
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11h30 à13h30 2. Réaliser la vision du Partenariat mondial 
 
Les membres du Comité de pilotage examineront la façon dont le Partenariat peut 
mettre en pratique la vision qu’il énonce. En particulier, les membres sont invités 
à réfléchir sur les extrants et les événements majeurs envisagées jusqu’à la 
prochaine Réunion de haut niveau ; ainsi que sur le rôle qu’ils peuvent jouer et les 
mesures concrètes qu’ils peuvent prendre pour appuyer ceux-ci  et promouvoir le 
travail du Partenariat 
 
Questions directrices : 
 

• Comment le Partenariat mondial peut-il mieux soutenir la mise en 
œuvre au niveau national des engagements d’une coopération 
efficace au service du  développement et partager les enseignements 
tirés, notamment par le biais du processus de suivi et d’autres 
données probantes ?  

 
• De quelle façon les membres du Comité de pilotage peuvent-ils 

contribuer à étendre l’ouverture et l’engagement politiques à toutes 
les parties prenantes, y compris par l’intermédiaire d’organisations 
régionales, d’initiatives volontaires et des « Éléments constitutifs (ou 
building  blocks) » » afin d’améliorer la mise en œuvre au niveau de 
chaque pays et l'apprentissage mutuel ? 

 
• Comment les membres du Comité de pilotage peuvent-ils faciliter 

des contributions aux processus pertinents, y compris au processus 
de l’après-2015, au Forum de coopération pour le développement des 
Nations Unies (FCD), au Financement du développement et aux 
processus régionaux, et favoriser des liens avec ces derniers, ?  
 

• Quelles méthodes de travail garantiraient le mieux l’appropriation par 
les membres du Comité de pilotage  des travaux du Partenariat 
mondial et soutiendraient leurs efforts pour promouvoir la mise en 
œuvre de Busan?  

 
Extrants escomptés :  
 

• Compréhension commune des rôles et des responsabilités des membres 
du Comité de pilotage ;  

• Feuille de route révisée du Partenariat mondial pour 2014-2016 ;  
• Directives pour l’amélioration des communications et de l’ouverture/de la 

sensibilisation ; et, 
• Messages communs pour les réunions du FCD 

 
L'équipe d’appui conjointe tirera parti de cette discussion pour finaliser son plan 
de travail et ses besoins de financement afin de soutenir le Partenariat mondial et 
fera une brève présentation au cours de cette séance. 
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Documentation : 
 

• Communiqué de la Réunion de haut niveau de Mexico 
• Document 2 - Éléments d’une feuille de route pour le Partenariat mondial  

   
13h30 à 14h00 3. Prochaines étapes 

   
Récapitulatif des prochaines étapes et des questions pratiques, y compris les 
dates de la prochaine réunion du Comité de pilotage, le financement de l’équipe 
d’appui conjointe et une enquête afin de recueillir la rétroaction sur la Réunion de 
haut niveau de Mexico et sur les priorités futures.  
 
 

 


